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S'amuser
avec Olsommer
Le Musée Charles-Clos Olsommer, à Vey-
ras, a mis sur pied une exposition didacti-
que destinée aux enfants. Ludique et inter-
active, cette présentation permet aux 4-11
ans d'appréhender la lecture d'un tableau.
Une expérience pédagogique qui plaît bien
aux jeunes peintres en herbe...33
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HC MARTIGNY

L'espoir fond
comme de la glace
Seul un miracle pourrait encore sauver
l'équipe octodurienne. Aucun repreneur
«sérieux» n'a été retenu par la commis-
sion ad hoc représentant les actionnaires
La saison 2008-2009 pourrait donc se
disputer sans le HC Martigny. Verbier, lui,
reste à l'affût. Malgré la mésentente...13
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¦ premier cantoiaiais,
TABAGISME ? Par 62 voix contre 55 et 8 abstentions, le Grand Conseil a décidé hier d'interdire de fumer dans tous

Le d.c. Pascal Gailla

VINCENT FRAGNIÈRE
«Un petit hold- up politique
avec un joli butin pour la
santé publique.» L'image du
conseiller d'Etat socialiste en
charge de la santé Thomas
Burgener résume parfaite-
ment la manière choisie par
le Valais pour devenir, depuis
hier, le premier canton ro-
mand à interdire de fumer
dans les lieux publics fermés
et de diffuser de la publicité
pour le tabac.

Par 62 voix contre 55 et 8
abstentions, le Parlement a
finalement décidé d'intégrer
cette interdiction dans la loi
générale sur la santé, accep-
tant l'amendement déposé
par trois députés du PDC du
centre, Pascal Gaillard, André
Quinodoz et Daniel Porcel-
lana.

Cette décision a tout de
même donné lieu à un débat
très fourni en plénum, non
pas sur le fond de la démar-
che, mais sur la forme choisie
par le PDC pour faire passer
en force des mesures plutôt
que de ressortir du «frigo» la
loi spécifique sur le taba-
gisme préparée par le gou-
vernement.

en cautionnant la d
ont pris chacun une

: «Un diktat brutal!»
Franz Ruppen et Jean-

'¦ Luc Addor, pour l'UDC,
: Ignace Imboden pour les
• Jaunes, le Noir Louis Urs-
'¦ prung, les radicaux Bernard
: Rey et. Brigitte'Diserens ont
• pourtant tous pris la parole
: pour dénoncer la méthode
: utilisée par le PDC du centre.
: «Il s'aslt d'un diktat brutal!». '] «Il s'agit d'un diktat brutal!», 'fumeur, prêt à limiter sa pro- num à travers différentes in-
: «la manière de faire me cho- pre liberté pour répondre aux terpellations. Et le temps, c'est
: que» ou encore «je pensais vœux de 80% des Valaisans à de l'argent...»
¦ qu un paru aemocrate pou-
: vait agir de façon aussi anti-
: démocratique...» ont pu faire
: penser que l'interdiction
: n'allait jamais passer la
\ rampe du Parlement sans

auveià ues ai unes ue LUI i/ ui
ne sont pas tombés du ciel,
mais qui viennent directe-
ment du Conseil d'Etat.» Dé-
fendu par le socialiste Jean-
Henri Dumont pour qui
«l'intérêt de la population va-
laisanne doit dépasser un dé-
f icit réel de démocratie»,
l'amendement a surtout reçu
l'aval, à dix contre un, de la
commission en charge de
cette deuxième lecture de la

une loi spécifique sur le sujet
et donc la procédure parle-
mentaire traditionnelle qui
l'accompagne.

C'était sans compter sur
la démarche conjointe de
quatre parlementaires et du
conseiller d'Etat Thomas loi sur la santé et présidée par
Burgener. Porte-parole des le Noir haut-valaisan Markus
députés qui ont déposé le fa- Truffer. «Cette démarche per-
meux amendement, Pascal met de gagner du temps pour
Gaillard «a reconnu être un un objet déjà débattu en plé-

Burgener pas contre
Restait au président de la

commission de la santé,
Marc-Henri Gauchat, à ac-
cepter d'être dépossédé du
projet de loi spécifique au ta-
bagisme. «Je suis déçu, voire
choqué que ce Parlement
mette en opposition des ques-
tions de procédure à celles,
importantes, de santé publi-
que. Il n'y a pas de tolérance à
avoir face à la toxicité de la
fumée.

Dans ce dossier, chaque
minute compte et il n'y a donc
p lus de temps à perdre.»

dico-sociaux. De plus, dans
les restaurants ou les hôtels,
des espaces fermés, suffi-
samment ventilés et sans ser-
vice pourront être aménagés.

Un cadeau...
Enfin , la loi interdit égale-

ment la publicité pour le ta-
bac sur le domaine et dans
les lieux publics, sur le do-
maine privé visible du do-
maine public, dans les salles
de cinéma et lors de manifes-
tations culturelles et sporti-
ves. «Il faut donc laisser un
peu de temps aux établisse-
ments concernés et aux com-
munes pour s'adapter. Je suis
favorable à une entrée en vi-

Ajoutez un projet de loi
suisse issu du Conseil natio-
nal «digne du café du com-
merce» et un conseiller d'Etat
socialiste pas opposé au
contenu des articles propo-
sés «puisqu 'ils proviennent
du Conseil d'Etat sur ma pro-
position» et vous avez tous
les ingrédients pour com-
prendre le choix du Parle-
ment, à sept voix près, de de-
venir le cinquième canton
suisse à interdire de fumer
dans les lieux publics fermés.
Même la motion d'ordre du
chef de groupe radical René
Constantin, demandant une

gueur de ces articles de loi
spécifiques à la f in de l'été
2009», affirme Thomas Bur-
gener, tandis que le mot de la
fin revient au député d.c.
André Quinodoz. «L'histoire
se souviendra de notre ca-
deau pour la Saint-Valentin à

troisième lecture pour com- se souviendra de notre i
bler le déficit démocratique, deaupourla Saint- Valentii
n'a pas passé la rampe du la population valaisanne.»

¦=— * J
PETER BODENMANN, hôtelier et éditorisliste

Franz Weber est le meilleur Valaisan HU
L'armée s'est retirée de l'espace alpin ces étroites. Et l'armée veut précisément concen- peut aujourd'hui parfaitement apprendre à
quinze dernières années. Toute la logistique a trer les décollages et atterrissages de ses avions piloter avec un simulateur. Les pilotes de
été concentrée en quelques endroits et les de chasse sur les deux sites de Sion et chasse de Sion et de Meiringen devraient ap-
places de travail ont diminué dans les Alpes. Meiringen. Toutes les négociations n'ont rien prendre à se tirer dessus avec des simulateurs
Beaucoup d'officiers critiquent aujourd'hui
cette évolution. Le matériel de la troupe n'est
plus entretenu sur place. De plus en plus de
défauts ne sont ni détectés ni réparés et le
nombre d'accidents augmente continuelle-
ment. Pour calmer quelque peu les mauvaises
consciences, on a offert Andermatt de manière
factice à l'Egyptien Sawiri. Il peut vendre la
moitié du village à des étrangers sans aucune
restriction et peut en remercier l'ex-conseiller
fédéral Christoph Blocher, d'ordinaire
xénophobe.
De nouvelles recherches scientifiques le
montrent: le bruit des avions provoque une
augmentation des infarctus. Les avions de
chasse de l'armée font le plus de bruit à
Meiringen et à Sion parce qu'ils doivent décol-
ler avec la postcombustion dans les vallées

ou peu donné à ce jour parce que la pression
nécessaire manquait.
L'initiative populaire de Franz Weber va dans
le bon sens en voulant protéger les régions
touristiques de Suisse du bruit des vols de
chasse. Toutes les Valaisannes et tous les Valai-
sans doivent l'accepter parce que le tourisme
demeure l'industrie d'exportation numéro un
de notre canton.
L'armée disparaîtrait si l'initiative passait?
Comme la Suisse a disparu après l'initiative
des Alpes. Une fois l'initiative aboutie,
le Parlement devra la faire appliquer. Et tout se
passera plutôt avec trop que peu de respect
pour l'armée parce qu'il y a plus d'officiers que
d'opposants à l'armée qui siègent au Conseil
national comme au Conseil des Etats.
La marge de manœuvre est importante: on

développés par la Haute Ecole valaisanne.
L'armée suisse veut acheter de nouveaux
avions de chasse pour 2 milliards. Personne
n'en empêchera la majorité politique,
malheureusement. Si l'initiative est acceptée,
les seuls qui pourraient livrer des avions de
chasse devraient en même temps mettre
à disposition des places d'exercice pour tous
les avions de chasse suisses peut-être quelque
part dans le Nord suédois désertique.
Malheureusement, les partis valaisans ne
défendent pas les intérêts des Valaisans. Sinon
l'initiative de Franz Weber serait acceptée au
moins dans notre canton et les militaires
devraient préparer un plan B: plus
de simulateurs et plus performants, plus .
d'exercices à l'étranger, moins de nuisances
pour le tourisme. Un plus pour le Valais.

¦



romand sans fumée!
ieux publics fermés. Il est le cinquième canton à faire pression sur la Confédération en faveur d'une loi nationale restrictive
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I «Le CIPRET salue
le courage

M I i du Parlement»
JEAN-BERNARD MOIX, directeur
de la Ligue valaisanne contre
les maladies pulmonaires

__î___H Ê__i <(|_e Centre de prévention du tabagisme (CI-
PRET) salue le courage du Parlement valaisan d'avoir accepté la loi
sans attendre une éventuelle législation fédérale dans ce domaine.
Les députés ont su prendre en considération, d'une part, la volonté
du Gouvernement portée par le conseiller d'Etat Thomas Burgener
et, d'autre part, la réelle attente de la population, comme l'illustre le
nombre impressionnant de signatures enregistrées à ce jour par la
pétition en ligne fumee-passive.ch. En quatre jours, plus de 4000
paraphes ont en effet été recueillis. Le succès est au rendez-vous».

La cigarette au bistrot tire ses dernières cartouches. Dès l'été 2009, elle sera bannie des établissements publics du Valais, BITTEL

Vive la vie sans fumée!
BARS ? Rencontre avec les clients des bistrots fumeurs de Sion à l'heure de l'apéro. Satisfaits «Même les fumeurs

ont jugé la mesure
positive»

MARIE PARVEX 
^ 

parler» s'interroge cet ensei- France, la fréquentation des éta- niai pour l'ambiance générale
«C'est une bonne décision, J 'ai gnant de 57 ans. Un autre blissements a diminué de 15%.» mais on crée des contacts quand
du mal à m'imaginer sortir pour client, fumeur, se réjouit: «Cesf Des espérances aussi. «Peut- on se retrouve entre nous.» Et
fumer mais en même temps je bien, maintenant ça vaudra la être que cela nous aidera à di- puis, il y a tout de même ces
peux maintenant envisager de peine de mettre du parfum pour minuer notre consommation de quelques commentaires sur la
sortir avec ma gamine dans les sortir. On ne puera pas la fumée tabac. Je suis parti quatre jours restriction des libertés. «C'est le
bistros» dit un homme accoudé en rentrant!» au Tessin, et pendant mon se- début. Bientôt on nous dira
au bar en allumant une ciga- • jour je n'ai fumé qu'un paquet», quand nous lever, quand rentrer
rette. Hier soir, les clients des Inquiétudes et espoirs raconte ce trentenaire. D'au- à la maison. Il y a même des li-
cafés de la capitale ne sem- Assez vite, au gré de la dis- très, comme lui, font référence mitations de vitesse sur les p is-
blaient nullement s'offusquer cussion, quelques inquiétudes à leurs voyages, soulignant cha- tes!», protestent certains, tout
de la décision du Grand affleurent. «C'est pas mal que fois que l'interdiction de en reconnaissant le bien-fondé
Conseil. Ils paraissaient plutôt comme décision, mais il nefau- fumer ne leur a posé aucun de cette décision pour la santé,
satisfaits, peut-être un peu in- drait pas que ça détruise l'am- problème. Fumeurs ou non, les clients
crédules. biance dans les bars. Si tous les Plusieurs fumeurs se ré- semblent apprécier cette nou-

«Ah bon? Vous êtes sûre fumeurs sortent avec leur verre jouissent déjà de se retrouver velle loi. Reste à faire le pas de la
qu'ils ont décidé ça? Ça sur la terrasse... Ou qu'ils déser- devant la porte à partager leur concrétisation, plus doulou-
m'étonne, je n'en ai pas entendu tent les bistros. Il paraît qu'en vice. «Ce n'est peut-être pas gé- reux peut-être.

PUBLICITÉ

STEVE LANGEL, patron du Café du Midi
AM à Martigny (établissement non-fumeurs

^
M depuis le 1er janvier 2008)

^^^B__i_-__________l «J'étais déjà en faveur de l 'interdiction de
fumer dans les établissements publics

avant le 1er janvier de cette année. J'aurais même trouvé intéres-
sante l'idée de délivrer des patentes pour établissements publics
non-fumeurs. Aujourd'hui, c 'est encore beaucoup mieux avec cette
décision prise par le Parlement valaisan, surtout pour les restau-
rants. Dans mon établissement, les choses se sont passées
beaucoup mieux que je le pensais. Dans l'ensemble, les clients ont
apprécié la mesure introduite en début d'année. A quelques
exceptions près, même les fumeurs l'ont jugée positive».

Propos recueillis par CHARLES MÉR0Z et JEAN-YVES GABBUD

«Pour le travail
sans fumée,
ce sera mieux»

n 

FABRICE MAZURIER, gérant
du Grand Café à Sion (café fumeurs)

«Je suis ravi de cette décision du Grand
Conseil. Je l'avais même anticipée. J'ai en

effet refait l'intérieur de mon établissement en fonction de cette
interdiction. Aucun de mes employés n'est adepte de l'herbe
à nicot. Pour le travail, sans fumée, ce sera mieux. Je ne crains pas
une baisse du chiffre d'affa ires. Les gens continueront à prendre le
train, à aller à la poste. Les clients s'habitueront. Je tiens à dire
que je n'aurais pas pu prendre la décision d'interdire la dope dans
mon établissement sans une décision politique. Comme elle est
imposée, personne ne m'en tiendra rigueur».

http://www.decarte.ch
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.59
Royaume-Uni 10 ans 4.68
Suisse 10 ans 2.87
Japon 10 ans 1.46
EUR010 ans 4.00

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 W3Te 
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15
Swisscanto (CH) PF Valca 313.75
Swisscanto (LU) PF Equi ty B 285.87
Swisscanto (LU) PF Income A 112.43
Swisscanto (LU) PF Income B 124.58
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.26
Swisscan to (LU) PF Yield B 153.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.7
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.23
Swisscanto (LU) PF Balanced B 184.64
Swisscan to (LU) PF (Euro) Bal A 101.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.42
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 182.96
Swisscanto (LU) PF Growth 8 236.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.74
Swisscan to (LU) MM Fund AUO 195.63
Swisscanto (LU) MM Fund CAO 182.94
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.17
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.84
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.94
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.52
Swisscanto (CH)BF CHF 88.75
Swisscanto (CH)BFConv In t 'l A 115.9
Swisscan to (CH) BF Corporate H CHF 99.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.25
Swisscanto (CH) BF International 90.7

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CH ? A 100.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116 .77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128 .65
Swiss canto (LU) Bond Inv CADA 126.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.31
Swisscanto (LU ) Bond Inv CHF B 112 .68
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.64
Swisscanto (LU ) Bond Inv EUR B 74.25
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 115.46
Swisscan to (LU) Bond Inv USD B 134.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.65

¦ Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.51

Swisscanto Continent EF Asia 91.05
Swisscanto Continent EF Europe 145.1
Swisscanto Continent EF N.America 237.95
Swisscanto (CH) EF Emerging M.rkets 262.8
Swisscanto (CH) EF Enrôlant! 135.8
Swisscanto (CH) EF Gold 1131.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 190.95
Swisscanto (CH) EF Green Inves t 137.9
Swisscanto (CH) EF Japan 7025
Swisscanto (CH) EF SMC Swi tzerland A 397.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 309. 1
Swisscanto (CH) EF Tiger 98.85
Swisscanto (LU) EF Energy 702.46
Swisscanto (LU) EF Health 369.21.
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15541
Swisscanto (LU) EF Technology 148.17
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.6
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 289.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 176.93
CS PF (Lux) Growth CHF 177.05
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.36
CSBF (Lux) CHFA CHF 272.78
CSBF (Lux) USDA USD 1182.11
CS EF (Lux) USA B USO 711 .31
CSEF Swiss Blue Chips CHF 210 .1
CS REFIn terswiss CHF 196.2

SMI
SU
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong -Kong HS
Singapour ST

13.2
7536.45
1155.58
6168.29
6973.67
4855.4
5880.06
444.18
13266.7
3241.67
3803.21
12552.24
1367.21
2373.93
13068.3
23169.55
2949.54

14.2
7501 .99
1155.93
6160.07
6962.28
4858.65

5879.3
442.53

13313 .2
3237.83
3797.89

12376.98
1348.86
2332.54

13626 .45
24021.68

3045.59

Tout n'est pas clair...
DIDIER RION

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP -Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefou r
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès In t 'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

49.55
4.18
4.37

21.44
61.15
48.14
46.27

52.1
17.26
72.81
92.06
23.94

3 .11
80.96

113.42
83

70.5
93.37
50.98
52.75
8.56
42.6

48
49.99
26 .91

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Al tr ia G roup

Am In tl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen »

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT _T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black _ Decker

8020 Boeing
8012 B ristol -Myers

Burlington North.
8040 Caterpilla r
- CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chem ica l

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 Hallib urton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Fackard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
B121 Johns. 8. Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kîmbe rly-Cla rT.
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
B I55 Merck

Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Mo rgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears H oldi ng
SPXcorp

8177 Texas Ins tr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 Uni ted Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mar t St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

31 38
56.52
¦13.2c

35.51
72. 85
45 52
¦16 85
47.C6
1569
48.01
129.4
14.95
38.67

40 5
43.33
47.32
48.79
61.86
70.08
85,13
23.86
99 12
71.65
25. 43
82. 12
24 .06
26.34
59.39
77.11
44 .91
78.65
24.18
49.91
78.63
38.9

46.66
19.92
15.81

108 .86
85.49
89.18

122.27
13 .28
6.58

70.85
84.15
34.98

55.5
26.46

180.18
2532

534.62
35.67
43.1

44.05
28.34
58.83
69.84

108.42
21.21
33.5

57.85
63.41
44.1

51.15
29.56
65.31
10.29
50J4
42.01
48.72
47.57
52.18

106.29
28.99
11.73
43 .23
71.63
22.74

67
13.6

84.89
101.14
108.23
30.85
16.58
4.21

73.52
38.66
40.73
50.66
32.78
34.04
63.06
15.49

80.29
55.38
49.22
35 .36
72.69
45.5

45.69
46.77
14.81
47.84

127.46
14.36
37.84
39.17
42.24
45.87
47.54
60.32
68.61
85.22
23.21
89.09
70.44
25.08
82.84
23.53
25 .86
58.55
76.21
44.46
78.96
23.65
48.8

78.29
38.55
46.22
1935
16.09

106.57
85.55
88.01

121.26
12.65
6.46

72.12
83.33
3439
54.82
25.82

176.56
27.19

532.25
35.84
42.87
43.26
27 .51
57.51

67.9
106.13
20.46
32.44
58.25—
62.79
42.61
50.87
2931
64.15
10.14
49.98
41.85
48.1
46.9

50.72
105 .13

28.5
11.51
42.62
71.57
22.45
66.63
13.54
84.11
97.45

105.96
30.22
16.44

4.1
72.65
38.02
40.42
49.97
32.32
33.91
62.93
15 .01

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Baloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group r
5286 Holcim n
5059 Julius Bârr
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p 234.4
5528 Novart is n 55.25
5681 Richemon t p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Re n
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n 139.9
5802 UBSAG n 40.86
5948 Zurich ES. n 303.75

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pha rma 44
5072 Bobst Group n 74.4
5073 B ossa rd Hold . p 81 .95
5077 Bucherlndust n 260
5076 BVZ Holding n 404
6292 Card Guard n 5.28
5094 Ciba SC n 43.12
5150 Crealogixn 79
5958 Crelnvest USD 265.75
5142 Day Software n 35.6
5170 Edipresse p 439
5171 EFG I nt l n 33
5173 Elma Electro. n 770
5176 EMS Chemien 147
5211 Fischer n 499.5
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5220 Givauda nn
5154 Global Nat Res
5284 Hiestand n
5300 Huber S Suriner n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne. Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lind t n
5447 Log itech n
5125 LonzaGroup n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Ri eter n
5687 Rochep
5733 Schindler n
5956 Scorn
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

13.2
26.04
55.25
93.45

8.41
57

103.5
76.8

470.25

61.7
197.3

296
255.5
76.75
408.5

297.25

675
398

154.4
1000

4.7
2676

69
3.38

338.5
16.66
97.5
519

34660
30 .42
144.6

320
9.46

383.5
167

1073
76.95
63.6
305

401 .75
218

63.95
16.2
37.7
1809

98
98.55
304.5
1140
1398

57.25
60

56.5
92.6
9.23
81.5

14.2
25.64
56.15

93.1
8.94
56.4

1 05.2
77

471.25
236.5
55.55
61.85
196.7

297 .25
254
76.4

410.25
304

140.5
37.46

317.25

14.2
53.4
234
12.2
90.1
920

203 .4
8212

57
483

1200
76.55
44.95
75.45

84
256.5

404.75
5.3

44.52
80

262.75
35.8
440
343
750

152.4
513

665.5
400

158.2
1027
4.65
2692
68.95

3.3
340.5
16.83
1 02.4

526
35800

30.6
141.8

318
93

387
175

107.8
76.6
62.6
302
408

217 .5
65.8
1 6.4
37.7
1893

101.5
96.6
310

1170
1435

57.55
61 .95

58.8
92.3
9.55
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LONDRES (£STG)
Amglo American 3025

7306 AstraZeneca 1996
7307 Aviva 567
7319 BPPI c 561
7322 Bri tish Telecom 226
7334 Cable SWireless 167.5
7303 Diageo PIc 1034
7383 Glaxosmi thkli ne 1104
7391 Hsbc Holding Pic 746
7309 Invensys PIc 244
7433 Lloy dsTSB 416
7318 Rexam PIc 411 .75
7496 Ri o Tinto Pic 5500
7494 Rolls Royce 422.25
7305 Royal BkScotland 369.25
7312 Sage G roup Pic 222.5
7511 SainsburyU.) 370.25
7550 Vodafone Group 174.6

Xstrata Pic 3780

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.84
8951 Aegon NV 9.63
8952 Akzo Nobel NV 49.16
8953 AhoId NV 8.74
8954 Bolswessanen NV 9.06
8955 Forts Bank 14.22
8956 ING Groep NV 20.84
8957 KPN NV 12.55
8958 Philips Electr. NV 26.52
8959 Reed Elsevier 11 .95
8960 Royal Dutch Sh.A 24.25

TPG NV 27 .67
8962 UnileverNV 21.28
8963 Vedior NV 16.38

3094
1945
559
564

231.5
171.2
1081
1101

747
243.25

410.5
413.5
5555

429.25
361

223 .25
380

173.9
3852

37.86
9.43
49.5
8.68

9.2
14.11
20.49
J2.35
26.45
11.82
24.22
27.75
21.23
16.89

SWISS
MARKET
INDEX
-0.45%

7501.99
^

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas
7010 Allianz AG
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7220 Bayer Scheri ng
7024 8MW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimler AG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deu tsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 UndeAG
7150 Man AG
7016 MetroAG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver

Qiag en NV
7223 SAPAG
7221 Si emens AG
7240 Thyssen-K ruppAG
7272 VW

43.44
116 .28
87.06

41.5
57.76

105.01
35.85
21.55
53.9

77.65
118.6
21.75
13 .32
133.7

9.75
84.7
88.2

57.66
10.75
1143
14.76
33.45
89.4

33.89
152 .66

43.5
114.86
87.35
41.25
57.56

104.87
35.46
20.1
53.5
75.8

115.65
22.13
13 .22

133.12
9.6

84.4
86.1

56.62
10.83
113.2

14.7
33 .07
89.45
34.26
150 .7

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P

LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

114.01
11695

383.35
112.49

6.98

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-U5DA
UBS(L ux)EF-E.Stoxx 50 EURB

UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS l OOIndex -Fund CHF

EFG Bank
EFG Equi ty Fds N. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

79.59
164131
1954.16
1771.06
1 070.69

121.28
112.24
175.79
97.88

5017.07

123 .31
144.57
142.75

140.36
152.59
330.01

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec
8672 Fuji tsu Ltd
8690 Hi tachi
8691 Honda
8606 Kamig um i
8607 Marui
8601 Mi tsub. UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

11.36
6.38
6.30
5.93

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm
8951 Noki a OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect
8955 Telefonica

Produits Structurés

13.2
BCVs aqua prot. 11 96.7

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

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

6 MOIS

2.50
4.16
2.89
5.38
0.91

6 MOIS

2

3 MOIS

2
1 MOIS

2.47
4.04
3.06

60
26
01
43
83

3
5
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3 MOIS
2 75

UBS N

2 MOIS
2.41
4.18
3.03
5.40
0.710.55

1 MOIS 2 MOIS
2.62 2.67
4.17 4.27
3.11 3.08
5.55 5.59
0.65 0.84

Golay Buchel BP
Affichage N
Oridion Sys N
EG Laufenburg I

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

www.bcvs.ch

Tout était réuni pour assister à une belle
ouverture des marchés actions. La veille, à
New York, les investisseurs avaient retrouvé
goût aux achats. Les indices américains et
spécialement le Nasdaq s'étaient
littéralement envolés. L'optimisme semblait
enfin être de retour. Les données
économiques notamment les chiffres du chô-
mage hebdomadaire et le déficit commercial
US sont moins élevés que prévu. Du coup, les
participants espèrent que les Etats-Unis
restent épargnés par la récession. Cependant
gardons à l'esprit que la volatilité est toujours
présente. Et elle est bien là puisque le SMI qui
touchait la marque des 7650 points dans la
matinée clôture à 7502. Une variation de 148
points!
UBS a confirmé la perte de 4,4 milliards
qu'elle avait annoncée au mois de janvier. Elle
précise que l'année 2008 restera difficile. UBS

n'a pas déclaré d'autres grosses pertes et
c'est pour le moins une bonne surprise.
Cependant, la situation reste préoccupante et
pas sécurisante du tout. La preuve, le titre a
fortement baissé jusqu'à Fr. 37,42 (-8.32%).
UBS avoue encore posséder des positions de
l'ordre de Fr. 27,6 milliards liées au secteur des
crédits hypothécaires «subprime»
américains.
La bonne nouvelle vient du côté des
chimiques. A mi-journée, le titre Clariant signe
une progression de près de 6.30%. Du jamais
vu depuis longtemps sur cette valeur. Les
chiffres présentés par la société ont dépassé
les attentes des analystes. Les marges sont
toujours contenues, compte tenu de la hausse
des prix des matières premières et de
l'énergie..
En général, les professionnels estiment que
Clariant est sur la bonne voie pour atteindre
ses objectifs. Clariant a aussi pensé aux
actionnaires puisqu'elle propose un rembour-
sement de la valeur nominale de Fr. 0,25 par

action. Des engagements insignifiants
sur le marché hypothécaire américain,
des chiffres annuels au-dessus des
attentes, l'assureur Zurich a réalisé un
très bon exercice 2007. Le titre a été bien
entouré et les baisses récentes de
l'action semblent être injustifiées. Zurich
pense aussi à ses actionnaires et
annonce une hausse de son dividende
ainsi qu'un programme de rachat
d'actions à hauteur de Fr. 2,2 milliards.

u-Blox N
Gurit P
Clariant N
Basilea Pharma
Schmolz + Bick

-8.32
-5.00
-4.45
-3.76
-3.74

12 MOIS
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3.01
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1.08

pSiUH

12 MOIS
2.79
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2.74
5.45
1.04
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3
5
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http://www.bcvs.ch
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un pays Tiscaiement
attrayant, la Suisse

_* _
^IMPOTS ? Le fisc ménage les entreprises surtout dans certains cantons.

La charge fiscale grevant les en-
treprises en Suisse est toujours
très attrayante en comparaison in-
ternationale, selon une étude pu-
bliée par l'institut bâlois BAK. Les
cantons les moins gourmands
-Obwald, Zoug, Nidwald- ne sont
dépassés que par Hong Kong.

Parmi les 14 cantons pris en
compte, c'est Obwald, avec un
taux d'imposition de 11,5%, qui
est le plus favorable aux entrepri-

ses, devant Zoug (13,7%) et Nid-
wald (14,8%). A l'inverse, l'imposi-
tion des entreprises est la plus
forte dans les cantons de Bâle-
Campagne (22 ,9%), Bâle-Ville
(22 , 1%) et Genève (21,5%). Les
pays européens de l'Est -Slova-
quie, Hongrie; Pologne, Slovénie
et République tchèque- imposent
les entreprises dans une mesure
comparable à celle de la plupart
des cantons suisses.

L exception irlandaise
En Europe occidentale, seule

l'Irlande, avec un taux d'imposi-
tion de 14,1%, peut rivaliser avec
la Suisse. Par rapport aux autres
pays européens, même les can-
tons suisses les moins favorables,
restent fiscalement très at-
trayants.

De manière générale, les ex-
perts du BAK ont constaté une
tendance à la baisse de l'imposi-

tion des enUeprises. Depuis 2005,
seules la Pologne et la Hongrie ont
augmenté leurs taux.

C'est cependant à Hong Kong
que la charge fiscale grevant les
entreprises est la plus faible, soit
de 10,5%. Dans les deux autres si-
tes asiatiques pris en compte, à sa-
voir Singapour et là ville chinoise
de Shanghaï, les entreprises sont
imposées à raison de 15,7% et
21,4% respectivement, AP

Obwald, paradis européen des PME
Obwald récolte les fruits de sa nou-
velle stratégie fiscale: le demi-canton
serait même devenu selon l'institut
bâlois BAK la région d'Europe la plus
attrayante pour les sociétés.

Fin 2006, le registre du commerce
comptabilisait 345 nouvelles inscrip-
tions, soit cinq fois plus que
les années précédentes. En p-_,
outre, la tendance à la
hausse devrait se poursui-
vre: en janvier, 44 nouvelles
sociétés sont venues
s'ajouter à la liste. La plu-
part des nouveaux venus
sont, selon le gouvernement cantonal
des petites entreprises ou des socié-
tés «boîte aux lettres». Grâce à elles,
près de 400 nouveaux emplois ont
été créés, faisant ainsi reculer le taux
de chômage de 0,3 point à 1,1%.

Grâce à ces excellents résultats,
Obwald supplante au classement
européen Zoug et Dublin en matière
d'attrait fiscal pour les entreprises.
Depuis le début de l'année dernière,
le demi-canton offre le taux d'imposi

tion sur les bénéfices le plus bas de
Suisse (6,6%).

Avec le lancement de sa réforme fis-
cale l'année dernière, Obwald s'atten-
dait à une baisse des recettes de
10 millions de francs. En fin de
compte, le recul n'aura été que de 6,6

millions. Les finances de
l'Etat affichent malgré tout
un score très enviable: le
compte de fonctionnement
clôt l'année sur un bénéfice
de 11,6 millions de francs

Enfin, en ce qui concerne la
population, celle-ci a crû de 1,5% l'an
dernier, alors qu'elle stagnait depuis
plusieurs années. Cette croissance
démographique ne serait cependant
qu'en partie provoquée par les contri-
buables fortunés, qui à partir d'un re-
venu annuel de plus de 300000
francs et d'une fortune
supérieure à 5 millions peuvent béné-
ficier de tarifs dégressifs. L'exode
fiscal des grosses fortunes, tant craint
par certains, ne semble ainsi pas
encore avoir eu lieu^oFS

Le Parlement européen tente de
peser de tout son poids sur la fiscali
nelvetique. ©INFOCLAIVâ
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¦«Le consommateur paie
des milliards de trop»
SURVEILLANCE DES PRIX ? Rudolf Strahm va bientôt céder son mandat de M. Prix. Il estime que

POUR Y VOIR CLAIR

les pressions de l'industrie pharmaceutiques s'excercent au détriment d'autres secteurs de l'économie

PROPOS RECUEILLIS PAR Ce sont des mesures que nous avons soute-
CHRISTIANE IMSAND nues mais elles n'ont malheureusement pas
Il serait bien resté en place plus longtemps, d'effet durable. Le coût des médicaments
mais l'administration fédérale ne plaisante continue à augmenter,
pas avec les limites d'âge. Le délégué à la sur-
veillance des prix Rudolf Strahm aura 65 ans Dans ces conditions, comment sortir de l'îlot
cet été et il s'apprête à remettre son poste à de cherté?
un nouveau titulaire. En quatre ans d'acti- Cela ne peut pas reposer sur une seule me-
vité, le socialiste bernois peut se targuer sure. Il faut abolir tous les obstacles techni-
d'avoir fait économiser plusieurs centaines
de millions de francs par année aux consom-
mateurs en intervenant sur les prix adminis-
trés. Il a aussi attiré Y attention du monde po-
litique sur les obstacles qui limitent les im-
portations. «Je pars avec le sentiment qu'il
faut continuer sur cette voie», dit-il. Cette
problématique est étroitement liée à la lutte
contre l'îlot de cherté de la Suisse dont Doris
Leuthard a fait une priorité.

L'inflation a atteint en janvier son plus haut
niveau depuis 14 ans, à savoir 2,4% en rythme
annuel. Faut-il y voir un échec de la surveil-
lance des prix?
Non. L'inflation est un phénomène conjonc-
turel alors que notre rôle relève de la politi-
que de la concurrence et de la surveillance
des marchés. A cet égard, je suis satisfait
d'avoir pu amener le débat sur des questions
structurelles. Nombre de produits importés
coûtent plus cher en Suisse que dans les pays
voisins alors qu'ils sont parfaitement identi-
ques. Cela vaut notamment pour les médi-
caments, les articles de sport etles pièces dé-
tachées de voiture. Nous payons en
moyenne 10 à 20% de plus que le consom-
mateur étranger pour le même produit. Si
vous rapportez cela au volume total des im-
portations qui se monte à quelque 180 mil-
liards de francs par année, vous vous aperce-
vez que le consommateur suisse paie plu-
sieurs milliards de francs de trop.

C'est pour cela que vous plaidez pour les
importations parallèles?
Exactement. le pense que cette mesure per-
mettrait de faire baisser sensiblement le prix
des produits importés.

Mais le Conseil fédéral s'y oppose...
Sa position est liée au système de l'épuise-
ment national des brevets qu'il souhaite
maintenir (ndlr: lire les définitions ci-
contre). C'est une question politique qui
n'est pas de ma compétence. Par contre, j'es-
time qu'il n'est pas correct de Uaiter diffé-
remment les consommateurs et les paysans.
Vous savez que le Parlement a accepté les
importations parallèles pour les produits
phytosanitaires etles machines agricoles. Ce
traitement inégal est dû notamment aux
pressions de l'industrie pharmaceutique qui
souhaite conserver les barrières d'importa-
tion actuelles. Or, 70% des médicaments
consommés en Suisse sont importés.

Qu'en est-il des pressions faites par Pascal
Couchepin pour réduire le coût des médica-
ments? Il avait conclu un accord en 2005 avec
l'industrie pharmaceutique et il a récemment
décidé de réexaminer le prix d'un millier de
médicaments.

PUBLICITÉ 

ques en introduisant le principe du cassis de
Dijon. Il faut accepter les importations pa-
rallèles pour les produits brevetés et abolir le
protectionnisme dans le domaine des médi-
caments. Il faut aussi faciliter le dédouane-
ment des produits importés.

Les résistances sont-elles surmontables?
L'industrie pharmaceutique exerce des pres-
sions au détriment d'autres parties de l'éco-
nomie. Beaucoup de PME dépendent des
importations. Les grands distributeurs
confrontés à la concurrence des nouveaux
discounts Aldi et Lidl réclament eux aussi
des assouplissements. Je pense que ce n'est
qu'une question de temps avant qu'onypar-
vienne.

Faut-il aussi passer par de nouvelles négocia-
tions bilatérales?
Ce sera probablement nécessaire à moyen
terme car l'UE émet chaque année de nou-
velles normes. Nous aurions besoin d'un ac-
cord dynamique pour ne pas devoir à cha-
que fois tout reprendre de zéro.

Je pense néanmoins qu'il est déjà possi-
ble de faire beaucoup avec des mesures uni-
latérales. Nous pouvons introduire le cassis
de Dijon et décider souverainement des ex-
ceptions. Nous pourrions aussi introduire
unilatéralement un épuisement européen
des brevets.

Vous êtes également partisan d'un accord de
libre-échange agricole avec l'UE. Cela inquiète
les paysans.
Je les ai considérablement aidés. Sans la sur-
veillance des prix, il n'y aurait pas eu d'im-
portations parallèles dans le domaine agri-
cole. Aujourd'hui, il faut qu'ils se rendent
compte du caractère contre-productif de
leur opposition à un accord de libre-
échange. Le potentiel d'exportation de
l'agriculture suisse est actuellement exploité
par les Autrichiens qui ont augmenté leurs
exportations de fromage. Si on attend trop
longtemps, le créneau réservé à des produits
naturels de qualité nous échappera.

Votre successeur sera bientôt nommé. Quels
sont vos projets personnels?
Je vais poursuivre une activité de chargé de
cours dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle. J'ai aussi un projet de livre qui
s'intitulera «Pourquoi sommes-nous si ri-
ches?» C'est le pendant d'un ouvrage tiers-
mondiste que j'ai publié il y a une trentaine
d'années et qui s'appelait «Pourquoi sont-ils
si pauvres?». Mon idée est de valoriser ce qui
fait la richesse de notre économie. Ce ne sont
pas seulement les banques, mais aussi la
qualité du travail et de la formation profes-
sionnelle.

Rudolf Strahm, le M. Prix suisse, prend sa retraite, KEYSTONE

? Importation parallèle:
importation directe d'un
produit meilleur marché à
l'étranger qu'en Suisse.
Cela permet de contour-
ner la politique de fixation
des prix en fonction des
marchés.

? Epuisement national
des brevets: en vertu de
ce principe qui profite es-
sentiellement à l'industrie
pharmaceutique, le titu-
laire d'un brevet peut
s'opposera l'importation
de ses produits commer-
cialisés légalement à
l'étranger. Il n'est donc
pas possible de procéder
à une importation paral-
lèle. Celle-ci ne devient
possible que si l'on passe
au système de l'épuise-
ment régional (européen)
ou international. Le
Conseil fédéral est parti-
san du maintien de l'épui-
sement national.

: ? Cassis de Dijon: sup-
: pression d'obstacles
'¦ techniques au commerce
: grâce à la reconnaissance
; unilatérale des réglemen-
: tarions européennes sur
: certains produits. Un II-
[ tige sur l'importation de
: la liqueur de cassis de Di-
: jon est à l'origine de ce
: terme.

3ÏË Vendredi 15 et samedi 16 février 2008
5 Heures d'ouverture: vendredi de 8 à 19 h ¦ samedi de 10 à 17 h
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• Jusqu'à Fr. 1000.- d'options gratuites sur les nouveaux modèles.

GC • Jusqu'à Fr. 4 850.- de réduction sur de nombreux véhicules généreusement équipés du reste de notre gamme.
ANS CS * Leasing attractif à 5,9% sur toute la gamme.

Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
•Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu'au 3103.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mpis/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint), hors Nouvelle Laguna Berline et Grandtour: 36 mois/150 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Chèque options valable pour des options
au choix (sauf peinture métallisée) d'une valeur totale de Fr. 1000.-, respectivement Fr. 500.-. Calcul avantage client Nouvelle Clio Grandtour Dynamique TCE 100: prix catalogue Fr. 22 300.- moins prime Fr. 1500 - = Fr. 20 800.-. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois.
Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour Expression 2.0140 ch, Fr. 34 800.-, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 704.-. 10 OOO km/an, 48 x Fr. 339.- (TVA incl.). Casco complète obllg. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occasionne
le surendettement du consommateur. "Kangoo Authentique sera disponible ultérieurement. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits.
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VENTE TOTALE
L'Hôtel des Marécottes à 1923 Les Marécottes - VS
Tél. 027 761 12 00 Fam. Barman
vend l'ensemble de son mobilier en bois de pin naturel pour
env. 50 personnes, en très bon état (1996). Nous sommes
ouverts à toute visite sur place. Prix de vente à discuter!
Chambres:
Lits de diverses grandeurs avec sommiers et matelas d'ex-
cellente qualité.
Armoire avec portes en pin massif, petites tables, chaises,
tabourets, appliques pour chevet de design actuel, neufs
(2006), miroirs. Canapé-lit 2 places, table nasse.
Duvets, coussins, fourres, draps-housses, molletons,
soit au moins 1 jeu par lit.
Linges de bains de diverses grandeurs.

Salle de conférence:
Tables pliables en laminé, vert bouteille, pour mise en place
modulable et fauteuils en tissu de la même couleur. Place
pour 30 personnes.
Ecran, rétro-projecteur, DVD, 3 grandes TV, 5 petites TV.

Restaurant:
66 chaises en hêtre, sièges déhoussables refaits à neuf
en 2005!
3 tables ovales 210 x 110 cm, 4 tables rondes 130 cm,
6 tables rondes 90 cm, le tout en hêtre, 1 armoire à verres.
Terrasse pour 40 places assises, 1 chariot de nettoyage.

036-444341

VENTE MOBILIÈRE
vêtements masculins + diverses montres
L'Office des poursuites de Conthey vendra aux enchères
publiques au plus offrant le mercredi 20 février 2008
à 14 heures au Relais du Valais à Vétroz,
les biens suivants:
environ 200 articles de marque «Camel activ» neufs
soit pantalons d'été, chemises à manches courtes.
T-shirts et 27 montres «Swatch», «Certina», «Parker», etc.

Office des poursuites et faillites
du district de Conthey

036-444965

25 000 JEZLER couverts
arg. massif

aux prix irrésistibles!
Brocante MARTIGNY (Cerm Std 17)
jeu-dim, 14-17 fév. - Tél. 079 644 39 17
www.rittermesse.ch info@besteckeritter.cti

achat - vente - change
153-799781

http://www.rittermesse.ch
mailto:info@besteckeritter.ch
mailto:pbarman@publicitas.ch
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Accent sur la rigueur
ASILE ? Bilan annuel de l'Office fédéral des migrations, qui doit
gérer les dossiers de l'asile et des étrangers, dont la libre circulation
Sous la menace de référendums et d'une initiative de l'UDC.

FRANÇOIS NUSSBAUM

L'Office fédéral des migrations
(ODM) a du pain sur la planche. Il
doit défendre les accords de libre
circulation, dont la reconduction et
l'extension seront probablement
combattues par référendum. Pour
les désamorcer, il entend veiller à
une application stricte du nouveau
droit d'asile et des étrangers, sous la
menace d'une initiative de l'UDC,

«Premières mesures
concluantes»

Hier, le directeur de l'ODM,
Eduard Gnesa, estimait «concluan-
tes» les premières mesures du nou-
veau droit d'asile, en vigueur depuis
janvier 2007. Par exemple, les re-
quérants arrivant avec des papiers
d'identité sont en augmentation de
9%. Et les personnes admises provi-
soirement ayant trouvé un emploi
sont passées de 37 à 40%.

Eduard Gnesa indique encore
que le projet d'arrêté urgent évoqué
l'an dernier par Christoph Blocher à
l'encontre des requérants d'Ery-
thrée n'est plus à l'ordre du jour.
Mais l'afflux venant de ce pays trou-
blé nécessitera peut-être une révi-
sion partielle de la loi, les requé-
rants concernés étant essentielle-
ment des déserteurs de l'armée.

Quant aux-dispositions entrées
en vigueur cette année, comme la
possibilité de renvoi des délin-
quants et criminels, il s'agira de les
appliquer «avec un maximum de ri-
gueur», dit-il. En cas d'atteinte à la
sécurité et à l'ordre public, une au-
torisation de séjour peut être révo-
quée. Y compris à l'encontre de pa-
rents qui négligeraient leurs devoirs
envers leurs enfants.

«Mesures d'intégration
déterminantes»

Parallèlement, les mesures d'in-
tégration adoptées seront détermi-
nantes, explique Mario Gattiker,
vice-directeur. Apprentissage de la
langue, accès au marché du travail,
regroupement familial: tout est ci-
blé pour favoriser le degré d'inté-
gration, qui sera un des critères
pour toute décision concernant les
autorisations de séjour.

Mais l'ODM, c'est aussi la ges-
tion des accords de libre circulation
avec TUE. Dieter Grossen, directeur
suppléant, rappelle que 2008 sera

La possibilité de renvoi des délinquants et criminels sera appliquée avec un maximum de rigueur
assure le directeur de l'ODM, Eduard Gnesa. KEYSTONE

une année à risques. La reconduc-
tion définitive de l'accord de base et
le protocole d'extension à la Rou-
manie et à la Bulgarie passeront de-
vantle Parlement en avril et juin. En
cas de référendum (s), le vote aura
lieu le 17 mai 2009.

L'accord avec l'UE à quinze
membres ainsi que ses extensions
successives (pays de l'Est, Rouma-
nie-Bulgarie) entrent chaque fois
en vigueur progressivement, avant
la libre circulation totale. Ce dispo-
sitif comporte une «clause sauve-
garde» que la Suisse pourrait invo-
quer cette année pour réintroduire
des contingents à l'égard de l'UE-
15: les chiffres , en tout cas, le per-
mettraient.

Dieter Grossen précise qu'une
telle décision ne dépend pas que
des chiffres , même si le nombre de
travailleurs européens a augmenté
de 5,4% l'an dernier. Il faut égale-
ment voir, dit-il, que les secteurs
économiques les plus prisés par
l'immigration sont aussi ceux où le
chômage a baissé le plus fortement.

Dans son édition d'hier, «L'Hebdo» chiffrait à «près de
450» par an le nombre d'étrangers délinquants expulsés
par les cantons. Un chiffre dont l'ODM ne dispose pas et
qu'il refuse de commenter. L'hebdomadaire a interrogé
tous les cantons, compétents en la matière, pour obtenir
leurs chiffres. Il en ressort des pratiques cantonales diffé-
rentes de la «pesée d'intérêts» (gravité du délit, durée du
séjour, situation familiale, degré d'intégration).

Selon les données fournies, le nombre d'expulsions peut
aller de 1 ou 2 (Schaffhouse, Jura) à 90 (Vaud), en passant
par une moyenne de 5 à 15 pour Fribourg, Neuchâtel, Va-
lais.

L'ODM n'a pas de statistiques à ce sujet. Il a toutefois émis
des directives pour amener les cantons à adopter une pra-
tique uniforme dans ce domaine des «mesures d'éloigne-
ment». Il affirme en revanche, sur la base des données de
sept cantons, que 77% des personnes «détenues en vue
de l'exécution du renvoi» ont été rapatriées. Mais il s'agit
de requérants dont la demande d'asile a été rejetée et qui
refusent leur renvoi, et non de délinquants ou criminels.

L'ODM indique enfin que les cantons lui ont soumis l'an
dernier 948 «cas de rigueur» à régulariser. Un tri sévère
étant opéré en amont par les cantons, l'office a répondu
positivement dans 95% des cas. FNU

LÉGISLATION

Interdire
le commerce
des peaux
de chats
La Suisse ne doit pas devenir une plaque
tournante du commerce international de
peaux de chats. Le Conseil fédéral est prêt à
adapter la loi sur la protection des animaux
récemment révisée par le Parlement: il ne
s'agirait plus simplement d'interdire l'impor-
tation de peaux de chats, mais également le
commerce et l'exportation, selon une réponse
à une motion du conseiller national Luc Bar-
thassat (PDC/GE) publiée hier.

Le texte de la motion précise qu'avec l'en-
trée en vigueur prochainement d'un règle-
ment au sein de l'Union européenne, la Suisse
sera le seul pays en Europe à ne pas interdire
le commerce et l'exportation de peaux de
chats. La Suisse pourrait ainsi devenir une pla-
que tournante du commerce des peaux de
chats , ce qui heurte la sensibilité des proprié-
taires de chats et des protecteurs des ani-
maux.

Différents médias ont «mis en exergue les
lacunes de notre législation». Une pétition mu-
nie de près de 40000 signatures a été remise
aux autorités fédérales. AP

Le poète, galeriste et activiste
Franz Aebischer est décédé
Le poète, galeriste et acti-
viste singinois Franz Aebi-
scher est décédé lundi à
l'âge de 67 ans d'une crise
cardiaque, a indiqué hier
sa famille. Il avait défrayé
la chronique dans les an-
nées 1990 avec son projet
de pyramides dans son
«cimetière alpestre».

Dans ce pâturage pro-
che du Lac Noir (FR),
Franz Aebischer enterrait
depuis 1990 des cendres
funéraires. Après moultes
procédures et une grève
de la faim, il avait renoncé
en 1995 à marquer l'en-
droit par trois pyramides
hautes de trois mètres.
C'est dans ce cimetière, où
reposent déjà plus de 150
personnes, que les cen-
dres de Franz Aebischer
seront déposées au prin-
temps, a indiqué sa fa-
mille.

Franz Aebischer res
tera également dans l'his

Le poète Franz Aebischer sur son pâturage fétiche,
proche du lac Noir, en juin 2006. KEYSTONE

toire politique fribour- Fribourg une plaque de
geoise. C'est notamment nom de rue en français par
grâce à lui que l'allemand une traduction en alle-
a été placé sur un pied mand. Le Singinois a éga-
d'égalité dans la constitu- lement été candidat en
tion cantonale. Il avait en 1985 et 1991 au Conseil
effet provoqué le débat à d'Etat, mais sans succès,
ce sujet en remplaçant à ATS
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¦une inc.epenc.ance
annulée «à l'avance»
KOSOVO ? La Serbie a rejeté hier toute déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo, la considérant comme «nulle et non avenue».

Le Gouvernement serbe a rejeté hier toute
déclaration unilatérale d'indépendance du
Kosovo et condamné le projet de l'Union euro-
péenne d'y envoyer une mission. Belgrade
refuse de se laisser humilier par un «Etatfanto-
che». «Tous les actes et les Initiatives des
autorités provisoires du Kosovo proclamant
unilatéralement l'Indépendance seront consi-
dérés comme nuls et non avenus car ils portent
atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territo-
riale de la Serbie, garantie par la charte des
Nations Unies», affirme une résolution du
Gouvernement serbe. Ce texte, qui dénonce par
avance «la sécession brutale et unilatérale d'une
partiedu territoire serbe», revêt toutefois un carac-
tère symbolique et n'aura, à l'évidence, aucune
conséquence sur la décision des dirigeants koso-
vars albanais de proclamer, dimanche ou lundi,
l'indépendance de la province.

Pas de coopération avec l'UE
Dans le même temps, Belgrade a manifesté

son opposition au projet de l'Union euro-
péenne (UE) d'envoyer une mission au Kosovo
pour «encadrer» la prochaine indépendance.
«Les décisions (de l'UE) n'ont aucune base légale
et n'imposen t pas d'obligations à la Serbie vis-
à-vis de l'Union européenne», soulignent les
autorités serbes.

La mission européenne, qui sera tacitement
adoptée vendredi à minuit à moins qu'un des
27 Etats membres ne s'y oppose, doit prendre la
relève de celle de l'ONU, qui administre le
Kosovo depuis 1999. «Cette décision conf irme la
totale unité nationale (...) par contraste avec
tous ces pays qui sont prêts à remettre en ques-
tion les principes fondamentaux du monde
entier et du droit international», a déclaré le
premier ministre serbe Vojislav Kostunica à la
télévision nationale. «Il n'y aurait pas de plus
grande humiliation pour la Serbie que de para-
p her ou d'accepter d'une manière ou d'une autre
cet Etat fantoche», avait-il affirmé plus tôt dans
une interview au quotidien serbe «Glas Jav-
nosti».

Belgrade reverra également son «plan d'ac-
tion» secret conçu pour contrer la déclaration
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Belgrade a déclaré refuser de se laisser humilier par un «Etat fantoche», KEYSTONE

d'indépendance de Pristina. Ce plan couvre les Mais Belgrade devrait procéder à une révi-
aspects sécuritaires, diplomatiques, juridi- sion de ses relations diplomatiques avec les
ques, économiques et sociaux de l'évolution pays qui reconnaîtront l'indépendance du
du statut de la province. Kosovo, et une rupture avec les Etats-Unis,

considérés comme le promoteur de l'indépen-
Option militaire écartée dance du Kosovo, n'est pas écartée, selon la

Là Serbie a catégoriquement écarté l'op- même source,
tion militaire et elle ne devrait pas non plus uti- L'agence de presse serbe Tanjug rapporte
User l'arme du blocus économique, a indiqué pour sa part que les ambassadeurs de Serbie en
sous couvert d'anonymat une source proche France, en Allemagne et en Grande-Bretagne
du gouvernement. Facilement contournable partiront en signe de protestation si ces pays
par Pristina, un blocus sur le passage des pro- reconnaissent le Kosovo. Les Etats-Unis et de
duits alimentaires ou de l'électricité risquerait nombreux Etats membres de l'Union euro-
de frapper les quelque 60000 Serbes dissémi- péenne devraient rapidement reconnaître ce
nés dans diverses enclaves du Kosovo. nouvel Etat. ATS
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une «euerre ouverte»
contre Israël
LIBAN ? Le Hezbollah a tenu un discours extrêmement menaçant
à l'égard de l'Etat hébreu lors des funérailles d'Imad Moughnieh, homme
clé de ses opérations armées assassiné mardi à Damas.

Le Hezbollah libanais a déclaré
hier une «guerre ouverte» à Israël
lors des obsèques d'un responsa-
ble du mouvement chiite. Au
même moment, une marée hu-
maine a déferlé dans le centre de
Beyrouth en soutien au gouverne-
ment soutenu par l'Occident.

«Si les sionistes veulent une
guerre ouverte, ils l'auront», a
lancé le chef du Hezbollah, cheikh
Hassan Nasrallah, dans un violent
discours retransmis sur écran
géant lors des obsèques d'Imad
Moughnieh, homme clé des opé-
rations armées du Hezbollah, as-
sassiné mardi à Damas dans un at-
tentat à la voiture piégée.

Il a déclaré, sans autres préci-
sions, que les premiers éléments
recueillis confirmaient que l'Etat
hébreu était bien impliqué dans
cet assassinat. «Vous avez assas-
siné en dehors du territoire naturel,
vous avez dépassé lesfron tières», a-
t-il dit, menaçant implicitement
les Israéliens de faire l'objet de re-
présailles à l'extérieur de leur ter-
ritoire.

Israël en alerte
Israël s'est réjoui de la mort de

Moughnieh, mais a nié toute im-
plication dans l'attentat. Imad
Moughnieh, l'un des fondateurs
de la branche armée du Hezbollah
en 1983, qui étaitl'un des hommes
les plus recherchés par Interpol et
les Etats-Unis pour des attentats et
enlèvements.

En prévision de représailles
éventuelles, Israël a placé jeudi ses
ambassades et autres intérêts à
l'étranger en état d'alerte maxi-
male pour au moins plusieurs se-
maines, a mis en garde ses ressor-
tissants contre le risque d'enlève-
ment et a renforcé sa vigilance à sa
frontière avec le Liban.

Des dizaines de milliers de par-
tisans du Hezbollah ont participé
aux obsèques, dans la banlieue sud
de Beyrouth, ainsi que plusieurs di-
gnitaires étrangers, dont le chef de
la diplomatie iranienne Manou-
chehr Mottaki. Ce dernier a lu un
message du président Mahmoud
Ahmadinejad dénonçant les «opé-
rations criminelles d'Israël». L'as-
sassinat d'Imad Moughnieh est
considéré comme un coup très dur
pour le mouvement chiite, ce qu'a
reconnu Hassan Nasrallah, tout en
assurant que sa capacité militaire
n'en était pas amoindrie.

Main tendue de Hariri
Symbole de la crise politique

qui paralyse le Liban, les obsèques

«Si les sionistes veulent une guerre ouverte, ils l'auront», a lancé le chef du Hezbollah, cheikh Hassan Nasrallah,
dans un violent discours retransmis sur écran géant lors des obsèques d'Imad Moughnieh. KEYSTONE I E

Les obsèques du responsable clandestin du Hezbollah se sont pratiquement
télescopées avec un grand rassemblement de la majorité gouvernementale
pro-occidentale sur la place des Martyrs au cœur de la capitale, KEYSTONE

du responsable clandestin du
Hezbollah se sont pratiquement
télescopées avec un grand ras-
semblement de la majorité gou-
vernementale pro-occidentale sur
la place des Martyrs au cœur ce la
capitale.

Cette manifestation, qui a ras-
semblé des centaines de milliers

de personnes selon les organisa-
teurs, commémorait le troisième
anniversaire de l'assassinat de
l'ancien premier ministre Rafic
Hariri.

Le fils du dirigeant défunt ,
Saad Hariri, a dit tendre la main à
l'opposition, conduite par le Hez-
bollah, pour mettre fin à la crise

politique qui mine le pays. «Notre
main est tendue et elle le reste,
quelles que soient les difficultés» , a-
t-il lancé à la foule, dors que de
profondes divergences sur le par-
tage du pouvoir bloquent l'élec-
tion du futur président de la Répu-
blique.

«Nous vous appelons à élire le
général Michel Souléimane à la
présidence de la République, au-
jourd 'hui et non demain, afin que
nous puissions siéger ensemble
dans un gouvernement d'union
nationale», a-t-il ajouté - un mes-
sage destiné à l'opposition emme-
née par le Hezbollah.

Premier signe de détente après
plus d'un an de crise? Hassan Nas-
rallah lui a répondu quelques ins-
tants plus tard: «Quand on voit que
la main tendue est sincère, on ne
peut que tendre la sienne.»

Le Liban est sans président de-
puis fin novembre et les tensions
ont été exacerbées ces derniers
jours par des accrochages et des
discours belliqueux d'hommes
politiques.

Une séance parlementaire
pour élire le président est prévue
le 26 février, après quatorze re-
ports. ATS/AFP/REUTERS

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES AUX ÉTATS-UNIS

Barack Obama accuse ses rivaux électoraux
Désormais en tête de la course à
l'investiture démocrate, Barack
Obama a accusé sa rivale Hillary
Clinton et le favori républicain
John McCain d'avoir contribué
aux difficultés économiques du
pays en soutenant le déclenche-
ment de la coûteuse invasion de
l'Irak. Mme Clinton se concentrait
de son côté sur le Texas et l'Ohio,
deux Etats qui voteront le 4 mars.

Vainqueur des «primaires du
Potomac» organisées au Mary-
land , en Virginie et à Washington
D.C. la veille, M. Obama a an-
noncé mercredi qu'il dépenserait
210 milliards de dollars (143 mil-

liards d'euros) pour créer des em-
plois dans le bâtiment et l'envi-
ronnement s'il était élu président
le 4 novembre prochain.

Il a présenté sa rivale démo-
crate et le sénateur de l'Arizona
comme des membres de l'esta-
blishment washingtonien dont les
votes en faveur de la guerre en Irak
ont eu de graves conséquences sur
l'économie du pays.

«C'est à Washington que des po-
liticiens comme John McCain et
Hillary Clinton ont voté pour une
guerre en Irak qui n'aurait jamais
dû être autorisée et menée», a-t-il
expliqué lors d'une visite dans une

usine General Motors du Wiscon-
sin, où se tiendra une primaire dé-
mocrate mardi prochain, en
même temps que des caucus à Ha-
waï.

La guerre en Irak «nous coûte
des milliers de vies précieuses et des
milliards de dollars chaque se-
maine», qui pourraient être utili-
sés pour les infrastructures, la for-
mation professionnelle et le sys-
tème de santé, a-t-il ajouté.

En campagne dans le Texas,
l'un des deux Etats où elle espère
rebondir le 4 mars, Hillary Clinton
a de son côté accusé le sénateur de
l'Illinois de «faire dans les promes-

ses» lors d'un meeting réunissant
plus de 4000 personnes à Robs-
town. Depuis ses victoires dans les
«primaires du Potomac», qui
s'ajoutent à celles du week-end
(Maine, Louisiane, Nebraska,
Washington, Iles Vierges américai-
nes), M. Obama a pris l'avantage
dans la course à l'investiture. Le
jeune sénateur, qui vient de rem-
porter huit scrutins d'affilée ,
comptait mercredi soir 1275 délé-
gués contre 1220 à Mme Clinton.
Une avance infime alors que quel-
que 2500 délégués ont déjà été at-
tribués et qu'il n'en reste plus que
1500 en jeu. AP



La plus moderne
des écoutes!
Audition Santé, à Martigny, vous reçoit dans un nouvel
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environnement équipé d' installations de dernière génération
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l'écoute de la clientèle oc- SM r7*r fW jtfhk
todurienne et d'ailleurs
depuis une décennie.
Fort d'une notoriété sans
cesse grandissante - elle a
franchi les frontières can-
tonales et romandes -
Philippe Ferez, audiopro-
thésiste diplômé indé-
pendant, vous accueille,
dorénavant, dans un
nouvel environnement
équipé d'installations ul-
tramodernes.

En effet, Audition
Santé, ce centre de cor-
rection auditive qui a pi-
gnon sur rue - l'avenue
du Grand-Saint-Bernard,
en l'occurrence - a été en-
tièrement et judicieuse-
ment revisité. Avec la
complicité de Christelle
Zulauf-Duc et Marie-
France Darbellay, Phi-
lippe Ferez accorde une
oreille attentive à toutes
celles et ceux qui désirent
bénéficier d'une aide au-
ditive appropriée.

Outre un contrôle in-
formatique de votre ap-
pareil auditif, Audition
Santé procède à des tests
de dépistage pour mesu-
rer, dans une cabine inso-
norisée unique dans le

rr* M r * • •1 elevision, 11
SION Valaisans pure souche, les
téléréseaux de la ville de Sion et
de Télédistribution intercom-
munale S.A. sont vos partenaires
de proximité par excellence.
Avec les produits netplus, ils
vous proposent une gamme
complète de services multimé-
dia ainsi que des solutions sim-
ples, efficaces et économiques
en matière de télécommunica-
tions fixes. Les téléréseaux de la
ville de Sion et de Distribution
intercommunale S.A. viennent
de procéder à leur 10 000e ins-
tallation. Et c'est Constance Jail-
let qui en est l'heureuse bénéfi-
ciaire (un abonnement internet
et téléphonie gratuit pendant un

A l'enseigne d'Audition Santé, centre de correction auditive, avenue du Grand-St-Bernard
3, à Martigny, Philippe Perez et ses collaboratrices, Marie-France (à gauche) et Christelle,
vous reçoivent dans un nouvel environnement, dans des locaux spacieux équipés d'ins-
tallations à la pointe de la technologie. Un service de proximité pour un suivi à long
terme, R.BOLLI

gerne, votre compréhen- perçu. Audition Santé, glages des aides auditi-
sion dans le bruit, notam- c'est encore et surtout ce ves, réparations toutes
ment. Intervient alors le centre de correction au- marques... tels sont quel-
diagnostic - bilan auditif ditive de proximité qui ques-uns des arguments
complet gratuit sur ren- assure un suivi à long d'Audition Santé, ce cen-
dez-vous - qui dictera le terme. tre qui vous reçoit dans
choix de la solution à Accueil, compétence, de nouveaux locaux spa-
adopter et à adapter. Vu expérience, organisation, deux, dotés d'instru-
sous l'angle esthétique, et information, présenta- ments de haute technolo-
grâce à la miniaturisation tion, démonstration, dis- gie.
des composants électro- pénibilité, démarches
niques, le port d'un appa- administratives, conseils, www.auditionsante.ch
reil acoustique passe ina- suivi, ajustement des ré- Tél. 027 723 15 20.

vous, l'installation d'un modem les téléréseaux des partenaires
dans un délai standard de 3 à 5 de netPlus. Et vous téléphonez
jours ouvrables, un support télé- gratuitement entre clients net-
phonique et un service de pi- plus.

nibles pendant la connexion, un encore d'enregistrer certaines
prix forfaitaire qui vous libère de émissions pour les visionner
tout souci lié à votre facture de plus tard,
téléphone. Au chapitre des près- www.netplus.ch
tations toujours, netPhone Tél. 027 324 04 61.

Constance Jaillet a souscrit un abonnement netplus, devenant
ainsi le ÎO'OOO abonné des Téléréseaux & Télédistribution inter-
communale S.A.. Elle a été reçue et congratulée par Dominique
Barras, directeur Réseaux, Gorges Jenelten, responsable des servi
ces généraux, et Jérôme Luyet, responsable Téléréseaux, R. BOLLI
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Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Lunettes et lentilles sur mesure Nouveau à Saxon!

10hàl3 h.

Le centre optique OPTISION, à la rue de la
Porte-Neuve 28, à Sion, vous offre deux
possibilités de corriger votre presbytie: les
lunettes et les lentilles progressives. Et en

SION Le centre optique OPTISION pro-
pose deux solutions pour corriger la
presbytie: les lunettes' et les lentilles
progressives. Ce qui est on ne peut plus
remarquable chez OPTISION, c'est que,
outre les lunettes, les lentilles sont éga-
lement fabriquées sur mesure.

OPTISION fabrique sur mesure les
lunettes et les lentilles afin de respecter
le bien-être de vos yeux. Lors de la
conception du verre progressif sont in-
tégrés les paramètres et besoins de cha-
cun^) . Tout être humain étant unique,
OPTISION propose un verre sur mesure
conçu selon vos mesures réelles, offrant
ainsi une disposition optimale des
champs de vision, de votre activité, de
votre visage et de votre monture. Quant
aux lentilles progressives, elles sont
conçues en fonction de la forme (puis-
sance) de chaque œil ainsi que de la
quantité et de la qualité des larmes.

Un essai de dix jours est acecordé
avant l'achat définitif des lentilles.
Grâce à ces deux systèmes de correc-
tion, OPTISION donne la possibilité à
chaque personne de s'accommoder na-
turellement de lunettes et de lentilles
progressives.
www.optision.ch
Tél. 0273227111.

SAXON Par définition, «la médecine vé- confiance entre le propriétaire d'un ani-
térinaire est l'application des principes mal de compagnie et... les blouses Man-
de la médecine, du diagnostic et de la ches. Outre un sens de l'accueil qui re-
thérapeutique à tous les animaux». flète une sympathie et une empathie qui

C'est donc dans cet esprit que deux favorisent la complémentarité, Jessica
jeunes vétérinaires du cru ont ouvert et Joëlle dispensent, en outre, des
leur cabinet à la rue de l'Autoroute, à conseils judicieux agrémentés d'une
Saxon. Passionnées - elles exercent grande conscience professionnelle,
leurs activités avec enthousiasme - dis- Ce nouveau cabinet vétérinaire as-
ponibles, compétentes, Jessica Moret et sure, au surplus, un service de proximité
Joëlle Gertsch, puisqu'il s'agit d'elles, fort bienvenu.

Joëlle Gertsch
et Jessica Mo-
ret (à droite)
ont ouvert leur
cabinet vétéri-
naire au No 49
de la rue de
l'Autoroute, à
Saxon. Elles
vous reçoivent,
tous les jours
(dimanche ex-
cepté), de 9 h à
19 h - jeudi,
jusqu'à 20 h, et
le samedi.de

R. BOLLI
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Portes grandes ouvertes!
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découverte marquée par le BTF Hormeta.

New Bodyline, à Sion, vous convie, le lundi
1 Q fz_w l-i__r Hoin .lûh ..mn lAi ir-n'AA

A l'Institut New Bodyline, passage des Remparts 25, à
Sion, Nicole Nigro et Estelle vous convient à leur journée
portes ouvertes, lundi 18 février, de 10 h à 19 h. Chaque
personne repartira avec un cadeau et pourra participer au
tirage au sort avec trois superprix à gagner, R BOLLI

SION Lundi 18 février,
l'Institut New Bodyline
vous invite à découvrir le
BTF (Bio-Technical Fit-
ness & Thermo-Fitness
Amincissement), la nou-
velle technique d'amin-
cissement localisé Exclu-
sif Hormeta, ainsi que
toute la gamme de pro-
duits corps pour la mai-
son.

Le BTF Modeling Pro-
cess est un soin lipo-ré-
ducteur et lipobloquant
optimisé par un massage
modelage spécifique
Hormeta. Il s'agit d'un
traitement ciblé et de
soins personnalisés.

New Bodyline vous
suggère également des
soins du corps s'expri-
mant par des enveloppe-
ments d'algues qui exer-
cent une action reminé-

ralisante, hydratante,
amincissante, déconges-
tionnante et détoxi-
quante.

L'endermologie, à tra-
vers le Cellu M6, élimine
la cellulite et raffermit la
peau en affinant votre si-
lhouette. Quant au Bo-
dysculptor, il s'identifie à
une technique innovante
d'amincissement par on-
des électromagnétiques.
L'ultrasonthérapie - on-
des à basse fréquence -
permet, quant à elle, de
déloger une cellulite ins-
tallée et indurée.

La cryothérapie - mo-
bilisation des graisses de
réserve par le froid.

A la clef: remise de
15% sur tous les soins
amincissants.
www.newbodyline.ch
Tél. 0273223300.

http://www.fleurop.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.netplus.ch
http://www.optision.ch


Ses jours sont compl
HC MARTIGNY ? Le conseil d'administration doit se rendre à l'évidence.
Aucun repreneur ne s'est encore présenté. L'équipe disparaîtra dans trois semaines
CHRISTOPHE SPAHR
«Il n'y a pas de repreneurs, c'est
juste. Pour le reste, le match n'est
pas encore perdu...» René
Schwéry n'a pas souhaité
s'étendre davantage sur la si-
tuation du HC Martigny, la-
quelle inspire de telles craintes
que son avenir paraît joué. Et
scellé. A moins d'un cataclysme
ces prochains jours, l'affaire
sera définitivement entendue
début mars, au soir d'une nou-
velle assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires. Elle
entérinera alors le retrait du
club valaisan de la LNB et, pro-
bablement aussi, de la pre-
mière ligue. Deux options res-
teront ouvertes: la poursuite
des activités via la deuxième
équipe ou la fusion avec le HC
Verbier. «La commission, dont
le souci premier est de mainte-
nir une équipe performante, va
ainsi se pencher sur la question
d'une relégation administrative
en première ligue voire sur un
retrait pur et simple de
l'équipe», confirme le commu-
niqué officie], moins péremp-
toire que nos sources qui, elles,
ne laissent pas planer le doute.
«Les candidats intéressés à la re-
prise peuvent toujours s'annon-
cer auprès de la commission,
par René Schwéry.»

Mais le temps est compté.
«Les statuts prévoient un délai
de 20 jours pour convoquer une
assemblée des actionnaires»,
précise le président du HC
Martigny. «Faites le calcul. Dé-
but mars, tout sera dit. C'est la
dernière chance pour d'éven-
tuels repreneurs de se manifes-
ter.»

ont été examinées avec bienveil-
lance par la commission.» Il
faut donc en déduire que les
personnes mandatées pour
cette tâche n'ont pas jugé ce
projet suffisamment sérieux.

Par contre, et contrairement
à ce qu'avait affirmé un quoti-
dien romand, Martigny n'a pas
de dette auprès de la ligue ama-
teur. «Il y avait un montant as-
sez important qui a été réglé
voici quelques jours », précise
Jean-Marie Viaccoz, président
de la ligue amateur. «Au-
jourd 'hui? Il reste un solde de
quelques centaines de francs
(ndlr.: 250 francs, une facture
datée du 14 janvier) . Nous n'ac-
cepterions toutefois pas un club
qui présenterait des dettes.»
Jusqu 'à preuve du contraire, les
dirigeants du HC Martigny ont
toujours fait face à leurs obliga-
tions. Là-dessus, les avis sont
d'ailleurs unanimes.
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«Ils
voulaient
que la
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soit
assurée»

I m\J RENÉ SCHWERY

A en croire les dirigeants, au-
cune proposition concrète n'a
été déposée sur le bureau des
membres de la commission.
«Après avoir reçu les personnes
ayant manifesté un intérêt,
contacté d'autres personnalités
et étudié les solutions proposées,
la commission a pris acte que les
personnes rencontrées n'étaien t
pas prêtes ou ne souhaitaient
pas poursuivre la conduite du
club en ligue nationale», pré-
cise encore le communiqué.
Stéphane Python, entraîneur-
assistant, avoue sa surprise. «Je
sais que des repreneurs se sont
manifestés», assure-t-il. «Ils au-
raient désiré que l'un ou l'autre
membre du conseil d'adminis-
tration poursuive l'aventure
pour assurer la transition. Visi-
blement, ils n'ont pas répondu à
cette demande. Je suis déçu
parce que j 'y croyais. Et je reste
persuadé que Martigny a sa
place en LNB.» Là encore, le
communiqué répond à cette
interrogation. «Des proposi-
tions et esquisses de solutions
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Voila pour le projet originel qui
reste donc d'actualité. Quant à
la fusion entre les deux clubs,
laquelle avait été largement
évoquée ces dernières semai-
nes, elle n'est pas abandonnée

? André Pochon (ancien en-
traîneur): «J'ai été approché
par René Schwéry pour pré-
senter mes idées devant la
commission ad hoc. J'étais
prêt à donner un coup de main
en première ligue. Il n 'a toute-
fois jamais été question pour
moi de reprendre le club et
d'occuper une fonction diri-
geante. Je rappelle en outre
que j'étais déjà à la base de la
reprise du HC Martigny, au
côté de Grégoire Schwéry,
lorsque René Grand a quitté
ses fonctions. Mon idée est la
même depuis une année ou
deux. Il est plus raisonnable

pour les uns et les autres de
se rapprocher entre Martigny
et Verbier , voire de fusionner.
Je reste convaincu que c 'est la
meilleure solution. Malheureu-
sement, suite au clash entre
les dirigeants de Verbier et de
Martigny, je n 'ai pas jugé né-
cessaire de me présenter de-
vant la commission. L'autre
option serait de repartir avec
la «deux», à condition toute-
fois de trouver un comité. Il
faudrait que cette équipe
monte en deuxième ligue. La priorité est de permettre

. Sans quoi, nous ne pourrions aux jeunes de continuer à pra
plus évoluer en top avec les ju- tiquer ce sport. Après, ce
niors.» n 'est peut-être pas plus mal

PUBLICITÉ 

? Patrick Grand (responsa-
ble de la «deux»): «Le scéna-
rio vécu par Forward Morges
pourrait se répéter. La
deuxième équipe pourrait
prendre le relais, en deuxième
ou en troisième ligue. Je ne
me fais pas trop de souci pour
dénicher quelques anciens ¦
joueurs qui mettraient sur
pied un comité pour gérer
cette équipe et le mouvement
juniors.

d'évoluer en deuxième ligue
plutôt qu 'en LNB avec une
équipe suisse-alémanique qui
n 'intéresse personne et qui ne
parvient pas à se qualifier
pour les play-offs. Je vois trois
hypothèses: la «une» en
deuxième ligue en cas de pro-
motion, la «une» en troisième
ligue ou une fusion avec Ver-
bier qui permettrait d'évoluer
en première ligue. En atten-
dant, j'invite le public à nous
soutenir pour notre premier
match des demi-finales des
play-offs, ce samedi à 20 heu-
res au Forum contre Charrat.»
es

HC SIERRE-
ANNIVIERS

Vente des
maillots
La traditionnelle vente
aux enchères des mail-
lots des joueurs de la pre-
mière équipe 2007/2008
débutera le vendredi 15
février 2008 à 8 h sur le
site officiel du club, *
www.hcsierre-anniviers.ch
rubrique «supporters-
enchères», c

http://www.hcsierre-anniviers.ch


-

Le Nouvelliste

«je ne suis oas inauiet»
Jeudi
Berne - Zoug 2-1
Zurich - Ambri-Piotta 7-1

Vendredi
19.45 FR Gottéron - Kloten

Genève - Davos
Lugano - Berne

Classement
1. Berne* 47 31 4 4 8 158- 87105
2. GE-Servette* 46 20 11 3 12 159-120 85
3. Zoug1 46 23 4 4 15 161-141 81
4. Kloten* 46 23 1 6 16 128-121 77
5. Davos* 45 23 2 2 18 141-111 75
6. Zurich* 46 19 6 6 15 145-115 75
7. Rapp.-Jona 46 21 2 3 20 143-154 70
8. FR Gottéron 45 17 6 3 19 116-139 66

JOHN FUST ? Viège affronte Ajoie en quarts de finale des play-offs.
L'entraîneur balaie la fin de saison difficile et un bilan négatif face aux Jurassiens
CHRISTOPHE SPAHR
A en croire les statistiques - trois
défaites d'affilée, cinq revers lors
des six dernières sorties -, Viège
n'est pas l'équipe la plus en forme
du moment. Lui qui a d'ailleurs
passé l'essentiel de l'hiver en qua-
trième position, tout près du trio
de tête, a fini par trébucher à la
cinquième place. Il a ainsi perdu
l'avantage de la glace au détriment
d'Ajoie, son adversaire en quart de
finale des play-offs. John Fust,
l'entraîneur du club haut-valaisan,
se moque toutefois des chiffres. Il
sait que les séries finales n'ont plus
rien à voir avec la saison régulière.

John Fust, le fait d'être opposé à
Ajoie ne doit pas constituer une sur-
prise?
Non, on s'y attendait. Les deux
équipes sont très proches l'une de
l'autre. C'est une série très ouverte.

Vous avez tout de même un bilan
négatif avec trois défaites pour une
victoire?
Vu de l'extérieur, il est vrai que la
balance ne nous est pas favorable.
Mais ceux qui ont assisté à nos
quatre confrontations ne sont pas
inquiets. Il faut savoir que lors de
nos trois défaites , nous étions su-
périeurs à Ajoie. Paradoxalement,
nous avions été moins bons lors de
notre seule victoire, à Porrentruy.
Je ne tiens donc pas compte de ces
statistiques qui, en l'occurrence,
sont trompeuses.

Vous avez fait partie du quatuor de
tête durant tout l'hiver avant de
glisser à la cinquième place lors de
la dernière journée. Etes-vous déçu
PUBLICITÉ 

d'avoir perdu l'avantage de la glace?
Non, ce n'est pas important.
C'était la première fois de la saison
que nous perdions trois matches
de suite. Je préfère que cette mau-
vaise passe intervienne durant la
saison régulière et que nous
soyons au top pour les play-offs.
C'est une nouvelle saison qui com-
mence. Quant à l'avantage de la
glace, l'histoire démontre, en
Suisse et en NHL, qu'il n'est pas Qu'est-ce qui peut faire la diffé-
déterminant. Au contraire. Si je rence entre les deux équipes?
m'en tiens aux statistiques durant Les situations spéciales et la
ces dix dernières années, ça ne performance des gardiens. En

play-off , ces paramètres sont
m m r .  ... souvent décisifs.«Métrailler

PÇt Utl IflUPUr Vous avez accueilli Métrailler et
"lu ' Jr" T . .» Maurer en fin de saison. Avez-
SOUVent deCISIf» vous pu les intégrer facilement?

Dans le vestiaire, ils se sont rapi-J0HN FUST dément intégrés. Us ont eu da-
vantage de peine à s'adapter à

joue même aucun rôle. A Ajoie, ce notre système offensif. Durant
soir, nous n'aurons aucune près- toute la saison, nous avons évo-
sion. Or, si on s'impose à l'exté- lue à trois lignes. Nous avions
rieur, la pression sera double sur davantage de rythme. Mais je
les épaules de notre adversaire lors tiens à tourner à quatre blocs,
du deuxième acte. Malheureusement, leur arrivée

a coïncidé avec une baisse de
N'êtes-vous pas plus homogènes régime de notre part. Je m'em-
que les Jurassiens? presse de préciser qu'ils n'y sont
Ajoie compte beaucoup sur son évidemment pour rien,
premier bloc. Face à cette ligne de
parade, nous devrons réaliser une Vous connaissez bien Métrailler
grosse performance défensive. Par pour avoir évolué à ses côtés à
contre, nous avons davantage de Sierre. Qu'attendez-vous de lui?
possibilités. Nous sommes mieux Je connais ses qualités. C'est le
équilibrés avec quatre blocs capa- type de joueurs qui peut faire la
blés de marquer et des joueurs qui différence dans les moments
peuvent créer la surprise à tout clés d'une partie et inscrire des
moment. buts décisifs. C'est pour cette

Ajoie ne possède-t-il pas un petit

avantage au niveau des étran-
gers?
Ils figurent parmi les meilleurs
de la ligue, c'est certain. J'ai
beaucoup de respect pour eux.
Mais le danger, chez nous, est
mieux réparti. Il peut venir de
partout. Cette capacité de mar-
quer sera l'une des clés de cette
série.

raison que nous nous étions in-
téressés à lui.

i 

L'entraîneur viégeois, John Fust, attend le début de la série
contre Ajoie avec optimisme, MAMIN

Sponsor officiel
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¦ Feel the différence
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Lambiel

HC VIÈGE
Roger
Summer
matter
prolonge
Le défenseur de Viège
(LNB) Roger Summer-
matter (21 ans) a pro-
longé son contrat avec
le club haut-valaisan jus-
qu'à la fin de la saison
2008/2009. Il a comptabi-
lisé jusqu'à présent cette
saison 3 buts et 8 assists.
si

NHL

Martin Gerber perd
Mark Streit gagne
Le gardien suisse de NHL Martin Ger-
ber, à nouveau titularisé, est allé per-
dre avec les Ottawa Senators face aux
New Jersey Devils 3-2 après prolonga-
tion. Mark Streit a quant à lui connu la
victoire à l'extérieur avec Montréal qui
a battu les Florida Panthers 2-1, après
prolongation également.

Martin Gerber a été préféré à Ray
Emery, trompé à 4 reprises dans le der-
nier tiers la veille (défaite 5-1 contre
Buffalo). L'Emmentalois, qui était de-
meuré sur le banc durant trois rencon-
tres, a arrêté 28 tirs. Mais durant la pro- .̂ ^^^longation, il a accordé un rebond qui a I ^^^" 
permis à l'Américain Brian Gionta A nouveau titularisé, Martin Gerber n'a
d'offrir la victoire aux Devils. pas pu éviter la défaite à son équipe des

Ottawa Senators. AP
Son homologue de New Jersey Mar-
tin Brodeur a ainsi glané un 524e suc-
cès de carrière en NHL. Il occupe dés-
ormais le second rang de cette statisti-
que derrière le légendaire Patrick Roy,
retraité depuis 2003.

Le Bernois Mark Streit a à nouveau
joué un rôle central dans le dispositif

du Tricolore. Principalement aligné
durant les situations spéciales, il a
griffé la glace près de 20 minutes sans
toutefois pouvoir inscrire un 40e point
cette saison avec son équipe des Cana-
diens de Montréal. SI

GENÈVE-SERVETTE

Bezina au repos
Goran Bezina avait rendez-vous jeudi matin pour
retirer ses points. Le défenseur de l'équipe de Suisse
s'était fait recoudre à la suite d'un choc contre la ba-
lustrade (bout du nez coupé) survenu samedi du-
rant le match de la Skoda Cup contre la Slovaquie
(2-1). Les premiers résultats sont rassurants, si bien
que le joueur de Genève-Servette ne devrait pas
avoir besoin de subir de greffe. Cependant, le staff
médical des Aigles a préféré laisser Bezina au repos
durant le week-end afin de lui permettre une meil-
leure cicatrisation. Le capitaine grenat rechaussera
les patins lundi pour les deux dernières rencontres
de la saison régulière: le jeudi 21 février à Davos et le
vendredi 23 février face à Rapperswil auxVernets. SI

9. Lugano 46 14 7 6 19 116-137 62
10. Langnau 45 17 2 5 21 157-171 60
11. Ambri-Piotta 46 13 6 5 22 144-166 56
12. Bâle+ 47 3 1 5 38 95-200 16
* = play-offs. + = play-outs.

Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des sept)

Vendredi
20.00 Bienne - Olten

Lausanne - GCK Lions
Chaux-de-Fonds - Langenthal
Ajoie-Viège

Championnat
interclubs

Classement
1. Le Léman VD, 9 matches, 29 points
2. Clarens VD, 9 matches, 25 points
3. Meyrin GE, 8 matches, 24 points
4. Genevoise, 9 matches, 17 points
5. Bulle FR, 9 matches 17 points
6. Le Camp GE, 8 matches, 14 points
7. Les Cadets My-Croix VS, 9 matches 8 points
8.Yvonnand VD, 9 matches, 6 points

Classement
1. Zurich, 7 matches 27 points
2. La Plâtrière Ayent VS, 8 matches 19 points
3. Quatre Saisons Sion VS, 8 matches 17 points
4. La Broyarde FR, 7 matches 16 points
5. La Liennoise St-Léo./VS, 8 matches 15 points
6. Thônex GE, 8 matches 15 points
7. Les Narcisses VD, 8 matches 10 points
8. Yverdon VD, 8 matches 5 points

Martigny - La Liennoise 6 à 1
Le Lion - Riddes G. 4 à 3
La Chablaisienne - Les Cadets 5 à 2
Riddes C. - Le Robinson 5 à 2

Classement
1. Martigny, 6 matches, 16 points, 27 à 15
2. Riddes G., 6 matches, 16 points, 27 à 15
3. La Chablais. 1,5 matches, 14 points 26 à 16
4. Le Lion Sierre, 6 matches, 14 points, 22 à 20
5. Riddes C, 6 matches, 10 points, 19 à 23
6. Les Cadets II, 6 matches, 10 points, 18 à 24
7. La Liennoise II, 6 matches, 10 points 16 à 26
8. Le Robinson, 6 matches, 6 points, 13 à 29

Venthône - Sion Pétanque I 5 à 2
Les Quatre Saisons - La Plâtrière 4 à 3
La Fontaine - Sion Pétanque II 2 à 5
Azzuri Napoli - La Chablaisienne 6 à 1

Classement
1. Venthône, 6 matches, 16 points, 31 à 11
2. Azzuri Napoli, 6 matches, 16 points, 29 à 13
3. La Chablais. Il, 6 matches, 14 points, 22 à 20
4. Quatre Sais. Il, 6 matches, 12 points, 20 à 22
5. Sion pét. Il, 6 matches, 10 points 19 à 23
6. La Fontaine, 6 matches, 10 points, 18 à 24
7. La Plâtrière II, 6 matches, 10 points, 17 à 25
8. Sion pét. 1,6 matches, 8 points, 12 à 30

Le Foulon II - La Plâtrière 5 à 2
La Liennoise - Le Muzot 2 à 5
La Chablaisienne - Belle Boule Bruson 2 à 5

Classement
1. Le Foulon II, 6 matches, 18 points, 29 à 13
2. Le Foulon 1,5 matches, 11 points, 22 à 13
3. La Plâtrière III, 5 matches, 11 points, 18 à 17
4. Le Muzot 5 matches, 9 points, 17 à 18
5. Belle Boule, 5 matches, 9 points, 17 à 18
6. La Chablais. III, 5 matches, 7 points, 14 à 21
7. La Liennoise III, 5 matches 7 points, 9 à 26



2-2
1-3

1-0
0-0
M
0-2
3-0
2-1
3-0
2-0
0-0

Le Nouvelliste
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MM«SION HERENS - LAUSANNE 81-76 ? L'équipe valaisanne
s'impose contre un concurrent direct à la qualification
pour les play-offs. Elle le dépasse au classement.

Le FC Sion a conclu le prêt
d'Emil Grosiki jusqu'au terme
de la saison avec une option
d'achat. Cet attaquant polonais
de 19 ans appartient au Legia
Varsovie. La validité de l'accord
est soumise aux résultats des
tests médicaux qu'effectuera
Grosiki aujourd'hui. Agé de
moins de 21 ans, Grosiki ne li-
mite pas les licences disponi-
bles pour le FC Sion qui pos-
sède encore deux places libres.

Crettenand: trois
semaines de pause
Les examens radiographiques
subis par Didier Crettenand ont
rassuré. Ils n'ont décelé aucune
fracturé de la cheville gauche.
Une forte entorse contraint le
jeune Valaisan à une pause de
trois semaines, SF

sur des possibles cas de do
ges concernant des dizaine:
de cyclistes conseillés par k
docteur Eufemiano Fuentes
dont l'Allemand Jan Ullrich,
l'Italien Ivan Basso ou l'Eso;

STÉPHANE FOURNIER

Sion Hérens évite le coup de
barre. L'équipe valaisanne re-
prend l'avantage dans la course
à la qualification pour les play-
offs. Elle s'impose contre Lau-
sanne (81-76), elle dépossède
les Vaudois du huitième rang, le
dernier strapontin qualificatif ,
grâce aux deux victoires acqui-
ses lors des confrontations di-
rectes. Le jeudi a été gras à la
salle du Midi. «Les cinq derniers
matches de la saison régulière
sont des f inales pour nous, nous
avons gagné la première », com-
mente Hakan Demir. «Nous
avons évolué sur courant alter-
natif ce soir. Des bonnes p ério-
des de basket et des mauvaises se
sont succédé. La victoire est au
bout. C'est le p lus important. Je
remercie également les arbitres
qui ont été très bons ce soir.» La
victoire de son équipe ne se dis-
cute pas. Il s'est construit para-
doxalement dans les moments
les plus délicats de la rencontre.

Thomas Studer
blessé

A l'entrée du dernier quart,
le visiteur mène de deux lon-
gueurs (53-55). Rasheed Quadri
écope d'une quatrième faute.
Dans la foulée, la cheville gau-
che de Thomas Studer cède. Le
numéro onze quitte le terrain
en claudiquant, il déchausse,
puis applique une poche de 
glace sur le tendon douloureux. Quadri passe Pleux-Deco
«Le médecin lui avait conseillé
de ne pas jouer, mais Thomas a
tenu à participer à ce match. Il a
été courageux, il est resté avec
nous», apprécie Demir. Quadri
menacé de sortie prématurée,
Studer allongé à dans le prolon-
gement du banc, Sion Hérens
s'envole au tableau d'affichage
d'une rencontre très équilibrée
jusque-là. Les Valaisans infli-
gent un 18-3 aux Lausannois
qui collectionnent les échecs
offensifs. Sous le panneau op-
posé, luozas Ramasauskas dé-

ploie toute la hauteur de son
double mètre allongé de huit
centimètres. Le Lituanien do-
mine la raquette et enchaîne les
paniers. «Nous avons été p lus
déterminés. Nous avions subi
une défaite imméritée contre
Birstal, peut-être parce que nous
nous étions mis trop de pression
pour gagner le match. Ce soir, la
réaction du groupe m'a p leine-
ment satisfait. Les joueurs ont
montré du caractère.» Il s'ex-

Sion Hérens a gagné une bataille. La guéguerre continue, HOFMANN

prime lorsque Bruno Zanotti
arrache un rebond consécutif à
un essai raté de Fernando Fi-
scher à trois points. La passe de
Zanotti accorde une deuxième
chance d'envoi bonifié à Fi-
scher. Qui n'hésite pas et re-
donne une marge appréciable
aux Valaisans (68-58 à la 36e).
Deux tirs à trois points de
Charly Pleux-Decollognes sou-
lignent la fragilité valaisanne
qui gère difficilement les der-

nières minutes. Au point de res-
sentir la pression d'un écart ré-
duit à trois unités dans les
trente dernières secondes (77-
74) . Zanotti et Quadri ne trem-
blent pas aux lancers francs, ils
lèvent les derniers doutes (81-
76).

Sion Hérens vivra la pause
du championnat en locataire
d'une place qualificative pour
les play-offs. Quatre finales l'at-
tendent ensuite. Chaud devant.

9. Lausanne 18 7 11 - 82 14
10. Nyon 17 6 11 - 45 12
11. Vevey Riviera 17 4 13 -172 8
12. Meyrin Grd-Sac. 17 4 13 -158 8

Vacallo - Monthey 79-66

Jeudi
Birstal Starw. - Lugano Tigers 82-97

Finale: Vacallo - Lugano

Troistorrents - Sam Massagno 102-40

Jeudi
Neuchâtel - Opfikon 104-24

Finale: Troistorrents - Neuchâtel

gri
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COUPE UEFA: ZURICH - HAMBOURG 1-3

Impuissants... à la Saint-Valentin
Le parcours européen du FC
Zurich s'achèvera jeudi pro-
chain à Hambourg. Battu 3-1
dans son fief du Letzigrund en
match aller des seizièmes de fi-
nale de la coupe de l'UEFA, le
champion de Suisse ne peut
plus nourrir la moindre ambi-
tion.

Cinquième de la Bundes-
liga, le SV Hambourg a fait le
dos rond en première période
avant de forcer la décision
grâce à l'habileté de son «joker»
Guerrero, auteur de deux su-
perbes assists. A la 49e, le Péru-
vien donnait en retrait à Jarolim
pour le 1-0. A la 67e, il effaçait
très proprement Tihinen sur le
côté droit avant d'adresser un
centre parfait pour Olic qui
doublait la mise.

Impuissant sur les deux
premiers buts, Leoni voyait sa
responsabilité engagée sur le 3-
0 qui tombait à la 77e en lisant
mal la trajectoire d'un coup-
franc de Trochowski. Son vis-à-
vis Rost n'était pas mieux ins-
piré. Il commettait une belle
bourde sur un coup-franc de
Rochat à la 87e pour permettre
au FCZ de, sauver l'honneur.

Chikhaoui décevant. On a vai-
nement cherché dans les rangs
du FCZ un joueur aussi percu-
tant que Guerrero. Le transfert
de Raffael à Berlin a rempli
peut-être les caisses du club
mais a laissé un vide que ne
peuvent pas combler les trois
recrues suédoises engagées à la
trêve. Pour son grand retour à
Zurich après la coupe d'Afri-
que, Chikhaoui, sur lequel re-
posait bien des espoirs, a déçu.
Le Tunisien n'a pratiquement
rien tenté. Son remplacement à
la 75e intervenait comme une
sanction.

Cette nouvelle défaite, la
septième en huit matches,
conduira peut-être le président
Canepa à répondre favorable-
ment aux appels du pied de
Blerim Dzemaili. Remplaçant à
Bolton , le demi international
veut revenir au FCZ pour
conserver une chance de dis-
puter l'EURO. Jusqu'à présent,
Ancillo Canepa a refusé d'en-
trer en matière. Mais Dzemaili
n'est-t-il pas le joueur qu'il faut
à Bernard Challandes pour re-
lancer une équipe au creux de
la vague? si ,

16" de finale, matches aller
Jeudi:
Aberdeen - Bayern Munich
Zurich - SV Hambourg Rosenborg
Mercredi:
Zénith St-Pétersbourg -Villarreal
Galatasaray Istanbul - Bayer Leverkusen
AEK Athènes-Getafe
Brann Bergen - Everton
Werder Brème - Sporting Braga
Anderlecht - Bordeaux
Olympique Marseille - Spartak Moscou
PSV Eindhoven - Helsingborg
Glasgow Rangers - Panath. Athènes
Sporting Lisbonne - Bâle

RONALDO BLESSÉ ET OPÉRÉ À PARIS

Fin de carrière?
Ronaldo, la vedette du football
brésilien blessée au genou
gauche mercredi soir lors de la
rencontre Milan-Livourne, de-
vait être opéré hier à Paris. «Il
devait être opéré hier soir ou
dans la nuit par Eric Rolland,
mon successeur à la Pitié-Salpê-
trière. Je l'aiderai», a déclaré
jeudi à l'Associated Press le Pr
Gérard Saillant.

Selon un communiqué du
Milan AC publié mercredi soir,
l'attaquant sacré trois fois
«meilleur joueur de la FIFA» et
deux fois Ballon d'Or France
Football, souffre d'une rupture
du tendon rotulien gatiche.

Le président du Milan AC,
Silvio Berlusconi, a réagi jeudi
sur la chaîne publique RAI en
soulignant que le joueur brési-
lien «a peur pour sa carrière:» Je
l'ai appelé hier soir pour lul dire
de croire en lui. Ce matin, il est
parti pour Paris. Il a un poten-
tiel p hysique énorme. A31 ans, il
est très jeune. Il a un p hysique
extraordinaire et je suis per-
suadé que dans quelques mois il
pourra revenir et être le cham-
pion que nous connaissons

Le Pr Gérard Saillant avait
opéré Ronaldo il y a huit ans, en
2000, d'une rupture du tendon
rotulien droit survenue alors
qu'il évoluait au sein de Tinter
de Milan.

«Selon les informations dont
je dispose lues dans la presse, il
semble qu'il s'agit de la même lé-
sion que celle qu'il avait connue
précédemment. Si c'est le cas,
l'opération est obligatoire», sou-
ligne Gérard Saillant.

L'avenir sportif de l'attaquant
brésilien de 31 ans qui outre
Tinter et le Milan, a évolué qua-
tre saisons au Real Madrid et
aussi à Eindhoven et au FC Bar-
celone, semble s'inscrire en
pointillés. Lors de la précé-
dente opération, son retour à la
compétition «avait demandé
p lus d'une année», rappelle Gé-
rard Saillant. «Compte tenu de
son âge, et avec huit ans de p lus,
il est difficile de se prononcer»
sur la date de son retour, indi-
que le praticien.

En 2002, Ronaldo a été sacré
meilleur buteur de la Coupe du
monde remportée par le Brésil. .
AP
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Résultats
Sion Hérens - Lausanne 81-76

Classement
1. FR Olympic 17 15 2 +247 30
2. Lugano 17 13 4 + 94 26
3. Birstal Starwings 17 12 5 +101 24
4. Monthey 17 11 6 + 86 22
5. SAVVacallo 17 9 8 + 5 9  18
6. Boncourt 17 8 9 - 9 16
7. Geneva Devils 17 7 10 - 59 14
8. Sion Hérens 18 7 11 -62 14
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A acheter à beau prix AC autos, aussi acci-
dentées, beaucoup de km, bus, voitures toutes
marques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Fully, appartement de 37: pièces, ascenseur,
garage, balcon ou pelouse dès Fr. 335 000-,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.
Fully, bonne situation et ensoleillement
optimal pour ces 6 charmants appartements
dans une grange en complète transformation.
De 85 à 130 m2 habitables. Belle vue, finitiorïs à
choix, Fr. 298 000 - www.homeplus.ch, tél. 027
322 07 90.

Val Ferret, particulier cherche, à acheter ou
louer à l'année, petit chalet 3-4 personnes,
confort moyen, accès voitures, tél. 024 481 21 62.
VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu-
dio, 1 appt 27: pièces ou 1 appt 3V; pièces, en
parfait état à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

Saint-Léonard, grand 2 pièces, Fr. 770-char
ges comprises, libre de suite, tél. 079 412 20 59
Savièse, Granois, appartement 37; pièces
rez, pelouse, libre 1er avril, loyer Fr. 1150.-ce
Infos tél. 027 322 02 89, tél. 079 446 08 08.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
i ICIICJ -r auki CJ i i IC.I uuco, uuui C A W V I  caiiuii, _ •¦ • . _. __ _- - -
paiement cash, tél. 078 747 76 77. Fully, charmant appartement 6 pièces,

: 154 nr, rénove, 2e étage, garage et places de
A acheter à beau prix AC accidentées ou parc, prix à discuter, tél. 079 738 07 27.
pas et autres marques, paiement cash, tél. 078 -TT-T-, TT,—T—: TTZ —m Z 
908 72 72. Autos Maatouk Sion. Fui V- vllla '5* JPe"ve A*0 Î5_ MazembrozFully, villa ind. neuve 140 m2, Mazembroz,

prête avril 2008, Fr. 490 000.-. A saisir!
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.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,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Hérémence, maison villageoise, 2 étages
dont 1 habitable, garage, 3 caves, terrain,
Fr. 310 000-, tél. 079 221 12 04.

Cherche à louer chalet, maison, avec cachet,
cheminée/poêle, terrain/pelouse, 3 à 4 pièces,
régions de Sion, Vex et alentours, Savièse/Binii,
Chamoson, dès mai-juin 2008 ou plus tard,
tél. 079 301 16 17.

Achète auto à bon prix cash, état et kilomè-
tres sans importance, tél. 078 612 99 88.

Leytron, vigne 845 m1, pinot noir, bien située,
prix à discuter, renseignements tél. 076 388 12 32. Cherche appartement 47> pièces ou maison,

Saint-Maurice ou environs, tel. 078 923 44 31. Sierre, Glarey, appartement 37; pièces, sur
Café du Rawyl, Fr. 850- + ch. Fr. 150-, libre
1.4.2008, tél. 027 455 56 84, tél. 079 220 38 07.

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

V J
Alfa Romeo 166 aut., grise, int. cuir noir, GPS
toit ouvrant, vitres élec. teintées, 2003, 33 000 km,
exp., Fr. 18 500.-, tél. 079 628 37 37.
Defender 90 TDS, 02.2004, 51 000 km, services
réguliers, options, amén. int., Fr. 24 800.-
+ remorque 2 essieux base, Fr. 4500 -, SMS
079 238 66 21.

Martigny, au centre-ville, appartement 7
pièces, 250 m', Fr. 3300 - le m', prix à discuter,
tél. 079 723 22 00, tél. 027 722 53 72.
Mayens-de-Chamoson (Ovronnaz), joli
appartement 3'h pièces avec pelouse priva-
tive. Vue imprenable et ensoleillement optimal,
Fr. 270 000.-, tél. 027 322 95 55.
Monthey, appartement de 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.

Conthey, Suissesse ch. à sous-louer maison-
nette ou studio, cuisine séparée, pour institut
massages, horaires commerciaux, tél. 078
718 21 60.
Fully, cherche à louer mazot ou petite mai-
son avec place de parc, év. à acheter, tél. 079
779 56 02.
Vigneron-encaveur cherche à louer vignes
région Leytron, Fully, bonnes conditions, prix
supérieur pour spécialités, tél. 079 394 50 64.

Sierre, grand 2 pièces indépendant dans
villa, rez, calme, évent. parc, libre 1.4.2008,
Fr. 1080.- ce, tél. 079 607 60 40, tél. 027
455 94 57.
Sierre, joli 37i p. rénové, Aldrin A +, dès
mars 2008, Fr. 1100-charges comprises, téi. 077
449 58 25, soir et week-end.
Sion, centre, Les Merisiers, magn. 47: p.
neuf, 5e étage, parking, libre 01.05.2008,
Fr. 1800- + charges, tél. 079 488 20 94.

Jeune fille avec expérience dans le service
cherche travail comme serveuse ou vendeuse,
tél. 076 216 44 51.
Jeune fille, 15 ans, motivée, degré 5, cher-
che apprentissage mécanicienne véhicules
légers, Martigny, Sion, tél. 079 771 78 13.

Maçon cherche travail rénovations, murs
secs, paysagiste ou autres, taille toutes variétés
arbres et vigne, tél. 078 793 29 20.Jeep Grand Cherokee, vert métal, 4 litres,

6 cylindres, prête pour expertise, 160 000 km,
crochet d'attelage, Fr. 4500-, tél. 079 446 26 43,
tél. 024 454 24 69, soir.

Orsières, 47* pièces, 125 m2, 2 salles d'eau
2 balcons, cheminée, cave, galetas, garage
parc, Fr. 325 000 -, tél. 078 791 83 95.

Mercedes CLIC 320 Sport, 1999, 160 000 km,
ttes options (lecteur DVD, sièges chauffants,
etc.), service OK, Fr. 16 500 -, tél. 078 694 88 99.
Opel Corsa 1.4i, 140 000 km, Fr. 2400.-. Nissan
Micra 1.0, 5 p., Fr. 3200.-. Suzuki Vitara 1.6i,
85 000 km, hart-top + crochet, Fr. 6000.-.
Subaru Legacy 2.0 break, 120 000 km,
Fr. 6500.-, tel. 079 414 98 73.
Peugeot 305, diesel, break, crochet de remor-
que, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 2800-, tél. 079 206 89 34.

Pour Fr. 1 100 000.-, vieille ville de Sion,
attique 240 m2 rénové, 3e étage, vue dégagée,
terrasse, place dans garage, tél. 079 314 93 17.

Bel appartement 37* pièces, 77 m2, grand
balcon au sud, cheminée, place 'garage com-
prise, ascenseur, cave, accès carnotzet, tél. 079
230 74 49.

Sion, rue du Scex 49, de suite, places
de parc souterraines, Fr. 95.-/mois. Promo'Sion
S.à r.l., tél. 078 751 29 28.Subaru Impreza 4 x 4  break, crochet de

remorque, très bon état, expertisée du jour,
Fr. 3700 -, tél. 079 206 89 34.

Proche Sion, Nendaz, grande maison fami-
liale, cachet, pierre ollaire, app. combles
rénové, Fr. 580 000.- + grange aménag., tél. 076
581 15 51.Toyota Corolla 1.8 T, 2002, 192 CV, 136 000 km,

5 portes, expertisée, bleue, roues été + hiver,
Fr. 13 900.-, tél. 079 736 94 47.
5 portes, expertisée, bleue, roues été + hiver, Recherche immeuble de rendement sur Sion
Fr. 13 900.-, tél. 079 736 94 47. étudie toutes propositions, tél. 078 616 52 10.
Toyota Dyna 150, pont basculant alu, exper- Saillon, villa individuelle 57> pièces, stan
tisé, Fr. 13 800-, tél. 079 220 30 14. dinq, extérieurs aménagés, bonne situation
Toyota Dyna 150, pont basculant alu, exper- Saillon, villa individuelle 57: pièces, stan
tisé, Fr. 13 800-, tél. 079 220 30 14. ding, extérieurs aménagés, bonne situation
- . _-, ._ _,,,—; T. j7- neuve, Fr. 510 000.-, tél. 079 714 15 00.Toyota RAV4 GX automatique, 3 portes, ch- ! ; 
mat., ABS, intérieur cuir, toit ouvrant, etc., Savièse, magnifique chalet-villa meublé
Fr. 15 900-, crédit total, reprise, tél. 079 170 m2 habitable, 680 m3, vue panoramique, P\
409 27 27. Fr. 750 000.-. tél. 078 723 72 65.

mat., ABS, intérieur cuir, toit ouvrant, etc., Savièse, magnifique chalet-villa meublé,
Fr. 15 900-, crédit total, reprise, tél. 079 170 m2 habitable, 680 m3, vue panoramique, PV
409 27 27. Fr. 750 000-, tél. 078 723 72 65.
Volvo XC 90 2.4 D5, 7 places, gris métal, siè- Saxon, Sapinhaut, superbe chalet avec ter-
ges cuirs chauffants, GPS + télépnone, experti- rain, tél. 079 322 83 07.
sée, Fr. 33 500 -, tél. 024 425 46 08. ,. _ , ¦—-3—; —-:—_—T— TZ

Volvo XC 90 2.4 D5, 7 places, gris métal, siè- Saxon, Sapinhaut, superbe chalet avec ter
ges cuirs chauffants, GPS + télépnone, experti- rain, tél. 079 322 83 07.
sée, Fr. 33 500 -, tél. 024 425 46 08. =. . . ¦—_j—; r—7-3— r! Sierre, à 5 min de la gare à pied, terrair
VW T2, 9 places, 115 000 km, super état, à bâtir 2700 m2, Fr. 320.-, tél. 079 813 20 50.
expertisée, Fr. 6600-, tél. 079 202 25 91. =. : _r -r-zr. TT 

' ' ' ' : Sierre, à 5 min de la gare à pied, terrain
VW T2, 9 places, 115 000 km, super état, à bâtir 2700 m2, Fr. 320.-, tél. 079 813 20 50.
expertisée, Fr. 6600-, tél. 079 202 25 91. =. : -7 -r-zr. H. ! ! Sierre, spacieux appartement 37: pièces,
VW Vento 2.0 115 CV, mod. 1995, couleur rénové en 2005, patio, 2 salles d'eau, cave,
mystic blue, 97 000 km, Fr. 3500 -, tél. 079 Fr. 265 000-, tél. 078 626 26 87.
794 46 15. __ . ; : : : : : _-

Sierre, spacieux appartement 372 pièces
rénové en 2005, patio, 2 salles d'eau, cave
Fr. 265 000.-, tél. 078 626 26 87.

A 3 km de Monthey, terrain équipé, facile
d'accès, 637 m2, très ensoleillé, tél. 079 283 43 46.

Sion, Bramois, duplex 47: pièces avec grand
sous-sol et couvert pour 2 voitures, terrasse
abritée y c. pelouse avec arrosage automatique,
Fr. 525 000.-, tél. 078 623 38 75.
Sion, Bramois, villa jumelée indépen-
dante, 3 chambres, salon, 2 salles d'eau, gale-
tas, Fr. 355 000-, libre tout de suite, tél. 079
247 30 10.

Chandolin, Savièse, appart. 37: pces, bal-
con, cheminée, cave, vue imprenable, libre de
suite, Fr. 1200.- ce, tél. 079 616 71 87.
Charrat, 1 pièce, 15 m2, à l'étage, conviendrait
pour petit bureau ou autres, libre 1er avril 2008,
Fr. 300-, tél. 077 401 88 52.

Café-restaurant région Sion cherche ser-
veur à 50 ou 70%, ainsi que extra, tél. 079
778 60 65.

Ardon, imm. résid., app. 47: pièces, 128 m2,
rénové, cheminée, terrasse, cave, place parc,
Fr. 345 000-, tél. 079 582 88 50.

Sion, vieille ville, immeuble récent,
47: pièces, situation calme et pittoresque,
jacuzzi-spa, 120 m2, Fr. 565 000.-, tél. 078
604 40 43.

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.
Cap-d'Agde, studio, mezzanine, place de parc
privée, entièrement rénové, endroit très calme,
prix intéressant, tél. 078 714 39 87.
Charrat, terrain à construire, 3000 m2 mais
possibilité de morceler la parcelle. Proche des
commodités, Fr. 130.-/m2, tél. 079 220 48 90. Il - »

Châteauneuf-Conthey, magnifiques appar-
tements 4'/: pièces avec grand balcon et places
de parc intérieure et extérieure, dès
Fr. 440 000.-, tél. 027 322 95 55.

Cherche à acheter, à Bramois et environs,
studio ou 2 pièces (même avec petits travaux),
tél. 079 301 37 34.

Martigny, magnifique appartement
47: pièces avec véranda, cheminée, 140 m2,
lumineux et spacieux, libre pour 1er avril 2008,
loyer Fr. 1613- + Fr. 200 - charges, tél. 078
794 37 72.

Sion, Onglerie sédunoise cherche styliste
ongulaire diplômée et expérimentée, pour
remplacement, tél. 027 722 10 22, tél. 027
565 10 33.
Urgent! Mario Pizza Express à Sierre cher-
che livreurs, horaire du soir, tél. 079 446 63 84.

Conthey, Aven, ancienne maison habitable
en l'état, avec chauffage électrique et vitrages
isolants, 4V: p. + cuisine + s. d. bains + 2 p. amé-
nageables au 1er étage + grange attenante
+ dépôt-garage + place de parc, prix de liquida-
tion Fr. 170 000-, tél. 079 449 33 32.
Fully, 47: pces lumineux, grd balcon, proche
des écoles, ascenseur, garage, Fr. 425 000.-,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients villas,' appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

Monthey, magasin avec vitrine, 65 m2, près
du centre-ville, Fr. 600-place de parc comprise,
tél. 024 471 22 04.
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Getwing, Gampel, maison villageoise,
27: pièces, 40 m2, poss. faire 47: pièces, enso-
leille, en bordure de forêt, terrain 566 m2 (ter-
rain à bâtir) inclus 3 places parc, jardin et vigne
300 m2 pinot noir, Fr. 155 000-, Wir Fr. 30 000.-
acompte Fr. 33 000.-, tél. 079 305 27 14.

Cherche à louer chalet ou appartement
3 pièces dans chalet, balcon, baignoire, ani-
maux acceptés, très calme, région au-dessus de
Sierre, loyer max. Fr. 1200-sans charges, pour
le 1er mai, tél. 027 480 44 31.

Saxon, app. meublé, 1 chambre, grand salon,
cuisine, bain, Fr. 780.-charges + électricité com-
prises, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.
Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-. 27: pièces
meublé dès Fr. 590.-. Chippis, studio, 17; pièce
meublé, tél. 079 238 08 03.
Sierre, 5 min gare CFF, chambre indépen-
dante meublée, WC-douche, frigo, micro-ondes,
internet, à étudiant(e) ou apprenti(e), libre tout
de suite, Fr. 440.- ce, tél. 079 210 03 54,
tél. 027 455 01 43.

Dame expérimentée café-restaurant cher-
che emploi 80% ou 100%, Sion et environs pro-
ches, tél. 079 436 95 51.
Femme bilingue cherche place dans la
vente ou autres, à 100%, région Sion, Sierre,
tél. 027 321 20 58 matin ou tél. 077 428 80 74.
Femme, début quarantaine, motivée, tra-
vailleuse, stable, disponible, parlant allemand
et connaissant bien l'informatique, recherche
un poste de secrétaire réceptionniste ou
employée de commerce à 80% environ. Entre
Sion et Montreux, tél. 079 488 58 91.
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Parcelles à construire dès 600 m2, équipées,
densité 0.25, à 10 minutes de Monthey, altitude
750 m, tél. 079 698 12 15.

A 4 km de Champex, appart. 4 pièces dans
chalet, meublé, aménagé, terrasse ext., entrée
indépendante, pi. parc, tél. 078 613 60 69.

Sion, centre, place de parc couverte, rue
des Aubépines, Fr. 100 -, tel. 027 203 46 42.
Sion, centre, sous le Scex, appart. 27: piè-
ces, 1er étage, libre tout de suite, Fr. 900.- +
acompte charges Fr. 110-, tél. 079 320 01 59.

Secrétaire-comptable trilingue (I, D, GB),
expérience, autonomie, taux d'activité 80 ou
90%, désireuse de s'investir sérieusement, cher-
che employeur sympathique, prêt à accorder sa
confiance et son soutien, entrée à convenir,
tél. 077 449 58 25.

nfannonces.ch insérer vendre

Signèse, Ayent, vignes en bordure de
route, 541 m2 pinot, 595 m2 et 157 m2 fendant,
tél. 027 322 05 38.

Sion, rue Oscar-Bider 20, appartement
47: pièces traversant au dernier étage, 122 m2,
garage, 2 salles d'eau, 2 balcons, parc, chemi-
née française et cave, tél. 078 761 52 39.

Crans-Montana, à l'année 2 pièces rénové
+ combles, vue, balcon, Fr. 790.- par mois,
tél. 079 652 88 51.

Vernamiège, 460 m2 à construire, équipé,
accès aisé, ensoleillé, vue panoramique, tél. 078
820 26 30, tél. 027 203 18 40.
Vétroz, à vendre ou à louer, directement
du propriétaire, magnifique attique neuf,
57: pièces, garage, cave, place de parc, tél. 027
306 15 17.
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.

Cherche terrain à construire 600-800 m2,
à Sierre et environs, tél. 079 417 40 54.

Montana, près du funiculaire, place de
parc intérieure (petite voiture), location à l'an-
née, Fr. 100.-/mois, tél. 079 412 66 80.

Urgent, cherche dame, région Sion ou
Montana, pour coacher étudiante en terminale
bac littéraire, tél. 079 386 22 80.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Monthey, centre-ville, local commercial ou
bureau 40 m2, 2 vitrines, WC, à convenir, loyer
Fr. 750-ch. comprises, tél. 079 222 73 30.

A 5 min de Martigny, aux Valettes (1932),
appartement 3 pces sous une villa, Fr. 1100 -
charges non comprises, tél. 079 460 73 33.

A 5 min de Martigny, aux Valettes (1932), s,on' l5,enî.ïf v,lJe' P'ae.es A\ ?a,. e ,dans
appartement 3 pces sous une villa, Fr. 1100- Â^&^Jffil^Sd^^charges non comprises, tél. 079 460 73 33. Infos tél. 027 322 02 89, tél. 079 446 08 08.
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01.03.2008, Fr. 700.-charges comprises, tél. 079 ""««' 95 m2, 3 places de parc extérieures,
628 41 43. 1 P'ace de Parc Intérieure, WC, vitrine,

Sion, rue du Scex 49, de suite, local com-
mercial 95 m2, 3 places de parc extérieures,
1 place de parc intérieure, WC, vitrine,
Fr. 2040 - charges comprises. Renseignements
tél. 078 751 29 28, visites tél. 027 323 04 00.
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Garage Tanguy Micheloud
Sion - Tél. 027 205 63 30

www.tanguy.ch

Bovernier, maison 37: pièces, salon, cuisine,
2 chambres, garage, Fr. 1000.- + charges, libre
01.03.2008, tel. 079 600 54 73.

Crans-Montana, à l'année, studio + combles
habitables, vue, Fr. 550.- par mois, tél. 079
301 17 45.

Famille à Martigny recherche une dame de
confiance pour s'occuper de 2 enfants de
57; ans et 2V; ans, le jeudi toute la journée, si
possible à partir du mois de mars! Vous pouvez
me contacter au tél. 078 801 49 40 ou tél. 078
791 54 04.Erde, 4 pièces mansardé de 96 m2 dans mai-

son, Fr. 1250 - charges comprises, libre
01.04.2008, tél. 079 641 76 60, soir.
Evionnaz, 17: pièce, cuisine agencée, poêle
suédois, grande pièce centrale, salle de
bains/douche, libre 01.03.2008, Fr. 600.-,
tél. 079 479 32 53.
Fully, 37: pièces, rue de l'Eglise, loyer + char
ges Fr. 1050.-, libre le 1er mai, tél. 027 746 25 31
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Fully, 52, rue de l'Eglise, joli 4 pièces spa- Région Saxon, ch. personne sérieuse etceux, rénove dans maison villageoise, libre de di 
s
ne de conf iance, pouV s'occuper et accompa-

401 88 52 
compnses, tél. 077 s

er personne âgée" entre 40 et 50%, tél. 027

Région Saxon, ch. personne sérieuse et
digne de confiance, pour s'occuper et accompa-
gner personne âgée, entre 40 et 50%, tél. 027
744 46 82, tél. 079 244 77 82.

Leytron, app. meublé, 2 ch., salon, cuisine,
bains, réduit, Fr. 980.- charges + électricité com-
prises, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.
Martigny, local commercial avec vitrine, rez,
Léman 35, 250 m2, Fr. 2300.- + charges, libre de
suite, tél. 027 722 64 81.
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Savièse, Roumaz, appartement 47: pièces,
neuf, Minergie, plein sud, grand balcon,
2 bains, libre de suite, loyer Fr. 1570.-ce Infos
tél. 027 322 02 89, tél. 079 446 08 08.

Dame avec expérience cherche travail de
suite auprès de personnes âgées ou handica-
pées, tél. 078 820 25 46.
Dame cherche heures de ménage à Sion et
environs, tél. 078 644 81 57.

Sierre, av. des Alpes, appartement 27: piè-
ces, libre tout de suite, tel. 079 617 79 20.
Sierre, dépôts + demi-raccard + carnotzet
indépendant, dès Fr. 125 -ce, tél. 079 221 15 63.

Homme cherche travaux de maçonnerie,
carrelage et taille de vignes, tél. 076 208 43 55.

Urgent, à disposition chambre pour étu-
diante), 15 m2 à Vétroz, contre présence de
21 h à 7 h auprès de 2 enfants (8 et 5 ans),
du dimanche soir au vendredi matin, tél. 079
642 23 88.
Villa individuelle, 4 pièces, tout confort, joli
cachet, grande salle de bains, calme, verdure,
pelouse, terrasse, barbecue, carnotzet, tél. 024
471 89 92.

Café-Bar Le Bonaparte cherche sommelière
pour le 1er mars, à 70%, et 2 extras, de suite ou
a convenir, tél. 027 723 34 88.

Marc, 36 ans, bel homme à la personnalité
affirmée, look moderne, responsable et réflé-
chi. Il veut construire une vie de famille, envie
d'être amoureux... Tél. 027 322 12 69 (contact
gratuit).
Michel, 52 ans, il saura vous rendre heu-
reuse! Un regard romantique, il aime la musi-
que, les balades, les petits voyages, la nature,
cuisine volontiers. N'hésitez plus, appelez-le
au tél. 027 322 12 69, contact gratuit.

Cherche ouvrière agricole à 50%, région
Sion, tél. 076 546 70 36. A vendre caniches nains, toys ou minitoys,

tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Maman de 33 ans disponible 1 à 2 après-
midi par semaine pour garder votre «bibou».
Jardin, adorable petit chien et gros câlins
garantis! Si vous recherchez une personne de
confiance, n'hésitez pas à me contacter au
tél. 079 766 03 04.

Représentant-e (employé-e ou indépen-
dant-e). Promouvoir nos produits dans les
pharmacies, drogueries, magasins diététiques,
etc., envoyez votre dossier avec photo
à Odinelixir S.A, 1966 Botyre.

Vous cherchez un revenu accessoire? Vous
connaissez bien votre région et avez le sens du
contact. Proposez nos services, auprès des com-
merçants de votre région. Présentation samedis
16 et 23 février 2008 à Sion. Pour prendre RDV
tél. 022 548 33 48 et tél. 078 628 00 00.

chercher I J trouver

Jeune homme cherche travail comme livreur
ou autres, tél. 079 707 31 07.

O—
Bois de pommier, à prendre sur place, tél. 079
298 87 70.
Contre bons soins jeune cochon vietnamien
apprivoisé, tél. 078 604 23 04.
Fûts en plastique, 200/150/100/50 litres av«
robinets et bondes, tél. 027 458 34 17.

Jeune Africaine de bonne moralité cherche
homme gentil pour relation sérieuse, honnête
et sincère, de 30-52 ans. Pas sérieux s'abstenir,
tél. 076 247 69 59, e-mail: mounaeva@yahoo.fr

2 doubles poneys, croisés haflinger, pie rouge
et blanc, 14 mois, 116 cm. Inséparables, idéal
pour attelage, Fr. 4500 - les deux. Sainte-Croix,
tél. 079 446 26 43, tél. 024 454 24 69, soir.

IwwwHiLIftT ."—— 
1 machine à café 1 groupe révisée pour
café-restaurant. 1 pompe à vin avec tuyaux, 2
tonneaux 120 I pour décoration. 1 poubelle sur
roulette 120 I. 1 mousqueton mod. 31, tél. 027
722 29 60, le matin.

Chien de petite taille race king Charles, 2 ans,
super caractère, tél. 022 792 72 86, le soir après
20 h.
Fauteuil relax électrique, armature bois, sur-
face tissu, commande électrique, tous mouve-
ments, neuf Fr. 3000 -, cédé Fr. 1500.-, tél. 027
398 18 52.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.rv-service.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.prohabitat84.com
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http://www.glasness.ch


Le Nouvelliste
Fendeuses à bois. Scies circulaires.
Tronçonneuses. Fraises à neige de 5 à 35 CV.
Service de vos machines de jardin, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).
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Paroi murale salon en noyer, L/l/h
242/42/191, en très bon état, bas prix à discuter,
tél. 027 783 22 84.

Honda CBF 500, 6900 km, modèle 2004, exper
tisée 08.03.2007, option: pot Scorpion
Fr. 5000.-, tél. 076 419 36 09.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Déclaration d'impôt, aussi à domicile, longue
expérience, dès Fr. 100.- conseils inclus, tél. 079
579 97 45.
Institut de beauté Alexandrine à Fully pro-
pose tous soins du visage + corps + épilations à
la cire - détente et plaisir, au RVS, tél. 078
620 66 50.
Je garde votre enfant. Valais central, tél. 076
247 55 09 (té[./SMS).
Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, carrelage, peinture, rénova-
tions, murs en pierre vignes, tél. 079 344 12 33.

Achète cartes postales anciennes, vieilles
photos, archives, actions, affiches, réclames sur
carton ou émail. Rens. gratuits, tél. 027 281 19 88.

Fruits et légumes, ouvert mercredi 14 h à
17 h, Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200:
Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200:
Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-. Livraison gratuite,
tél. 079 823 59 08.

Penderie, miroir et meuble tiroir hêtre clair,
paroi murale et meuble TV, CD, DVD clairs, très
bon état, prix bas, tél. 078 749 12 03.

Penderie, miroir et meuble tiroir hêtre clair, scooter Suzuki, année 2005, 1300 km, caré-
paroi murale et meuble TV, CD, DVD clairs, très nage en mauvais état, non expertisé, Fr. 1000-,
bon état, prix bas, tél. 078 749 12 03. à discuter, tél. 027 744 21 39.
Salon cuir 1re qualité, à l'état de neuf, payé Scooter Sym Jet Euro X50, état neuf, juin
Fr.5400-, cédé pour Fr. 1500.-, tél. 024 481 14 42. 2005. 720 km. Fr. 1800.-. tél. 079 286 75 23 ou

Scooter Sym Jet Euro X50, état neuf, juin
2005, 720 km, Fr. 1800 -, tél. 079 286 75 23 ou
tél. 027 481 70 71.Table ronde 110 cm de diamètre avec ral-

longe et 6 chaises, rembourrage, effet velours
vert, Fr. 500.-, tél. 079 764 54 57.

Vélo de course rouge, cadre 54 cm, 3 pla-
teaux, 24 vitesses, Fr. 600.- à discuter, tél. 027
306 66 68.

Peintre indépendant depuis 25 ans effectue
tous travaux. Devis gratuit sans engagement,
prix sympa, tél. 079 449 28 08.

Tondeuse autoportée Honda, neuve, avec
garantie, valeur Fr. 4200 -, cédée Fr. 2800-,
tél. 027 746 26 77.

Yamaha FZ6 Naked 600, grise, 98 CV, 2004,
jantes et pare-boue gris, état de neuf,
24 500 km, Tél. 078 711 68 44.Un lot d'objets de brocante hétéroclites,

tél. 024 472 35 60.
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Massage «Message», une découverte surpre-
nante sur les informations données par le corps
physique, psychique et spirituel. Espace Fleur
de Vie, Salins, masseuse diplômée, pas de mas-
sages erotiques, tél. 078 600 74 64.

Baignoires, rénovation, Sanibain, tél. 079
449 21.31, www.sanibain.ch
Brocante du cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app. rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

¦ Condition d'engagement pour les apprenants-es: avoir terminé sa scolarité
obligatoire.
¦ Condition d'engagement pour les stagiaires MPC: notes actuelles suffisantes

pour l'obtention du diplôme de commerce.
¦ Durée d'engagement : pour le-la stagiaire en information documentaire stage

de 6 mois avec date d'entrée en service prévue début avril 2008,1 année pour
les stages MPC (2 ans pour le pont MPC), 3 ans pour les apprentissages, date
d'entrée en service prévue le 4 août 2008.

En cas d'intérêt, les dossiers de candidature complets sont à envoyer avant le
29 février 2008 à l'adresse suivante: Administration communale de Sierre,
Service du personnel. Case postale 96, 3960 Sierre

A louer
à Plan-Conthey
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_ ibïeJ!.ut <ie suite NENDAZFr. 1100-charges
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petit appartement
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y
é.

Fr. 700.-/mois.
Tél. 079 206 42 72. Tél. 079 401 78 78.

036-444906 012-700415

en inform

Achat autos I Ach.ète T'
bus voitures, bus,

camionnettes, camionnettes
au meilleur prix kilométrageoccasion et export., . *.

kilométrage illimité, sans importance.
paiement cash, A. Termos.

tél. 079 635 92 35. Tél. 079 449 07 44.
036-444446

| 036-444423

Nice, 15 min à pied mer, studio 32 m . cuisine
ind., équipée, WC-bains, terrasse 48 m!, vue mer,
barbecue, garage, tél. 0033 603 15 97 60.
Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès
Fr. S30.-/semaine, tél. 032 710 12 40. 

BIANCO Sk CONTHEY
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1964 CONTHEY /f il A
^ 

r • _. ¦
Tél. 027 346 14 24 / V_J_L__t. \ S a n i t a i r e
Fax 027 346 40 71 ( ^| J C h a u f f a g e
.̂ ¦™TT^̂ ^ T̂™rT  ̂/ V e n t i l a t i o n
Succursale de Sion \ f 11/ C -.UI ,-.-* I»
CP 209, 1951 Sion yl 'ry F e r b l a n t e r i e—̂—"̂  C o u v e r t u r e

www.biancosa.ch
Nous engageons:

• Monteurs sanitaire avec CFC
• Monteurs en chauffage avec CFC
• Apprentis en sanitaire et en chauffage
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre à notre
adresse à Conthey ou de s'inscrire par téléphone au 027 346 14 24.
(L'envoi d'un dossier est obligatoire pour les places d'apprentissages)

036^144901

"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

> loc, 78 ait., Plirt ograph . RP lmttgen__nt

LES GRANGES SUR SALVAN
A louer dans un chalet
Appartement

VA pièces meublé
Cuisine aménagée fermée -
deux chambres - un réduit.

Une salle de bains / WC - un séjour.
Superbe vue.

Fr. 650.- charges comprises.
Disponible tout de suite.

036-445020

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare.
Appartement de 4!_ pièces

ouvert sur les combles.
Très spacieux et lumineux.

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de

douche. Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel Fr. 2030.- |

acompte de charges compris. 
^Disponible tout de suite ou à convenir, s

Cherche A louer

2 ou à Mart'9ny

3 pièces centre-ville
à sion ou env. appartement
avec WC et 5V2 pièces
si possible douche. f 1950 - + Fr 200 -Tout de suite .fiâmesou à convenir. Entrle tout de suite
Tél. 079 293 99 56 ou à convenir.

012-701252 TéK °79 628 20 56
_ 036-444212

La Tzoumaz. Pâques, appartement 60 nf

Yamaha WR 450, équipée supermotard,
3000 km, 2 ans, Fr. 8500 -, tél. 079 446 27 25.

Collégial S.A., cours de langues à l'étran-
ger, rue de l'Avenir 1, Sion. Nombreuses desti-
nations, tél. 027 322 28 10, collegial@vtx.ch

+ garage, semaine Fr. 750-, tél. 027 744 22 09,
téH 079 548 13 36, le soir.

Fully à louer
Ch. des Jardins

appartement 47z pièces
2e étage,

avec garage et place de parc.
Libre dès le 1" mai 2008.

Fr. 1600.- charges comprises.

Tél. 027 746 22 59.
036-444904

À LOUER À FULLY
DUC-SARRASIN & CIE S.A

Rue de Prévent

Sympathique villa jumelée
de 6 pces avec pelouse et terrasse
Cuisine agencée ouverte sur un spacieux séjour.
Deux salles de bains dont une dans la chambre
parents et un WC séparé. Garage fermé pour

2 voitures et une place de parc extérieur.
Loyer mensuel de Fr. 2075.- + Fr. 120.- d'ac. s/cti
Avec aide fédérale «* Loyer mensuel de Fr. 1860.-

ou Fr. 1645.- + Fr. 120.- d'acompte s/charges.
Disponible dès le 1" avril 2008.

Massothérapeute diplômée, Chamoson,
propose massage de remise en forme et amin-
cissant. Réflexologie à domicile, cours de nordic
walking, tél. 079 538 33 42.

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

la ruhriquer clés souhaits 4c
-'¦——.¦ j ' i , * ,

Joyeux anniversaire Le prince Albert Le capitaine Reynard
WL̂ LWLmLWL L̂ m̂ de Mayoux a fini ses jours

Fred dépêche-toi, i " ,ègue sa pJac?
*.7 j«__r«ï«!.!«-T x_t*' ¦ ¦ ¦ au commandanttu dois encore fêter Joyeux anniversaire remplaçant Gallikertes 25 ans Bisous

aujourd'hui. Ta petite fami|,e B°nne 
^  ̂p| v E s

036-445012 036-444990 036-444899

Fondation pour
enfants de la rue

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

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

A louer vignes entre Leytron et Sierre, nous
payons un bon prix, tél. 079 214 26 69.

MISE AU CONCOURS
L'administration communale d'Ayent
met au concours un poste de

bibliothécaire responsable
de la bibliothèque
communale et scolaire
Profil:
• Bibliothécaire diplômé BBS; assistant ou spécialiste

en information documentaire.
• Expérience dans la lecture publique souhaitée.
• Maîtrise des outils informatiques (Office, internet)
• Connaissance du logiciel NetBiblio.
• Capacité de travail en équipe et en réseau.

Poste:
• Direction de la bibliothèque et de la succursale du cycle

d'orientation.
• Collaboration avec les bibliothèques valaisannes

et le corps enseignant.
• Gestion du budget (acquisition des documents multimé-

dias, administration, animation, ressources électroniques).
• Catalogage, indexation, classification CDU.
• Création d'exposition, d'animation pour la promotion

de la lecture.
• Gestion des prêts.

Conditions d'engagement:
• Emploi à temps partiel, 14 heures hebdomadaires.
• Permis de conduire (catégorie B).
• Sens des responsabilités, facilité de contact et sens déve-

loppé des relations humaines.
• Langue maternelle française, connaissance de la deuxième

langue officielle.

Entrée en fonctions: dès le 1e' mars 2008.

Engagement et traitement: sur la base du statut du per-
sonnel communal d'Ayent.
Renseignements complémentaires: M. Georgy Bétrisey,
président (tél. 027 399 26 26).
Le poste mis au concours s'adresse indifféremment aux fem
mes et aux hommes. Le cahier des charges sera remis
sur demande.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae, des diplômes et certificats usuels et
des références doivent être adressées à la Municipalité
d'Ayent, case postale 56, 1966 Ayent, jusqu'au 7 mars 2007
avec la mention «responsable bibliothèque».

Volvo V70 XC 4 x 4,
2.5 I turbo 200 CV i . . ':,»

Kawasaki ofotT̂o'o'u,  ̂fW*'
Z750 version 2007 noire, vitres teintées OUUtl
Super occasion. noires, nombreuses vwv*
Kawasaki Z750, options, pneus neufs, n/iawk* fh\*.
couleur verte. Xltl ^JW 

tytflWS «Jt**
Seulement 2700 km. ^^4' tal d lPremier service ft. 22 500, i discuter. VOVwA- <A£>
effectué. Urgent, cause départ, , i . ,n,.„
Cédé à Fr. 10 000.- tél. 021 861 24 78 ou l/PlOTt/ <&Q[\W\
Tél. 078 690 82 58. tél. 079 781 64 44. '

012-701084 012-701109

http://www.brandalise.ch
http://cmmartigny.fmvs.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.sanibain.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.biancosa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch


[£____¦ PUBLICITÉ |##  •

Sion
Travail à
temps partiel
pour femme
active
+ de 40 ans
intérêt pour nutrition
Envoyer candidature
à: Viva centre
Silhouette, avenue de
la Gare 19, 1950 Sion

036-444981

£9 Recherchez-vous
*ïï un nouveau
* Sr défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

l.niniTfi. Ti. M A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECTUTE

La HES-SO Valais met au concours le poste de

Directeur-tri ce adjoint-e
Responsable du domaine Economie & Services

Votre mission
» Assumer la direction pédagogique, scientifique et administrative du domaine, consti-

tué des filières d'études et instituts de recherche en Économie d'entreprise, Informa-
tique de gestion et Tourisme

o Assurer la conduite opérationnelle des ressources humaines, financières et
matérielles allouées au domaine

» Développer les collaborations nécessaires avec les autres Hautes écoles de gestion
suisses et étrangères, et en particulier avec les autres établissements partenaires de
.la HES-SO

• Coordonner les activités déployées par les filières d'études et les instituts de
recherche du domaine

» Coopérer avec les secteurs économiques, les milieux professionnels ainsi qu'avec les
collectivités publiques et leurs administrations.

Votre profil
s» Diplôme universitaire ou titre équivalent
«¦ Expérience professionnelle de cinq ans au moins dans l'enseignement supérieur et la

gestion de projets de recherche
t. Aptitudes à diriger, à administrer, à collaborer et à communiquer attestées par

l'exercice d'une fonction dirigeante

• Compétences en matière de gestion académique
s Capacités de gestionnaire et d'administrateur, avec sens de l'organisation et de la

coordination
s) Habileté dans les relations, aisance dans le travail de groupe et esprit collégial
s- Langue maternelle française ou allemande avec parfaite maîtrise de la deuxième

langue officielle et de bonnes connaissances en anglais. •

Lieu de travail Sierre et Sion
Entrée en fonction ler juillet 2008 ou à convenir

M. Dominik Albrecht, Directeur de la HES-SO Valais, vous donnera, sur demande, tous
les renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le traitement
[tél. 027/606 85 00, e-mail : dominik.albrecht@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats et d'une photo devront être adressées au Service du Personnel et de
l'organisation, Planta, 1951 Sion jusqu'au 7 mars 2008 ( date du timbre postal ).

s U s un k i  i(

S H l t ^tf *?  tiunii im
engage

mécanicien et/ou électricien
Connaissances de l'autre branche souhaitées.

Place à l'année.
Début immédiat ou à convenir.

Les offres de service avec documents usuels sont
à adresser jusqu'au 29 février 2008 à:

Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
Direction

3961 Saint-Luc 035 444275

027 322 87 57
QnxenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

i-uu. vuu_ uni uns it__» pu-ties» suive.!.».
• 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.

• Contrôleur/machiniste
au téléphérique Dorénaz-Alesse-Champex DAC, Service des transports. Domicile : région de
Dorénaz.
Délai de remise: 29 février 2008.

• Maîtresse socio-professionnelle/Maître socio-professionnel
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise: 29 février 2008.

• Directrice-adjointe/Directeur-adjoint , responsable du domai-
ne Economie & Services
auprès de la HES-SO Valais à Sierre et à Sion.
Délai de remise: 7 mars 2008.

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:

_4 Service du personnel et de l'organisation.

Michel Métrailler - Imporphyre S.A. - Ardon
pierre naturelle - pavages - marbrerie

cherche

collaborateur(trice)
à l'aise dans la calculation de prix

et d'offres à la clientèle
secteur: pierre naturelle et carrelages

connaissance d'Excel indispensable
poste à 100% - entrée tout de suite.

Tél. 027 306 33 73, bureau. 036-445023

PROPi
Cuis ines  & Kùchen

Nous cherchons pour notre usine
de Saint-Pierre-de-Clages

VENDEUR DE CUISINES
Avec expérience

Pour son service de vente
- établissement des plans
- traitement des offres et commandes
- sachant faire preuve d'initiative
- aimant le contact avec la clientèle

Cela vous intéresse? Alors envoyez
votre offre avec curriculum vitae,
ainsi que copies de vos certificats à:

Prodi Cuisines S.A.
1955 Saint-Pierre-de-Clages

036 4̂4922

Hôtel**** Les 4 Vallées à Verbier
cherche une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

deux ans d'expérience au minimum
dans l'hôtellerie FR, GB et D.

Poste à l'année, entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre écrite avec CV, photo et
références à Hôtel Les 4 Vallées,
Isabelle Oreiller, 1936 Verbier.
www.les4vallees.com

036-444127

Entreprise d'Electricité
du Bas-Valais

cherche
monteur-électricien

qualifié
polyvalent, pour dépannage,

installation ACU.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre accompagnée des docu-

ments usuels sous chiffre
Q 036-444664, à Publicitas S.A.,

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

036-444664

URGENT
Médecin généraliste à Sierre cherche
assistante médicale diplômée

pour travail à 60%. Entrée immédiate.
Ecrire offre sous: CP 914 3960 Sierre.

012-701178

http://www.les4vallees.com
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste

port ing Ma
se veut raisonnable
SAISON 2008 ? Promu en LNB l'automne dernier, le club de lutte
octodurîen affiche des ambitions mesurées. Premier test, demain,
à la salle du Bourg, lors des championnats de Suisse juniors.

On parlera d'année de tous les
dangers pour le club octodu-
rien, mais aussi de tous les es-
poirs. Le retour en LNB obtenu
en fin de saison dernière met
une pression supplémentaire
sur les épaules du comité, pré-
sident William Martinetti en
tête, d'autant qu'il a annoncé
lors de l'assemblée générale
son intention de céder son fau-
teuil le 31 décembre. Une rai-
son supplémentaire pour partir
en beauté. Les finances sont
saines, le club a tourné avec
une centaine de milliers de
francs en 2007, le budget est
revu légèrement à la baisse, au-
tour de 85 000 francs pour cette
saison. L'effectif reste jeune,
mais 0 pourra s'appuyer sur
deux hommes d'expérience
lors du championnat de la ligue
en septembre, Grégory Marti-
netti et Grégory Sarrasin. Le
Sporting n'engagera pas de lut-
teur étranger, la LNB ne le per-
met pas.

Ambitions légitimes
mais raisonnables

William Martinetti affiche
des ambitions légitimes et rai-
sonnables: «Nous évoluerons
dans le groupe ouest avec Sensé,
Belp, Domdidier, Hergiswil et
Ufhusen. Nous partons avec
l'ambition et le désir d'éviter la
culbute et retomber en 1 re ligue,
et si d'aventure nous arrivions à
terminer sur le podium et jouer
les f inales 3 et 4 ce serait magni-
f ique. Nous verrons si nos jeunes
ont acquis suffisamment de
maturité pour défendre leur
p lace dans la division.»

Avant d'entamer ce cham-
pionnat, d'autres rendez-vous
vont occuper nos lutteurs, la
participation aux différents
championnats nationaux ju-
niors et actifs en mars, le Swiss
Grand Prix, comptant pour une
sélection aux JO au mois d'avril,
la coupe Raphael-Martinetti au
mois de juin pour terminer
avec le Mémorial Mikael-Sarra-
sin fixé cette année au mois de
décembre.

Démarrage sur les tapis
du Bourg demain

Plutôt que de se déplacer à
l'autre bout de la Suisse, le
Sporting a choisi de prendre à

avec ses jeunes camarades à l'occasion des championnats de

son compte l'organisation des
championnats suisses juniors
de lutte libre. Un choix qui se
comprend aisément et qui va
donner à la salle du Bourg des
allures de fête samedi dès 10 h
15. Le comité du Sporting s'est
appuyé sur l'expérience orga-
nisationnelle de Jimmy Marti-
netti pour planifier l'événe-
ment et plus de 100 jeunes lut-
teurs se disputeront les médail-
les et les titres des huit catégo-
ries de poids, de 50 à 120 kg.
Pour Jimmy Martinetti il y a une
belle revanche à prendre pour
la Romandie: «Tout à fait, l'an
dernier sur les 24 médailles en
jeu, une seule a été remportée
par un Romand, la médaille de
bronze des 60 kg par Florian Ny-
degger de Domdidier, toutes les
autres sont restées Outre-Sarine.
En ce qui concerne le Sporting
nous avons des espoirs de mé-

daille avec nos deux 74 kg, Lau- pourra assister aux premiers
rent Alter et David Jollien. Un
autre athlète est susceptible
d'apporter quelque chose, Joël
Moret en 120 kg, mats il est en-
core en phase d'apprentissage
de la lutte, malgré sa taille et sa
force. La collaboration entre les
clubs de Martigny et d'Illarsaz
nous permet de présenter 13 lut-
teurs, c'est autant qu'Herglswil ,
p lus que Freiamt qui viendra
avec 11 lutteurs mais nettement
moins que Willisau qui arrive
avec une véritable armada de 20
lutteurs.»

Du grapling
au programme

Le début des combats est
fixé à 10 h 15. Les finales se dis-
puteront en fin d'après-midi
aux alentours de 19 h. A relever
qu'en guise de digestif, à 13 h 30
le public de la salle du Bourg

championnats suisses de grap-
pling, open juniors et seniors.
Le grappling est considéré
comme un sport de combat
consistant à attraper, à tenir, à
contrôler son adversaire, de-
bout et également au sol après
une éventuelle projection, puis
à tenter de le faire abandonner
grâce à des techniques de luxa-
tion et d' étranglement et cela
sans utiliser le moindre coup.
Le grappling est un savant mé-
lange de jiu-jitsu brésilien, de
sambo, de judo, de Freestyle
Wrestling, Ja lutte libre des
américains et de Shoot Wrest-
ling japonais.

Une touche un brin exoti-
que pour donner un cachet
particulier à ce premier rendez-
vous 2008 de la lutte dans la
ville octodurierme.
PIERRE-ALAIN ROH

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Bourgogne ffifô. 7 .18 . 17 . 14 .9 rBases)
(trot attelé, réunion III, course 1,2800 mètres , départ à 201.20) coup de poker: 9
BXBX Au 2/4:10 -4

1. Ovni Somolli 2800 C. Mathé C. Mathe 41/1 3m0aDa ?u ,ierc(
;ï°?' 16 'r"i°'?\4, „ „ ,

2. Seppi 2800 U. Nordin U.Nordin 39/1 8a8a3a Le gros lot: 1 0 - 4 - 1 1 - 1 6 - 1 4 - 9 - 8 - 7
3. L'Age D'Or 2800 F. Baudet L. Haret 54/1 0a8a6a
4. Keep On Flying 2800 S. Juul U. Nordin 5/1 0a2a Les rapports
5. Mac Arthur 2800 N. Ensch L. Haret 66/1 6a0a0a Hier à Vincennes
6. Keos Du Touquet 2800 L. Verva YA Briand 73/1 4a0a8a Prix de Nevers
7. OK De flozoy 2800 J. Uroz J. Uroz 7/1 1a2a4a Tiercé: 2 - 5 - 3

. 8. Merci Qui 2800 R. Jaffrelot . R. .affrétai 9/1 0a7a1a Quarté+: 2 - 5 - 3 - 7
9. Gustav Diamant 2800 G. Biendl G. Biendl 13/1 3a8a3a Qu in te . : 2 -5 -3 -7 -11

10. Old Du Hauvent 2800 R. Métayer R. Métayer 3/1, 1a2a0a Rapport pour 1 franc:
11. Karma Du Pont 2800 B. Blachet B. Goetz 96/1 SaOaOa Tiercé dans l'ordre: Fr. 280.80
12. MidnightNoble 2825 MP Marie MP Marie 85/1 5a0a4a i Dans un ordre différent: Fr. 18-
13. Lucky Marceaux 2825 YA Briand YA Briand 22/1 4aDaDa Quarté , dans l'ordre: Fr. 877.80
14. Noise 2825 0. Boudou 0. Boudou 27/1 Da0a7a Dans un ordre différent: Fr. 33.20
15. Kamis De L'Evêché 2825 JF Senet JF Senet 54/1 7aDmDm Trio/Bonus: Fr. 5.60
16. Nolaila 2825 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 14/1 Da7a0a Rapport pour 2,50 francs:
17. Loyd Doré 2825 RW Dénéchère JY Marie 19/1 3a9a6a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 8'100-
18. Kocabar 2825 B. Goetz B. Goetz 14/1 4a3m0a Dans un ordre différent: Fr. 67.50
Notre opinion: 10 - De tout évidence le favori. 4 - Sa forme se profile. 8 - Il n'était pas loin récem- Bonus 4: Fr. 13.50
ment. 7 - Ses limites sont inconnues. 18 - Presque déclassé en théorie. 17-11 peut prendre une Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
telle mesure. 14 - Ne rate pas une seule bagarre. 9 - Il semble bien taillé pour cette course. Bonus 3: Fr. 4.25

I Remplaçants: 11 - Une intéressante limite du recul. 16 - Elle tarde un peu à revenir. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21 .-

CHAMPIONNATS VALAISANS À ÉCÔNE

L'élite au départ
Les championnats valaisans
de cross se déroulent ce samedi
16 février dès 13 h 30 à Ecône.
Près de 300 coureurs sont at-
tendus dans les différentes ca-
tégories. Quinze titres seront
décernés, depuis les écoliers
jusqu'aux vétérans. Chez les
hommes, la lutte sera serrée en-
tre les «anciens» César Costa,
Tarcis Ançay et Alexis Gex-Fa-
bry et le jeune espoir valaisan
Maxime Zermatten. Le cham-
pion en titre, David Valterio, ne
défendra pas son bien.

Chez les dames, la victoire
devrait se jouer entre la déten-

trice du titre Isabelle Florey et
Christine Carruzzo, en net re-
gain de forme.

Vestiaires au Pérosé. Si les
courses se déroulent à Ecône,
les vestiaires et les inscriptions
se prennent au stade du Pérosé
à Saxon. Les dossards seront
également remis au stade tout
comme les prix, dès 17 heures.
Il est toujours possible de s'ins-
crire sur place jusqu'à 30' avant
le départ de chaque course. Un
bus navette est prévu entre le
stade du Pérosé et le heu de dé-
part des courses, BM

EVOLÈNE NORDIC TROPHY

Raoul Volken présent
L'Evolène Nordic Trophy, uni-
que course populaire en style
classique organisée en Valais,
aura lieu ce dimanche 17 fé-
vrier à Evolène. Cette course
succède au semi-marathon
d'Hérens et apporte de nom-
breuses nouveautés qui ont été
testées avec succès l'année der-
nière. Les adultes ont désor-
mais deux distances à choix:
10 km ou 20 km. Le parcours de
10 km a été conçu de manière à
être accessible au parfait popu-
laire, alors que le parcours de
20 km est plus sélectif qu'aupa-
ravant et se dispute sur des
boucles plus courtes, pour ga-
rantir une course encore plus

passionnante à suivre. Près de
100 participants sont attendus
pour cette deuxième édition. Si
les meilleurs coureurs valaisans
seront absents en raison d'une
manche de la swiss cup à Thin,
la relève valaisanne sera elle
bien présente. En ce qui
concerne les favoris, Raoul Vol-
ken de Fiesch défendra son titre
acquis l'année dernière devant
Daniel Tissières.

Les premiers départs seront
donnés dès 10 h devant le cen-
tre scolaire d'Evolène. La fin de
la course est prévue pour 12 h et
la proclamation des résultats
aura heu dans l'aire d'arrivée
dès 14 h 30. c

CHAMPEX-LAC
Sixième
montée
nocturne
de la Breya
ce soir
Ce soir, à 19 h 30, Champex-
Lac accueillera les adeptes de
randonnée en peau de phoque
et en raquettes. Il s'agira de ral-
lier le sommet du télésiège de la
Breya (2200 m) à partir de la sta-
tion de Champex-Lac (1500 m),
soit un dénivelé positif de
700 m. Le record de la montée
est détenu par les Chablaisiens
Emmanuel Vaudan en 37'55"
chez les hommes depuis 2006
et Andréa Zimmermann en
49'14" chez les dames, égale-
ment depuis 2006. Les inscrip-
tions sur place sont acceptées.
Les personnes intéressées doi-
vent s'annoncer, ce soir, dès
18 h au départ du télésiège de la
Breya. c

Renseignements complémentaires:
www.teiechampex.ch
ou au tél. 027 783 13 44.

PUBLICITÉ

3e TOURNOI EN SALLE
DU MARTIGNY-SPORTS

SALLE DU MIDI - MARTIGNY
Samedi 16 février 2008 juniors D de 9 h 00 à 18 h 00
Dimanche 17 février 2008 juniors E de 8 h 00 à 18 h 30

Boissons - Restauration

u 14 février 2008

55162

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

PUBLICITÉ 

http://www.tccc.ch
http://www.mytennis.ch
http://www.pmur
http://www.telechampex.ch
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Les ateliers du bricolage

I

chez OBI réservés
exclusivement à vous

Mesdames
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DBI Aigle, jeudi 6 mars 2008
Participation gratuite, réservation obligatoire f *->. '̂ V ^Sj ».,. 
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Vous avez envie de bricoler? I \j J \ tD ) J Lâ>
Toujours plus de femmes désirent utiliser leurs \^ y ̂  J t i

.. talents créatifs pour embellir leur intérieur ou -.
leur environnement. Nous proposons à toutes les I nâltistl \
femmes de la région d'améliorer leurs connais- I "T* UCT»»"1!
sances dans le domaine du bricolage. *— ' "

Les thèmes suivants sont proposés: 1 Electricité 4 Gazon
(Inscription à 3 ateliers maximums!) 2 Salle de bain et cuisine 5 Arbustes et rosiers

3 Jardin B Lambris
-*€  

Bulletin d'inscription
Le nombre des places disponibles étant limité, renvoyez aussi vite que possible le talon de participation pourvous assu-
rer une place aux ateliers du bricolage. Vous pouvez aussi vous inscrire directement à la caisse accueil de votre marché
OBI d'Aigle ou par e-mail (mobi.renensra.gmvd.migros.ch). Vous recevrez une confirmation écrite de votre inscription.
Le délai d'inscription est le 28 février 2008.

D Oui, je désire participer gratuitement aux ateliers du bricolage:
jeudi, 6 mars 2008 de 19.15 à 22.30 à OBI Aigle

Nom .
Prénom 
Adresse 
Code postal / Lieu 
Téléphone 
e-mail 
Je m'inscris aux 3 ateliers suivants: 
J'aieté informée des ateliers de bricolage grâce à: 
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une ooucie
dans
ie naut-vaiais
DEUXIÈME ÉDITION DE L'ALEX MOOS ? La
cyclosportive valaisanne se déroulera à nouveau
le 1er août. Quelques nouveautés sont annoncées

«Notre intention est
de faire découvrir diverses
régions du Valais»
GILLES CLERC, PRéSIDENT DE L'ORGANISATION

Alexandre Moos côtoiera à nouveau les populaires, le 1er août prochain, lors de sa classique, GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR
La deuxième édition de l'Alex
Moos, une cyclosportive, aura
lieu le ler août prochain. Si le
lieu de départ - Sierre - et le site
d'arrivée - Crans-Montana -
seront identiques à l'édition
2007, le parcours connaîtra
quelques modifications. Ainsi,
le plus grand tracé, ouvert aux
cyclistes les mieux entraînés,
emmènera le peloton jusqu'à
Sion. Puis les coureurs roule-
ront jusqu'à Salquenen, Loè-
che-La Souste, grimperont
jusqu'à Erschmatt avant de re-
descendre par Varone et de ral-
lier la station du Haut-Plateau.
«Notre intention est de faire dé-
couvrir diverses régions du Va-
lais, raison pour laquelle nous 750 cyclistes avaient pris part à la course l'année dernière, GIBUS
avons quelque peu modifié le
tracé», explique Gilles Clerc,
président du comité d'organi-
sation. Le parcours moyen em-
pruntera les mêmes routes, à
l'exception de la bosse dans le
Haut-Valais. Enfin , le tracé le

plus court se contentera de la
boucle en plaine, les coureurs
terminant leur pensum à
Sierre.

Départ devant la HEVs
Sinon, d'autres petites mo-

difications sont à relever. Ainsi,
à Sierre, le départ sera donné
devant la HEVs. A Crans-Mon-
tana, l'arrivée sera jugée devant
le lac Grenon, mais sur une
route qui sera cette fois fermée

à la circulation. La finance
d'inscription - 89 francs - com-
prend le ravitaillement pen-
dant la course, l'assistance
technique et médicale ainsi

qu'un prix souvenir pour cha-
que participant: un maillot aux
couleurs de cette cyclosportive
qui avait connu un véritable
succès pour sa première édi-
tion. On rappelle que quelque
750 participants avaient roulé
au côté d'Alexandre Moos et de
plusieurs autres profession-
nels. Le Miégeois s'était fait un
honneur de remporter sa clas-
sique en précédant Steve Zam-
pieri et Steve Morabito.

Des journées
de reconnaissance

Les premiers kilomètres de
l'Alex Moos se feront sous
contrôle. Seul le dernier tron-
çon, entre Sierre et Crans-Mon-
tana, sera chronométré. L'ob-
jectif est de permettre aux cy-
clistes populaires de côtoyer et
de rouler au côté des profes-
sionnels, sans esprit de compé-
tition. Une cérémonie protoco-
laire ainsi qu'une grande pasta-
party seront organisées au
terme de la course. Les partici-
pants et les accompagnants
pourront ensuite profiter des
feux du ler Août.

Inscriptions ouvertes
Durant les mois de juin et

de juillet, des journées de re-
connaissance - les mercredis -
seront ouvertes aux partici-
pants. Elles s'effectueront en
présence de cyclistes profes-
sionnels.
Informations et inscriptions sur le site
internet: www.alexmoos.ch

http://www.alexmoos.ch


Trop de bruit pour étudier!
AVIONS MILITAIRES ? Six enseignants du Centre de formation professionnelle de Sion estiment que
les rotations successives de ces engins de guerre ont fait perdre 1750 heures de cours à leurs apprentis
l'an dernier. Ils ont soumis un rapport au Conseil d'Etat.

LES CAUSES DE L'ECHEC
SCOLAIRE

: tombe à pic pour les partisans
Les derniers examens de fin : de l'initiative Franz Weber. «Et
d'apprentissage des maçons ont ¦ pourtant il n'a pas été réalisé
laissé apparaître 25% d'échec. '¦ dans ce sens», lance Aldo Vogel,
«C'est énorme, sachant qu 'en : l'enseignant responsable de la
première année le taux d'échec
est déjà de 30%», estime Aldo
Vogel, responsable de la forma-
tion des maçons à l'école au
CFPS. Dans le rapport soumis au
Conseil d'Etat, le groupe de tra-
vail avance plusieurs explications
à cet échec qui démontrent que
la situation est préoccupante.
«Elle demande une réflexion de
fond et surtout la mise en place
de structures scolaires en rap-
port avec la réalité actuelle».
? Les jeunes qui commencent un
apprentissage n'ont pas le
bagage scolaire suffisant. D'où les
30% d'échec en première année
en 2006-2007.
? L'encadrement des nouveaux
maîtres professionnels n'est pas
suffisant parce que les structures
de l'école (datant de 1962) ne le
permettent-pas.
? Compte tenu de la surcharge
des effectifs par classe, il devient
de plus en plus difficile pour les
enseignants de maintenir une
bonne ambiance de travail.
? Les heures de cours dévolus à
des activités extrascolaires sont
nécessaires, mais diminuent les
heures de cours normales.
? Les examens de culture géné-
rale réalisés en mars semblent
démotiver les apprentis à bien se
préparer aux examens de fin
d'apprentissage.
? Les multiples interruptions de
cours dues au vacarme des
avions militaires fait perdre des
heures d'études, NE

NADIA ESPOSITO

Voilà bien un rapport qui

formation des maçons au Cen-
tre de formation profession-
nelle de Sion (CFPS) qui a piloté
le groupe de travail lors de la ré-
daction du rapport.

Formateur d'apprentis ma-
çons depuis 27 ans, le Sédunois
a remarqué une nette augmen-
tation du nombre d'échecs aux
examens de fin d'apprentis-
sage. Avec cinq autres profes-
seurs, il a décidé de rédiger un
rapport pour le conseiller
d'Etat en charge de l'éducation
Claude Roch. Dans celui-ci, les
enseignants exposent plusieurs
hypothèses qui expliqueraient
l'échec scolaire, mais égale-
ment leur mécontentement
face au bruit des avions de
combat. Selon eux, les rota-
tions successives des F/A-18 et
autre Tiger perturbent conti-
nuellement le déroulement des
cours et auraient fait perdre
1750 heures à leurs apprentis
durant l'année scolaire 2006-
2007.

«30 000 heures
de pertes au total»

«C'est impensable la pertur-
bation que ces avions nous
cause», affirme d'emblée Aldo
Vogel. «Dès qu'ils passent sur
nos têtes, nous sommes
contraints de faire une pause,
car on ne s'entend plus parler.
Pendant ce temps, les élèves
blaguent entre eux et on n'arrive
p lus à les reprendre...» Pour

confirmer ses dires, Aldo Vogel
et cinq autres professeurs ont
calculé le temps que perd cha-

perdent les 3600 apprentis qui née au groupe de travail. «On
étudient chaque semaine au attend maintenant le résultat de
CFPS est de l'ordre de mille l 'initiative Weber. On a fait notre
heures. «Si vous multip liez par travail, si une décision est prise
le nombre de semaines durant tant mieux. Si rien n'est fait, on
lesquelles ces avions sont enga-
gés, cela représente une perte de
30 000 heures au total et de 1750
pour les 210 maçons que nous
avons eus en 2006-2007», pour-
suit Aldo Vogel, aujourd'hui à
moins de cinquante jours de la
retraite. «Ce n'est pas pour moi
que je m'investis comme ça,
mais pour mes collègues. En 25
ans, le bruit des avions a aug-
menté et les résultats des élèves
ont diminué. Il faut que cela
change».

Un simple accusé
de réception

Etabli en octobre 2007. le
rapport a été soumis directe
ment à Claude Roch. En no

vembre, le conseiller d'Etat
transmettait un accusé de ré-
ception aux professeurs. «Il

tant mieux. Si rien n'est fait, on
aura au moins essayé».
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Le petit tram est centenaire
AOMC ? Les Transports publics du Chablais vont fêter tout au long de Tannée les cent ans
de l'Aigle-Ollon-Monthey-Champéry. Avec en prime un livre et un DVD.

dans le cadre du projet d agglo- tago et Jean Crepin.J_.es TPC re- samedi
mération, avec notamment cherchent toujours des docu- sur tou

GILLES BERREAU

En avril 2008, le chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry célébrera son siècle d'exis-
tence. Au programme, festivités
diverses: concerts, exposition,
parade de matériel roulant,
trains d'époque et parution
d'un DVD ainsi que d'un livre il-
lustré. Les Transports Publics
du Chablais (TPC) regardent
aussi vers l'avenir. D'ici à 2009,
la ligne AOMC sera entière-

«Avec ses quatre petits
trains, le Chablais
possède une densité
ferroviaire exceptionnelle
en Europe»
FRÉDÉRIC BORLOZ
PRÉSIDENT DES TPC

ment équipée d'un système de présentation du livre anniver- wr 'imWWm _$ f f 11 fr/) '¦ ___Él(Sf S«__f?l __r 1̂ H______fe_. m  ̂ " 3̂É_É__Ê_. __8 _i _flr ~sécurité empêchant toute colli- saire superbement illustré,  ̂ — W A Mpdmt^^^
-̂ j^SpW? 
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sion entre rames. La centralisa- «AOMC - Train de montagne et _____U_F_H_H 1Fp» =F _BJ5^"?_1 mt^m __T \~ ^ \ ^ m \ ^ m m \  __r '

8̂tion des dépôts sur Aigle va être trait d'union» (200 pages cou- ^F R Ét___T^J^__L zm FM* K ¦>*? ' '
achevée et le tunnel de Trois- leurs). Sans oublier un DVD in- JÊÈ m ___¦_¦ ________ l______ ll____fl
torrents rénové dans le cadre titulé «Cent ans d'AOMC-N' en j f :''' ^m _Lw J
d'un crédit cadre de la Confé- déplaise à Rousseau». _ •"*-** B^~ ¦ 

B^M n ^_H
dération qui a accordé au total Un gros travail de recher- M K mM
50 millions de francs aux TPC. ches d'archives a été réalisé __¦&""¦
Enfin , la modernisation du ma- avec l'aide du Vieux Monthey, . K ; B
tériel roulant et le passage à un mais aussi de mémoires vivan- I : • :iPliM P ¦ M ___P».̂ ^
voltage commun à tous les tes telles que Gérald Hadorn, L'inauguration de la ligne Monthey-Champéry à l'entrée de la station, vingt mois seulement après le premier coup de pioche, VIEUX MONTHEY
trains sont prévus. «L'avenir de Pierre Monod, Marcel Rithner,
l 'AOMC s'inscrit notamment Marcel Mariétan, Norbert Dé-

l'idée de relier plus rapidement ments sur l'ensemble de leurs Avec en prime une parade fer- 24 mai, un concert de jazz gra- roulant dans une automotrice
Aigle, Monthey et Collombey», a matériel roulant et lancent un roviaire au dépôt d'Aigle avec tuit de Thierry Lang à Ollon. de 1908 et son wagon d'époque
indiqué hier Claude Oreiller, di- appel public, en vue notam- du matériel d'époque. Et en fin sur le trajet Aigle -Monthey.
recteur des TPC. ment du centième anniversaire de journée un concert rock Demain De juillet à septembre, l'ex-

Lors de la journée officielle de l'ASD en 2013. avec Vincent Barbone and the dans «Le Nouvelliste» position «La brouette du dia-
du vendredi 25 avril aura lieu le Cette année, pour le cen- Wheels. Le public pourra encore ble» retracera, à l'initiative du
vernissage de l'exposition de tième de l'AOMC, une journée Le lendemain, concert sym- profiter de courses commémo- Patrimoine champérolain, dans
trente panneaux retraçant portes ouvertes est prévue le phonique gratuit à Troistor- ratives les dimanches 1er et 15 deuxwagons en gare de Cham-

l'histoire de la ligne au Comp-
toir d'Aigle et du Chablais. Le
même jour, le train du cente-
naire et ses invités partira d'Ai-
gle avec arrêts à Ollon, Collom-
bey, Monthey, Troistorrents et
Val-d'llliez.

Superbes photos
Pour le banquet à Cham-

péry, les notables auront droit
au même menu que lors de
l'inauguration de 1908! Et à la

26 avril avec gratuité rents avec l'Orchestre Tibor
e la ligne de l'AOMC. Varga. Sans oublier le samedi

juin, 6 et 20 juillet, 3 et 17 août
7 septembre, sur réservation, et
roulant dans une automotrice

péry, 1 accueil parfois mitigé de
la population en 1908. Nous re-
viendrons demain samedi en
pages 2 et 3 sur cet anniversaire
chablaisien par le biais d'une
interview du directeur des TPC
et une rétrospective complète
par le texte et l'image sur ce siè-
cle de transport ferroviaire,
avec des documents rares.

Quand les métiers tiennent salon...
MARTIGNY ? Baptisé «Your challenge», le premier salon des métiers - 26 février au 2 mars - se positionne comme un rendez-vous
incontournable de l'orientation et de la formation en Valais.

Le salon,
côté pratique

(UVAM)

OLIVIER RAUSIS

94% d'opinions favorables!
Avant même d'avoir ouvert
ses portes, le premier salon
valaisan des métiers, dé-
nommé «Your challenge», est
promis à un beau succès. Ce
qui réjouit le président du
comité d'organisation Fran-
çois Frezza: «Ces 94% sont le
résultat d'un sondage effectué
auprès d'élèves de deux cycles
d'orientation valaisans, élè-
ves qui ont donc p lébiscité
l'idée de mettre sur p ied un tel
forum d'orientation^ Ce sa-
lon, qui est une première dans
notre canton, répond donc à
un double manque, tant du
côté des jeunes qui ont besoin
d'informations, que du côté
des associations profession-
nelles qui doivent faire face à
une pénurie d'employés qua-
lifiés. Nous sommes donc op-
timistes, d'autant p lus que
nous avons l'ambition de le
mettre sur pied tous les deux
ans.»

Ce premier salon est
organisé par FVS Group, en
collaboration avec l'Etat du
Valais, la Chambre valai-
sanne du commerce et de
l'industrie (CVCI) et l'Union
valaisanne des arts et métiers

Durant six jours,
soixante-sept exposants vont

présenter plus de 200 métiers
différents, dont l'apprentis-
sage peut se faire en Valais.
Ces professions sont divisées
en six secteurs: alimentation,
hôtellerie et tourisme; art,
habillement et soins esthéti-
ques; commerce et trans-
port; nature et construction;
santé, social et enseigne-
ment; technique.

Outre la présentation de
tous ces métiers, l'intérêt de
ce salon sera sans conteste
son interactivité: «Les associa-
tions professionnelles, les
grandes entreprises, les insti-
tuts déformation et autres ex-
posants ont porté un soin tout
particulier à la présentation
de leurs activités. Des appren-
tis seront présents sur les
stands, afin que les jeunes visi-
teurs puissent parler avec des
jeunes, et de vivantes démons-
trations seront proposées.»

Le salon des métiers est organisé pour la première fois en Valais. Plus de 220 corps de métiers et
Pour tous les publics associations seront présents. Le comité d'organisation de gauche à droite: Sylvie Duruz, Claude

Ce salon, qui est bilingue Potier, Marcel Delasoie, Jacques-Roland Coudray, Raphaël Garcia et François Frezza. HOFMANN
et dont l'entrée est gratuite,
s'adresse en priorité aux élè-
ves de tous les cycles d'orien-
tation (lre, 2e et 3e année). Ces
derniers vont préparer leur
visite en classe, avant de pas-
ser une demi-journée à Mar-
tigny. Du mardi au vendredi,
plus de 10000 élèves valai-
sans découvriront ainsi ce

salon. Mais d'autres publics
sont visés comme les éUi-
diants de lrc année de matu-
rité, d'école de commerce ou
d'école de culture générale,
les personnes en réorienta-
tion professionnelle, les per-
sonnes désireuses de-chan-

ger de voie, les parents, les convie les visiteurs à une sé-
enseignants, les formateurs rie de conférences sur des
et les conseillers en orienta- thèmes divers, touchant de
tion professionnelle. près l'actualité.

A noter encore, qu'en
marge des stands et anima- Programme détaillé , liste des expo-
tions proposées par les expo- sants et métiers présentés sur le site
sants, «Your challenge» www.yourchallenge.ch

? Le salon des métiers «Your
challenge» aura lieu du
26 février au 2 mars prochains
dans le Cerm 1 à Martigny. Il
sera ouvert de 8 h à 17h, du
mardi au vendredi, et de 9 h
à 17 h, le samedi et le dimanche.
L'entrée est libre.

? En chiffres, «Your challenge»,
c'est: 7000 m2 de surface
d'exposition totale; plus de
3300 m2 de surface d'exposition
nette; 67 exposants; plus de
200 métiers représentés;
7000 élèves romands inscrits;
2000 élèves haut-vahaisans
inscrits; 15000 visiteurs atten-
dus en tout.

? «Your challenge», c'est aussi
des animations diverses (ma-
quillage et défilé le merc redi,
démos de BMX et de break-
dance) et un riche programme
de conférences sur des thèmes
divers (la comptabilité, la cyber-
criminalité, les jobs d'été, le mé-
tier de contrôleur aérien, l'infor-
matique, les métiers des trans-
ports publics, la surdouance, les
principales voies de formation
de l'hôtellerie-restauration,
les nouvelles technologies,
les sportifs professionnels...).

http://www.yourchallenge.ch
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76, à Verbier en 1979, à Aminona en 1981
91, à Zinal en 2002 et à Champex en 20'
s fort spirituel de la manifestation 2008
i lundi soir à Fiesch: un service religieux
tte experte de Mgr Brunner. BOS

pécia

Dre s'est produite mercredi vers 17
.cal technique de la piscine d'un hc
ma. Neuf personnes ont été incomr
¦liées pour un contrôle dans les hôp
t Sion. Deux enfants ont été gardés
ir la nuit, a indiqué la police canton;
it d'une bouteille défectueuse stoc

La pénurie
d'apprentis pousse
à la collaboration
APPRENTISSAGE ? De grandes entreprises mettent leurs
ressources à disposition d'autres firmes désireuses de former
les jeunes. Canton et Confédération soutiennent ce projet visant
à combattre une pénurie annoncée.

Les polymécaniciens constituent une denrée rare. Le nouveau réseau d'entreprises formatrices devrait permettre de créer 10 places
d'apprentissage supplémentaires par an. LDD

«Un formateur
de l'entreprise mère
suit l'apprenti durant
tout son cursus»
RÉGINE GUIDETTI-GREPT

Certaines professions souffrent
d'un manque flagrant de main-
d'œuvre. C'est particulière-
ment le cas des polymécani-
ciens. Pour pallier cette pénurie
qui menace tout un secteur
économique, des entreprises
s'organisent, créant le réseau
«ReFo+». Derrière ce sigle se ca-
che un concept de formation
permettant d'associer des en-
treprises formatrices à d'autres
qui voudraient le devenir sans
en avoir les moyens. Et cela
avec la bénédiction et le sou-
tien financier de l'Office fédéral
de la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT) et
du Service cantonal de la for-
mation professionnelle (SFOP).

Mise en réseau
Le réseau comprend quatre

entreprises dites «mères» - Al-
can, Cimo, la Base aérienne de
Sion et Hydro exploitation - qui
forment déjà des polymécani-
ciens. Elles mettent à disposi-
tion de leurs partenaires ou fu-
turs partenaires du réseau
«ReFo+» leurs ressources pour
le recrutement, les tâches ad-
ministratives, une partie de la
formation pratique en lre et 2e
année, le suivi des stages et la
préparation aux examens. «Du-
rant les deux premières années,
l'apprenti travaille en alter-
nance dans l'entreprise mère et
dans la société partenaire, par
périodes de p lusieurs mois. Il
suit naturellement en parallèle
les jours de cours au Centre de
formation professionnelle» , ex-
plique Régine Guidetti-Grept,
responsable de la formation
chez Cimo à Monthey. Dès la
fin de la deuxième année, une

fois passés les examens par-
tiels, le jeune effectue l'entier
de sa formation pratique dans
l'entreprise partenaire où il ter-
minera son apprentissage. «Un
formateur, mis à disposition par
l'entreprise mère, continue à le
suivre jusqu 'à la f in de son cur-
sus, en étroite collaboration
avec le maître de stage de l'ap-
prenti, un professionnel de l'au-
tre société», précise Régine Gui-
detti-Grept.

Les prestations de l'entre-
prise mère ont un coût. Celui-ci
est assumé par son partenaire
qui profite notamment de l'ap-
prenti durant les deux derniè-
res années, période où son tra-
vail commence à trouver une
rentabilité économique. «La
f irme partenaire assume donc le
salaire de l'apprenti, ses charges
sociales et s'acquitte d'un mon-
tant de 15200 francs pour les
autres services. La valeur des
prestations a été chiffrée à
23 800 francs par jeune. Le mon-
tant manquant nous est fourni
par le canton et la Confédéra-
tion, afin de permettre aux en-
treprises de se lancer dans l'ex-
périence en offrant des condi-
tions favorables pour une durée
d'au moins trois ans », souligne
la responsable de la formation
chez Cimo.

RESPONSABLE DE LA FORMATION CHEZ CIMO

Collaboration obligatoire
Patron du SFOR Claude

Pottier soutient sans réserve le
projet. «Certaines entreprises
comme la SATOM, qui s'est asso-
ciée à Cimo pour ce projet, font
essentiellement de la mainte-
nance et ne remplissent donc
pas les exigences des ordonnan-
ces déformation. Si elles accep-
tent de former des apprentis,
cela passe obligatoirement par
une collaboration avec une en-
treprise mère», explique-t-il.

Claude Pottier relève aussi
la logique du partage financier
instauré dans le réseau
«ReFo+». «Dans la grande in-
dustrie, les patrons subissent
beaucoup de pressions de la
part de managers étrangers qui,
souvent, ne connaissent pas la
tradition du système dual en vi-
gueur chez nous. Les directions
suisses doivent justif ier leurs
secteurs de formation. Si les
coûts sont trop élevés durant les
deux premières années, ils ris-
quent de renoncer. Durant cette
période, la rentabilité des ap-
prentis est faible et les frais  de
formation importants.» La
phase pilote mise en place en-
tre Cimo et la SATOM l'a dé-
montré: la mise en commun
des forces apporte des avanta-
ges de taille avec des coûts de

formation optimalisés par la
centralisation du travail admi-
nistratif, une qualité de la for-
mation assurée et un efficace
regroupement des compéten-
ces. Dès la reprise 2008, le
concept du réseau «ReFo+» en-
trera en vigueur. «L'objectif est
de créer dix nouvelles p laces
d'apprentissage de polymécani-
ciens chaque année pendant
quatre ans», note Claude Pot-
tier. C'est dire que toutes les en-
treprises intéressées à s'asso-
cier à ce réseau de formation
sont invitées à prendre contact
avec l'entreprise mère la plus
proche, soit Alcan à Chippis, la
Base aérienne à Sion, Hydro Ex-
ploitation à Martigny et Cimo à
Monthey.

DES BESOINS
IMPORTANTS
L'an dernier, une enquête me-
née dans l'industrie technique
de précision a abouti à une
conclusion inquiétante: en
Suisse romande, durant les dix
prochaines années, s'il veut
couvrir ses besoins, ce secteur
devrait former 20 000 nouveaux
collaborateurs dont 5000 poly-
mécaniciens.
L'enquête met en évidence un
probable grand déficit de main-
d'œuvre dans l'industrie méca-
nique, un secteur hautement
qualifié. L'augmentation des
places d'apprentissage et le re-
crutement des apprentis consti-
tuent donc pour la branche un
véritable défi. Le projet ReFo+
initié en Valais se veut l'un des
maillons de la chaîne du succès.
PV



2008 Le Nouvelliste

MONTHEY

La fête du rafroball
La salle du Reposieux, à Monthey, accueille ce samedi
16 février dès 13h30, la fête du Rafroball , avec notam-
ment un match exhibition opposant à 15 h 15 une sé-
lection du Grand Conseil valaisan à l'équipe des Red-
ball de Monthey. Le rafroball est un sport de balle ras-
semblant des règles de handball, de basket-ball et de
football. Il se joue en fauteuil roulant, avec deux équi-
pes de cinq joueurs, et permet de mêler joueurs valides
et handicapés.
Programme: à 13 h 30, réception des personnalités.
14 h, match tournoi de la coupe suisse 2008, Sierre - La
Chaux-de-Fonds. Démonstration de break-dance.
15 h 15, match Grand Conseil - Redball Monthey. Ani-
mation musicale avec Jacky Lagger. A 16h30, match
tournoi la Chaux-de-Fonds - Redball Monthey. 17 h 30,
match tournoi Redball Monthey - Sierre. A 18h30,
verre de l'amitié offert par la commune de Monthey.
JF/C

aoiais res Dire
toujours plus mai
PARTICULES FINES ? Anticyclone et soleil unissent leurs efforts
pour faire monter le taux de pollution dans la basse plaine du
Rhône. Mesures drastiques probables dès la semaine prochaine.
JOAKIM FAISS
Comme dans l'ensemble du bassin léma-
nique et, dans une moindre mesure, le Va-
lais central, l'air du Chablais devient de
moins en moins respirable ces jours. La
faute aux particules fines. Ces fameuses
PM10, émises notamment par les automo-
biles, les diesels sans filtre à particules sur-
tout. Mais aussi par les installations de
chauffage et les feux en plein air. A Aigle, la
valeur limite de 50 microgrammes par m3
(pg/m3), fixée par l'ordonnance sur la pro-
tection de l'air (OPAir), a par exemple été
dépassée ces trois derniers jours.

La faute aussi à la météo. «Deux facteurs
se conjuguent», explique Sylvain Rodri-
guez, responsable des problèmes de pollu-
tion de l'air auprès du Service vaudois de
l'environnement. «D'une part, l 'Inversion
thermique qui règne sur tout le p lateau et le
bassin lémanique. D'autre part, l'absence de
stratus.» L'inversion thermique maintient
les particules sous son «couvercle», tandis
que l'absence de stratus permet au soleil
d'activer des réactions chimiques d'autres
substances, comme les oxydes d'azote et
les composés organiques volatils. «Cela
produit des particules f ines secondaires qui
viennent s'ajouter à celles des véhicules et
des cheminées», précise le spécialiste. «La
bise est également absente, et il n'y a aucun
brassage de l'air, ni de dissolution des parti-
cules».

Léger mieux en Valais
En Valais, au-dessus de 800 à 900 m

d'altitude, l'air est d'excellente qualité avec
des concentrations de 16 pg/m3 à Egger-
berg (840 m) et de 4 pg/m3 aux Giettes (1140
m). En plaine, les moyennes journalières
mesurées le 13 février varient par contre
entre 41 et 51 pg/m3. Des concentrations
proches de la limite de 50 pg/m3 de l'OPAir,
sans atteindre le seuil d'information de 75
pg/m3. «Chez nous, comme dans les autres
vallées alpines, le p hénomène d'inversion
thermique est actuellement moins mar-
qué», explique Guy Défayes, chef de la sec-
tion Nuisances et laboratoire du Service
cantonal valaisan de protection de l'envi-
ronnement. Le seuil des 75 pg/m3 a toute-
fois été franchi à plusieurs endroits en
Suisse romande, incitant hier les cantons à
diffuser une information commune à leur
population.

Ils rappellent que la pollution aux
PM10 peut entraîner des inflammations
des voies respiratoires et avoir des consé-
quences pour la santé des enfants et des
adultes. Les personnes sensibles sont

La station d'Aigle mesure depuis plusieurs jours des valeurs de particules fines supérieures à
la norme fédérale. La situation devrait encore empirer la semaine prochaine, LE NOUVELLISTE

priées de s'abstenir de tout effort physique
intense et de rester vigilantes par rapport à
toute aggravation de leur état de santé.

Demi-tarif à prix réduit
Chacun est par ailleurs invité à privilé-

gier les transports publics, à renoncer aux
véhicules diesel sans filtre à particules et à
baisser la température de son logement.
« Un degré de moins dans le logement repré-
sente 7% de polluants en moins», rappelle
Sylvain Rodriguez. De son côté, le canton
du Valais offre avec les CFF la possibilité
d'acquérir dans les gares valaisannes pour
20 francs (au lieu de 37 francs) un abonne-
ment demi-tarif découverte valable trois
mois. Il suffit de présenter un bon qui peut
être téléchargé du portail cantonal
www.vs.ch Après une «accalmie» prévue
ces prochains jours, la situation devrait en-

core empirer la semaine prochaine. «Avec
la reprise des activités après les vacances, et
la météo qui ne devrait pas évoluer, nous al-
lons très probablement franchir le seuil des
100 pg/m3», annonce Sylvain Rodriguez.
Avec des mesures plus contraignantes à la
clef; limitation de la vitesse à 80 km/h sur
autoroute, interdiction formelle des feux
en plein air. Mais aussi, dans le canton de
Vaud, une action quelque peu paradoxale
pour les automobilistes: la carte grise du
véhicule sera acceptée comme titre de
transport dans les transports publics ur-
bains et régionaux du canton. Selon Guy
Défayes, le Valais devrait rester en dessous
de cette valeur limite et échapper à un tel
train de mesures.

Informations et suivi en temps réel de la pollution sur
l'Internet: www.vs.ch/air et www.vd.ch/air

CHATEL

Du VTT sur neige
Le samedi 29 mars 2008, la station de Châtel associera
leyTT et la neige pour organiser le Razor Snowbike, un
«four cross» sur neige sur le stade du Linga. Il s'agira
d'un véritable four cross sur neige avec sauts et virages
relevés. Reconnaissances durant l'après-midi et finale
en nocturne. Prize money et nombreux lots viendront
doter cet événement. Informations auprès de Sébas-
tien Giraldi, au +33 6 76 58 89 57.

La manifestations «rentre tout à fait dans l'esprit
VTT qu'a acquis et développé la station pour l'été», ex-
pliquent les organisateurs. «C'est un clin d'œil, en
conditions hivernales, que nous souhaitons adresser au
public». L'effort se poursuivra à la belle saison, avec de
nouveaux tracés, du plus facile au plus difficile, et la
mise sur pied du Châtel Mountain Style Contest, du 4
au 6 juillet. On signalera encore la Passportes du Soleil
VTT dont ce sera la cinquième édition en 2008, les 28
et 29 juin. JF/c

GOLF DES DENTS-DU-MIDI À VÉROSSAZ

La procédure d'expropriation va de l'avant
LISE-MARIE TERRETTAZ
Un obstacle vient d'être franchi
par la Société de développe-
ment du golf des Dents-du-
Midi SA. (SDGDM) en vue de la
réalisation d'un parcours 18
trous sur le plateau de Véros-
saz. Une commission d'estima-
tion va en effet être mise en
place dans le cadre de la procé-
dure d'expropriation qui vise
les 18 parcelles que leurs pro-
priétaires refusent de céder aux
promoteurs. Soit 21000 m2 sur
les 830000 m2 inscrits en zone
golf.

Recours rejetés. En novembre
2006, la SDGDM avait déposé
une demande d'expropriation
de ces terrains. Le Conseil
d'Etat déclarait alors l'aména-
gement du golf des Dents-du-
Midi projet d'utilité publique et
autorisait l'expropriation. Cer-
tains propriétaires ont recouru
t..i Tribunal cantonal. «Ces re- _

cours ont été rejetés par la Cour
de droit public et nous avons
reçu confirmation que les pro-
priétaires ont renoncé à action-
ner le Tribunal fédéral. La déci-
sion du gouvernement qui re-
connaît le caractère d'utilité pu-
blique est donc définitive» , se
réjouit Me Denis Boivin. «C'est
un obstacle de moins. Même si
les procédures prennent du
temps, nous continuons inexo-
rablement vers notre but.»

Le Conseil d'Etat va mainte-
nant mettre en place la com-
mission d'estimation. «Trois ex-
perts seront chargés de détermi-
ner l 'indemnité due pour l'ex-
propriation des 18 parcelles»,
note l'avocat fribourgeois en
charge du dossier.

Demande de permis de
construire. Dans la foulée, la
SDGDM espère pouvoir dépo-
ser d'ici à un mois ou deux la
demande de,; permis de

Le plateau de Vérossaz après la construction du golf, PHOTOMONTAGE LDD

construire. «Le p lan d aména-
gement détaillé a été homolo-
gué en avril 2006. L 'étape sui-
vante, c'est le permis de
construire. Nous travaillons là-

mois.» Le golf des Dents-du-
Midi sera un parcours de 18
trous, avec un par de 72. La dis-
tance prévue pour les mes-
sieurs est de 6128 mètres et
pour les dames 5300 mètres.

wiiouioia oui a lieu ie IUI IUI _<_ ICVI  ICI UC itiiai/ naia
salle de la gare.

http://www.vs.ch
http://www.vs.ch/air
http://www.vd.ch/air
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ESCALADE, PATINOIRE, SKI DE FOND

Champex-Lac
brise la glace

Une démonstration-initiation à l'escalade sur glace aura
lieu, si les conditions le permettent, le 29 février, LDD

CHRISTIAN CARRON

Escalade sur glace, patinoire, ski de fond sur le lac gelé,
Champex a choisi de tirer profit du froid pour ses ani-
mations hivernales. Un cap initié par l'hôtelier Gabriel
Favre, «sculpteur» des célèbres pyramides depuis
vingt-trois ans. «Entre la préparation et la surveillance
des trois blocs de grimpe comme de la pa tinoire, je
consacre quotidiennement près de trois heures par jour
à la glace.» Un vrai plaisir pour cet Anniviard d'origine,
gardien durant treize ans de la cabane Bella-Tola
(2340 m d'altitude), partagé aujourd'hui autant par les
hôtes que les habitants de la station des hauts d'Orsiè-
res. «Les gens apprécient ces services et les autorités loca-
les me soutiennent. Pour la patinoire, par exemple, l'of-
fice du tourisme met à disposition une machine pour
nettoyer la glace, les services techniques communaux
tout ce qui est nécessaire pour l 'éclairage et l'arrosage.»
Enfin, avec l'appui deTéléchampex, une piste de ski de
fond est tracée sur le lac. «On pourrait en faire p lus,
mais avec les questions de sécurité et de responsabilité
actuelles, on hésite...»

Léo Parquet, agacé par l'attentisme tant cantonal que fédéral, a pris les devants
bâtiments qui lui appartiennent, HOFMANN

La commune ne veut plus des volutes du tabac dans les

saxon A T m Veia
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FUMÉE PASSIVE ? L'administration communale n'a pas attendu
la décision du Grand Conseil pour interdire la fumée dans les bâti-
ments communaux. Les sociétés locales craignent pour leurs lotos

OLIVIER HUGON

«C'est vrai qu'autour de la table du conseil,
nous sommes tous non-fumeurs. Logique-
ment, nous aurions dû nous récuser.» La
boutade est de Léo Parquet, président de
Saxon qui est, depuis le ler février dernier,
officiellement une commune non-fu-
meurs. Comprenez par là que les bâti-
ments administratifs, la salle polyvalente
Florescat et la cantine du terrain de foot ne
tolèrent plus les volutes de fumée. La déci-
sion a été prise en séance du Conseil com-
munal le 14 janvier dernier.

Pour les établissements publics, il fau-
dra, à moins d'une ou l'autre initiative pri-
vée, attendre l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur la santé adoptée hier après-
midi par le Grand Conseil. Avant que le
mouvement ne s'accélère durant cette ses-
sion parlementaire, les autorités de Saxon

étaient désespérées par l'attentisme des lé-
gislatifs cantonal et fédéral. «Nous pensons
qu'une collectivité publique doit montrer
l'exemple. Même à notre petit niveau local,
nous avons voulu faire quelque chose pour
la santé de nos collaborateurs et de nos ci-
toyens.»

Collaborateurs convaincus
Ainsi, depuis 1994 et le déménagement

de l'administration communale dans le bâ-
timent actuel, la fumée est proscrite dans
les bureaux. Des panneaux d'interdiction
le rappellent régulièrement dans les cou-
loirs. Seule la cafétéria accueillait encore
les amateurs de l'herbe à nicot. Et à ce jour,
0 n'y a plus d'employés communaux qui
fument. Le dernier rescapé, Didier Thurre,
responsable des impôts, ne fume plus du-
rant la journée. «L'idée me trottait dans la

tête depuis quelque temps et l interdiction
communale a probablement joué un rôle.»
En tout, selon le secrétaire communal Da-
niel Felley, quatre collaborateurs ont arrêté
de fumer depuis qu'ils travaillent dans des
bâtiments non-fumeurs.

Concernant les craintes des sociétés lo-
cales sur la baisse de fréquentation des lo-
tos (lire encadrés), Léo Parquet n'y croit
pas. «Evidemment quelques récalcitrants
ne viendront pas, mais il y aura p lus de gens
qui reviendront parce que c'est non-fumeur!
L'expérience des pays voisins nous le mon-
tre: l 'Italie, la France, même les fumeurs ap-
précient cette mesure.» Des contrôles se-
ront effectués. L'interdiction de la fumée
est inscrite dans les conditions de mise à
disposition des salles communales. En cas
de non-respect, des mesures restrictives
sont prévues. Lire également en pages 2-3

«Nous ferons
trois pauses
durant le loto»
PATRICK AVANTHAY
PRÉSIDENT DE LA FANFARE LAVEN1R

LAvenir s apprête à essuyer les
plâtres de cette décision com-
munale.

La fanfare organise en effet son
loto le samedi 23 février à la
salle polyvalente, désormais in-
terdite aux fumeurs.

«Nous allons aviser les partici-
pants au début du loto et nous
avons déjà prévu trois pauses
durant la soirée pour permettre
à ceux qui le souhaitent d'aller
fumer a l'extérieur. Nous avons
également demandé à la com-

mune de prévoir des cendriers
devant la salle.»

Cette mesure donne néanmoins
quelques soucis aux organisa-
teurs qui craignent de perdre
une partie de leur clientèle.

«Je sais aussi que nous récupé-
rerons des gens qui ne venaient
plus au loto à cause de la fu-
mée. De toute façon c 'est cer-
tain que cette mesure sera bé-
néfique pour tous, les joueurs ,
mais aussi les bénévoles qui

«Le loto,
c'est 20%
de notre budget»
GAËTAN CRITTIN
PRÉSIDENT DU FC SAXON-SPORTS

Le club de foot est doublement
concerné par l'interdiction.
D'une part, la cantine du stade
du Pérosé, propriété de la com-
mune, est elle aussi sans fumée.
D'autre part, le club utilise régu-
lièrement la salle Florescat pour
son loto annuel ou le tradition-
nel souper de soutien. «Sur le
principe, je suis favorable, une
société sportive doit montrer
l'exemple. Mais notre loto an-
nuel, qui se déroule sur trois
soirs , représente 20% de notre
budget. Or beaucoup de joueurs

de loto sont fumeurs et nous ne
pouvons pas nous permettre de
perdre ces clients-là. Il y a quel-
ques lotos avant nous. Nous
pourrons voir si l 'interdiction a
une influence sur la fréquenta-
tion.»
Le FC a été avert i par courrier
de la décision communale.
«Pour la cantine, nous avons
moins de soucis. C'est surtout à
l'automne lorsqu 'une fait pas
très chaud que les gens regar-
dent le match depuis l 'inté-

Complémentaire au ski. Toutes ces activités gratuites,
complémentaires aux remontées mécaniques, contri-
buent à rendre la station encore plus attrayante. «Ces
activités sont importantes, car tout le monde ne skie
pas», reconnaît Véronique Reichenbach, présidente de
l'Amicale des commerçants de Champex-Lac qui orga-
nise tous les vendredis durant les vacances des disco-
parties glace. «On se rend compte qu'il est difficile de
faire ressortir les gens de chez eux après une journée de
ski. En collaboration avec l'office du tourisme, on essaie
de proposer des manifestations pour tout le monde,
même si actuellement elles concernent p lus les enfants
et les familles.» Un défi quand les infrastructures ne
suivent pas forcément. «Il y a deux problèmes majeurs
à Champex. Il n'y a pas de local où organiser des anima-
tions et il n'y a pas de lieu public où les jeunes pourraient
se retrouver le soir.»
Descente aux flambeaux de l'école suisse de ski le jeudi 21 février,
disco-party glace tous les vendredis durant les vacances (17 h 30-
22 h), visite guidée du fort les mardis et vendredis à 17 h.
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Le radical nendard Pierre-Olivier Bourban sourit face au choix du Parlement de supprimer le nombre maximal de régions touristiques à créer. Contrairement à Marylène
Volpi, présidente de la commission, et Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat en charge du tourisme... MAMIN
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LOI SUR LE TOURISME ? En première lecture, le Parlement a renvoyé
la question du financement à la deuxième commission et n'a pas voulu
du nombre minimal de neuf régions touristiques. Pour onze voix...
VINCENT FRAGNIÈRE

Hier matin, le Parlement, par 54
voix contre 65 et 5 abstentions, a
refusé la principale mesure de le-
vier de la loi sur le tourisme quant
aux structures, à savoir la création
d'au maximum neuf régions tou-
ristiques. Par 70 voix contre 51, il a
aussi modifié le critère de créa-
tion des destinations passant
d'un budget global de 5 millions
de francs à un budget marketing
de 2 millions. En plénum, la
fronde contre le projet du Conseil
d'Etat et de Jean-Michel Cina a
été menée par trois députés: deux
PDC, le chef de groupe du Bas-
Valais Nicolas Voide et le Nendard
Béat Eggel et un radical, toujours
nendard, Pierre-Olivier Bourban.
«La loi doit contraindre la créa-
tion de régions touristiques, mais
ces contraintes ne doivent pas être
exagérées», a argumenté le radi-
cal, tandis que le d.c. Nicolas
Voide évoquait «une meilleur ac-
ceptabilité de la loi par certains
partenaires du tourisme.» Au mo-
ment de ces deux votes, rares sont
les PDC du Valais romand à avoir
suivi les solutions du Conseil
d'Etat , tandis que quelques «jau-
nes» ont soutenu la suppression
de ces neuf régions.

«Et tac!»
Ces deux principales déci-

sions en lien avec les futures
structures de notre tourisme ont
évidemment été diversement ap-
préciées. A la tribune du Grand
Conseil, les représentants des
cinq stations - Verbier, Nendaz,
Veysonnaz, Anniviers et Ovron-
naz - étaient tout sourire. «Notre
demande de p lus de souplesse a été

entendue. A nous désormais de
montrer que l'on peut atteindre
ces 2 millions de budget à travers
des partenaires naturels», estimait
Olivier Foro, responsable marke-
ting des bains d'Ovronnaz. A
quelques mètres, le président de
Valais Tourisme, Jérémy Robyr,
évoquait lui un non-sens de
«n'utiliser que le critère du budget
marketing pour créer des régions
touristiques. Car il est très facile de
gonfler artificiellemen t un budget
marketing pour atteindre tout
seul cette taille critique.» Parmi les
députés, alors que le député Ga-
briel Luisier n'a pas hésité à en-
voyer plusieurs mails avec cet
unique message: «Et tac!», son
chef de groupe Nicolas Voide par-
lait de structures «p lus souples et
pragmatiques soutenues sans ré-
serve par les députés de mon
groupe.» Le radical Pierre-Olivier
Bourban promettait, lui, que
«cette soup lesse retrouvée n'allait
pas empêcher la deuxième com-
mission de mettre des garde-fous
pour éviter de se retrouver avec un
nombre trop important de régions
qui ne correspondrait p lus à l'ob-
jectif contraignant de la loi.»

«Une tondeuse à gazon
sans lame»

Face aux «gagnants» du jour,
plusieurs voix se sont levées au
moment du débat final . La
«noire» Franziska Lutz-Marty a
parlé de «loi édulcorée quant aux
structures.» La socialiste Marcelle
Monnet a constaté que «le régio-
nalisme était encore loin d'être
éradiqué dans ce canton».

Parmi la minorité de PDC du
Valgds romand qui ont soutenu le

projet du Conseil d'Etat, le Sier-
rois Pascal Rey a comparé, pour
ce qui est des structures, «la loi
votée par le Parlement en première
lecture à une tondeuse à gazon
sans lame...» Enfin, la présidente
«verte» de la commission tou-
risme, Marylène Volpi, a utilisé le
terme de «lessivage » et parle «de
victoire pour nos concurrents alle-
mands, autrichiens ou français...»
Jean-Michel Cina, lui, s'en est pris
aux arguments de «souplesse» ou
de «pragmatisme» évoqués pour
supprimer ce chiffre de neuf ré-
gions. «Ce sont toujours les mêmes
excuses que Ton entend lorsque
l'on veut contenter tout le monde.
Mais de cette manière, le Valais
touristique n'avance pas d'un mè-
tre. Ce Valais-là n'est pas le mien!»

Quelle direction politique?
L'autre volet de la loi, le finan-

cement, déjà sévèrement critiqué
lors de l'entrée en matière, n'a été
que survolé hier. En effet, démo-
crates chrétiens et radicaux ont
retiré leurs amendements, criti-
quant les refus systématiques de
la commission et préférant don-
ner mission à la deuxième com-
mission de réétudier toute la
question. «Le système de f inance-
ment est resté f i g é  à décembre
2007. Nous avons perdu huit se-
maines», constataitle d.c. Jacques
Melly, tandis que Marylène Volpi
souhaitait «bien du courage à la
deuxième commission pour trai-
ter de la partie f inancière de la loi.
J 'espère qu'elle pourra compter sur
une direction politique donnée et
claire, celle qui a cruellement
manqué à la première commis-
sion.»

oercluape
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«WALLIS» FAIT DE LA RÉSISTANCE \ LES URGENCES EN SOUFFRANCE
La députation haut-valaisanne fait passer un postulat urgent
réclamant la réhabilitation de la désignation germanophone.
Au nom de l'égalité de traitement entre langues. Et voilà
la polémique de la marque unique qui rebondit.

Des députés trouvent les temps d'attente aux urgences
sédunoises «insupportables». Chiffres à l'appui, Thomas
Burgener a tenté de prouver que l'établissement valaisan
soutenait la comparaison avec d'autres hôpitaux...

UN POSTULAT URGENT RÉCLAME UN TRAITEMENT ÉGAL DES DEUX LANGUES CANTONALES

La marque
PASCAL GUEX

La marque unique «Valais» n'a pas
fini de diviser le canton. Hier, la
députation germanophone a ainsi
réussi a taire passer un postulat
urgent - personne ne s y esi op-
posé - qui prie le Conseil d'État de
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désignation «Wallis» puisse être
utilisée en association avec l'em-
p loi du logo». Chargé de défendre
un texte porté également par les
ténors de toutes les autres forces circonstance attendent donc du -v^.. ^politiques d'Outre-Raspille-Tho- Conseil d'État qu 'il mette tout en .^̂ êêëêêèù!
mas Brunner pour les chrétiens- œuvre pour réhabiliter la mention
sociaux, Mathias Eggel pour le «Wallis». «Aux yeux du Haut-Va- ^^^^B ^%^groupe radical-libéral , German lais, il est absolument indispensa - ^^1 ^%.
Eyer pour les socialistes et Franz ble que les intérêts légitimes de la l|̂
Ruppen pour l'UDC - le noir Beat minorité linguistique soient pris en I ______ __> ^f __M
Abgottspon a traduit le malaise compte». Les postulants souhai- La députation haut-valaisanne fait front uni pour réhabiliter la désignation
général de toute une partie du tent donc que la désignation «Wal- «Wallis». MAMIN
canton. «L'âme du Haut- Valais est lis» puisse être associée au logo, de
profondément blessée», s'est en- sorte que les deux langues canto- sera le cas que si cette marque f  aï- de boucliers lors de la présenta-
flamme l'élu démocrate-chrétien, nales officielles soient traitées sur tière est largement acceptée par les tion de la marque «Valais» en jan-
Selon lui, le choix d'un logo uni- un pied d'égalité. «Tous les parte- utilisateurs potentiels». La près- vier dernier. Dans la foulée, une
que avec la motion «Valais» a eu naires impliqués ont un intérêt vi- sion est donc à nouveau sur Jean- pétition avait été lancée outre-
dès répercussions terribles, toi à ce que ce logo soit utilisé Michel Cina et ses services qui Raspille qui aurait déjà été signée
«L'unité cantonale est en danger.» comme marque faîtière. Et ce ne avaient essuyé une véritable levée par près de 5000 personnes...

LES SERVICES D'URGENCE VALAISANS TROP ENCOMBRÉS PENDANT LES VACANCES DE NEIGE

Les temps d'attente ont doublé....
«Le temps d'attente aux urgences
de l'hôpital de Sion est devenu in-
supportable!» La députée Marie-
Christine Zen Ruffinen a profité de
l'heure des questions d'hier pour
tirer la sonnette d'alarme. L'élue
du PDC du Centre s'est ainsi de-
mandé ce qu'attendait le Réseau
Santé Valais (RSV) pour «renforcer
le personnel médical avant qu'il ne
se produise une véritable catastro-
p he». Celle-ci n'est pourtant pas
pour demain si l'on en croit le pa-
tron de la santé valaisanne.

Le conseiller d'État Thomas
Burgener s'est ainsi employé à re-
lativiser la gravité de la situation.
«Hors des pics des vacances blan-
ches, le temps d'attente moyen aux
urgences de l'hôpital de Sion n'est
que de 26 minutes. Maintenant,
c'est vrai que sur une année 300
personnes ont dû attendre entre 3
et 6 heures.» Et le ministre de la
santé de souligner que l'établisse-
ment sédunois soutient parfaite-
ment la comparaison avec d'au-

tres hôpitaux de même impor
tance.

Mais qu'en est-il en cas de for-
tes affluences dans nos stations?
Thomas Burgener reconnaît vo-
lontiers que là, les temps d'attente
ont tendance à s'allonger, «pour
atteindre une heure en moyenne.»
Mais, Thomas Burgener affirme
que tout est fait pour ne pas mettre
les patients en danger, notam-
ment en privilégiant un premier
tri.

Reste que l'hôpital de Sion est
dimensionné pour traiter 10 000
patients par année et qu'il doit en
accueillir 19 000. Pourquoi dès
lors ne pas suivre la piste soulevée
hier par le député Jean-Pierre Rou-
vinez (PDC du Centre). «Avant
d'investir des millions pour agran-
dir un lieu, il faut utiliser au mieux
ce qui fonctionne.» Et l'élu de
Crans de rappeler que tous les hô-
pitaux du canton ont un service
d'urgence. «Pour les cas bénins, il
vaut mieux ne pas encombrer

Les urgences sédunoises sont souvent débordées? Pourquoi ne pas
les soulager en dirigeant les cas bénins vers Sierre ou Martigny? HOFMANN

Sion.» Ce qui se fait déjà, à en hôpitaux de Sierre ou de Marti-
croire Thomas Burgener. «Le 9fé-  gny.» Reste que Thomas Burgener
vrier dernier par exemple, 20 pa- reconnaît qu'une meilleure infor-
tients ont été acheminés sur Sion mation contribuerait sans doute à
par hélicoptères, alors que 9 autres désengorger les urgences sédu-
rotations étaient dirigées vers les noises. PG

DROIT DE RECOURS DES ORGANISATIONS ÉCOLOGISTES

Le Valais résolument pour des restrictions
PASCAL GUEX

Le Valais soutient le canton d'Ar-
govie dans sa volonté de limiter les
possibilités de recours offertes aux
organisations écologistes! Hier, le
Parlement a en effet voté à une
large majorité une résolution du
député Gabriel Luisier (PDC du
Bas) adressée aux Chambres fédé-
rales et visant à appuyer la démar-
che d'Argovie qui vient de déposer
une initiative cantonale pour sim-
plifier les procédures et recadrer le
droit de recours.

Gabriel Luisier a souligné que
le Valais n'était pas le seul à se
plaindre des excès des organisa-
tions écologistes. Le député ba-
gnard s'est ainsi rallié aux argu-
ments des Argoviens qui souhai-
tent responsabiliser les éternels
opposants, notamment en impo-
sant l'obligation pour toute orga-
nisation recourante d'être réglée
par un fonctionnement démocra-
tique. Mais aussi «l'obligation de
rendre compte publi quement cha-
que année de la manière dont ces

organismes ont exercé leur droit
d'opposition ou de recours.» L'in-
tervention argovienne porte éga-
lement sur le financement. Il est
ainsi demandé de pouvoir exiger
des recourants qu'ils participent
aux frais de procédure. Argovie ré-
clame encore «l'Interdiction des
amendes conventionnelles et du
chantage à l'argent ainsi que l'obli-
gation pour les organisations habi-
litées à recourir d'informer le pu-
blic sur le budget qu'elles allouent à
ces procédures.»

La gauche
muselée

Des arguments qui ont donc
séduit Gabriel Luisier, le Gouver-
nement valaisan et une majorité
de députés, mais pas la gauche va-
laisanne. Tant Jean-Henri Dumont
que Suzanne Hugo-Lôtscher au-
raient ainsi aimé combattre cette
résolution. En vain.

Comme l'exige le règlement, le
Grand Baillif Georges Mariétan a
demandé le vote sur l'ouverture

Gabriel Luisier a gagné. Avec le soutien de Jean-René Fournier, il a fait
accepter par une écrasante majorité de députés sa résolution urgente, MAMIN

éventuelle d'un plus large débat, gauche s'est retrouvée tout aussi
Résultat: 90 députés contre 26 ont isolée pour tenter de faire barrage
souhaité passer directement au à un texte qui a passé la rampe du
vote sur la résolution, sans passer Parlement avec 91 oui, contre 26

Valais/Wallis
D'où cette injonction de la dépu-
tation haut-valaisanne: «Le
Conseil d'État doit agir».

Le respect des minorités
Les postulants estiment en ef-

fet que la responsabilité politique
de la marque «Valais» incombe au
gouvernement. «Il ne peut se défi-
ler sous prétexte qu'il avait délégué
le travail à une association privée ».
Beat Abgottspon et ses alliés de
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Ma sorcière bien-aimée...
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ ? Auteur d'une licence sur les guérisseurs en Valais, Jérôme Debons
animera une conférence publique ce soir à Euseigne sur le thème de la sorcellerie. Entretien.

«Guérisseurs
et sorciers ont le
même «don»,
le même pouvoir...»
JÉRÔME DEBONS

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Chercheur à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de
Lausanne, Jérôme Debons sera
l'invité de l'Université popu-
laire d'Hérens, ce soir à 20 heu-
res au cycle d'orientation d'Eu-
seigne où il animera une confé-
rence publique sur la sorcelle-

CHERCHEUR À L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES ET

PÉDAGOGIQUES DE LAUSANNE

rie. Auteur d'une licence sur les
guérisseurs en Valais, rédigée
en 2003 dans le cadre de ses
études en sciences sociales et
politiques à l'Université de
Lausanne, il répond à nos ques-
tions.

Comment définir le terme
«sorcellerie»?
La sorcellerie fait partie d'un
système de représentations
que l'on pourrait appeler la
pensée «magico-religieuse» ou
«médico-magique», basée sur
l'idée qu'il existe, entre autres
causes, une origine surnatu-
relle à certains malheurs. Sous
l'Ancien Régime, en Europe, le
système «magico-religieux»
était un cadre commun d'inter-
prétations des événements de
la vie, des malheurs, de la mort
et des maladies. Dans l'histoire

des concepts, différentes ap-
pellations ont été utilisées pour
qualifier la sorcellerie, toutes
ne se situant pas au même ni-
veau. D'un point de vue reli-
gieux, l'on parlera ainsi de su-
perstitions ou de paganisme;
tandis que sur le plan médical,
on assimilera souvent la sorcel-
lerie à des croyances irration-

nelles, illogiques ou archaï-
ques. Les anthropologues et les
ethnologues définissent quant
à eux la sorcellerie comme un
ensemble de croyances com-
munes aux sociétés tradition-
nelles pour ce qui est de la ma-
ladie et du malheur.

Et quels sont ces malheurs que
l'on impute à la sorcellerie?
La mort du bétail, des éboule-
ments ou d'autres catastrophes
naturelles, de mauvaises récol-
tes, ou encore des maladies qui
touchent l'homme... Les en-
voûtements, les sortilèges etles
maléfices font également par-
tie de ces malheurs possibles.

Pourquoi la sorcellerie fait-elle si
peur?
Car elle fut pendant longtemps
associée au mal, notamment

La sorcellerie fut pendant longtemps associée au mal. Pourtant, comme l'explique Jérôme Debons, la sorcellerie n'est pas toujours
synonyme de vision négative, LDD

dès l'Inquisition. Pourtant, qui Loin des mythes, qu 'est-ce alors
dit sorcellerie, ne cfit pas forcé- exactement, un sorcier?
ment mal. La sorcellerie n'est II s'agit d'une personne qui
pas toujours synonyme de vi- - s'inscrit dans une lignée et qui
sion négative. D'un point de dispose d'un «don» inné ou
vue ethnologique, le sorcier transmis par un initiateur. Les
peut en effet faire tant du bien rebouteux, les faiseurs de se-
que du mal, d'où la possibilité, crets, les guérisseurs-magnéti-
à l'intérieur de ce système de seurs ou encore les géobiolo-
pensée, d'utiliser des moyens gués à qui l'on fait parfois appel
magiques pour réparer le mal. pour se soigner sont au béné-

fice de ces «dons». Ces person- utilise toutefois des rituels
nés sont reconnues pour lever conjuratoires à caractéristique
le mal. Or, la limite entre gué- magique. Ces moyens d'action
risseur et sorcier est facilement étaient légion dans la culture
franchissable , car le pouvoir populaire d'Europe occiden-
détenu est dans un cas comme taie jusqu'à la fin du XVIIIe siè-
dans l'autre exactement le cie. Ils existent encore à l'heure
même! actuelle. La présence de fai-

II est donc réversible et peut seurs de secrets en Valais
être utilisé à des fins positives comme ailleurs en est un
ou négatives. Chaque praticien exemple.

LE POINT SUR LES INCIDENTS AU CARNAVAL DE SION

Une exagération médiatique
NADIA ESPOSITO

Montés en épingle dans le «Ma-
tin Bleu» la semaine dernière,
cités dans la promo de l'émis-
sion de la TSR «Infrarouge»
cette semaine, les .incidents
survenus au carnaval de Sion le
lundi 4 février sont encore sur
toutes les lèvres. «Le Nouvel-
liste» fait le point sur cette «af-
faire» qui n'en est pas vraiment
une, avec Jean-Marie Bornet,
chef de l'information et de la
prévention à la police canto-
nale, et Cédric Voeffray, prési-
dent du carnaval de Sion.

Tous les deux sont d'accord:
«Nous assistons à une exagéra-

PUBLICITÉ

tion médiatique d'un fait divers
sans blessures graves. L'analogie
avec le drame de Locarno était
dép lacée». Lundi soir 4 février,
un début de bagarre a éclaté
entre cinq individus sous la
tente de la Beach Party organi-
sée par le carnaval de Sion.
«Nos agents sont rapidement
arrivés devant la tente, mais
l'affaire était déjà réglée», souli-
gne Jean-Marie Bornet. •

Ce qui prouve que le service
de sécurité engagé par le co-
mité du carnaval (n.d.l.r.: dix-
huit agents dont un maître-
chien) n'était pas «totalement
débordé», comme l'affirmait le

Le battage médiatique a terni l'image du dernier carnaval de Sion
sous la présidence de Cédric Voeffray. BITTEL

«Matin bleu» mercredi dernier.
Une deuxième bagarre du
même genre est survenue un
peu plus tard hors du secteur
des festivités du carnaval.
«Quatre de ces cinq jeunes se
sont retrouvés au nord de la
ville», poursuit le chef de l'in-
formation, qui tient à dédra-
matiser cette affaire. «Aucun
d'entre eux n'a été gravement
blessé». Seul l'un des protago-
nistes s'est ouvert l'arcade
sourcilière. Celui-ci a d'ailleurs
déposé une plainte pénale. «Il
s'agit là d'une bagarre et non
d'une rixe ou d'un rendez-vous
organisé entre différentes ban-
des déjeunes, comme on a pu le
lire dans une certaine presse»,
constate encore Jean-Marie
Bornet.

La rapidité de l'interven-
tion de sept agents de la police
cantonale a en outre permis
d'interpeller les fauteurs de

Une image ternie. Pour le pré-
sident sortant de la manifesta-
tion sédunoise, Cédric Voeffray,
cette exagération médiatique
ternit l'image du carnaval et
des carnavals en général. «Des
bagarres, il y en a malheureuse-
ment toujours» , explique-t-il.
«Avec la Beach Party, nous atti-
rons forcément une clientèle
jeune et nous devons donc faire
face à des altercations. Mais pas
de quoi parler de rixes ni d'inci-
dents graves».

D'autant que, selon le com-
missaire de la police munici-
pale Pierre Rossier, le carnaval
2008 s'est nettement mieux dé-
roulé que ceux des années pré-
cédentes. «Nous avions de-
mandé au comité de renforcer
son service d'ordre. Ce qu 'il a
fait. Je ne sais pas s'il y a un lien
de cause à effet , en tous les cas
nous avons enregistré moins de
casses et d'altercations que ces

PUBLICITÉ 

Créer des emplois
«Dans de nombreuses régions, les
grandes entreprises sont absentes
et ce sont les PME qui assurent les
emplois et le développement écono-
mique. Renforcer les PME, c'est per-
mettre à des milliers de personnes 8
de travailler dans leur région». I_ons.i_.er national

Président du PDC SUISSE

Réforme de l imposition
des PME

Comité romand -Oui à la réforme de l'imposition des PME-
I www.renforcerpme.ch

http://www.renforcerpme.ch
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tfn t|r2 EDI
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Le Rêve d'une autre
vie. Film TV. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le Destin de Bruno. 12.15 Ma sor-
cière 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 Des-
tin de Bruno. 17.35 Dolce vita.
18.00 Le court du jour. Tout en
saveurs: meringues et granités.
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
Les robots chirurgiens.
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
La paella.
20.10 Allocution de

Pascal Couchepin,
Président de
la Confédération

20.15 Têtes en l'air

au bord d'un canal. Les pre
mières constatations laissen
penser à un suicide, mais le:
enquêteurs s'aperçoivent qu'i
s'agit d'un meurtre grossière
ment maquillé.
22.30 R.I.S.
Série. Policière. Fra. 2008. 9/10
et 10/10. Inédits.
Ql 149.
Deux enquêtes occupent le ser-
vice scientifique de la police: la
mort d'un jeune surdoué dans
une école spécialisée et un cas
de maltraitance sur un enfant. ¦
Lumière morte.
0.15 Le journal. 0.30 Predator II
Film. 2.15 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Quel temps fait-il?. 10.25
Infrarouge. 11.30 Les Zozios. 11.55
Zavévu. 12.20 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?. 13.20 Le journal.
13.55 tsrinfo. 14.55 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Zagreb
(Croatie). Commentaires: Marc
Brugger. 15.50 tsrinfo.
16.00 Zavévu
16.50 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.10 Dawson
17.55 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Zagreb
(Croatie). Commentaires: Marc
Brugger.
18.50 Malcolm
19.10 Kaamelott
La ronde.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Animaux

trop humains
Le langage animal.

22.35 Waves. Film. 22.45 Guerre S
Gloire, toute une histoire. Film.
23.05 Sport dernière.
23.30 Accordion Tribe
Documentaire. Musical. Sui.
2004. RéaL: Stefan Schwietert.
Accordion Tribe est un groupe
de musiciens qui remet au goût
du jour l'accordéon. Le docu-
ment suit ces créateurs à tra-
vers l'Europe.
0.55 Têtes en l'air.

6.15 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping.
9.20 Elisa
Pour l'amour de Fabrice.
10.15 Beverly Hills, 90210
Le coupable n'est pas loin.
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Liaison impossible
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
Alan Metzger. 1 h 55.
16.35 Que du bonheur
16.45 Las Vegas
Qui veut la peau de Jean-Claude
Van Damme?
17.35 La Cauetidienne
18.20 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

23.40 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Epaulé par son bataillon d'ex-
perts, Julien Courbet déclare la
guerre à l'escroquerie, à la mal-
veillance, à la méchanceté et à
la mauvaise foi.
2.00 50mn Inside. 2.55 Watcast.
3.10 Le droit de savoir. 4.25 Sur les
routes d'Ushuaïa . 4.50 Musique.
4.55 Histoires naturelles.

22.30 Esprits libres 23.00 Soir 3.
Magazine. Culturel. Présenta- 23.25 Couple mixte
tion: Guillaume Durand. Documentaire. Société. Fra.
Guillaume Durand offre la pos- 2007. Real.: Didier Fassio. 55
sibilité aux artistes, aux écri- minutes. Inédit. Auteur: Hakim
vains, et à leurs oeuvres, de El Karoui.
rencontrer leur public. . Quatre couples mixtes abor-
0.40 Journal de la nuit. 1.00 Pour dent leurs origines et leur exis-
vos yeux. 1.25 Forces spéciales : la tence au quotidien.
guerre et la paix autrement. 2.25 0.25 Toute la musique qu'ils
Des trains pas comme les autres, aiment.... Invitée: Béatrice Uria-
3.10 Un autre tour de France. Monzon, mezzo soprano.

23.20 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2000.16/18
et 17/18.
Mes meilleures ennemies.
Lors d'un séminaire, Carrie
donne des cours sur la façon.de
rencontrer des hommes, mais
ses étudiants la piègent... -
Karma, karma.
0.20 Earl. 2 épisodes. 1.10 Le
monde de Zoé Avril. 1.20 Club. 2.45
M6 Music.

22.30 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes.
Au sommaire: «Earth, Wind &
Pire». - «Scott Matthew». -
«Artistes précaires» . - «KD
Lang».
23.25 Teddy Awards. 0.25 Bubbles
Galore. Film. Erotique. Can. 1996.
RéaL: Cynthia Roberts. 2.00 Les
Gueules noires. Film. Chronique. Fra.
2007.

TVSMONDE
8.00 Echappées belles. 8.30 Le plus
grand musée du monde. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TVSMONDE, 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 Le Porteur de car-
table. Film TV. 15.45 Châteaux de
France. 16.00 Côté jardins. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les sauveteurs de l'extrême. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.35 Rumeurs. 19.00
Une brique dans le ventre. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors. 23.00
TVSMONDE, le journal.

Eurosport
8.30 1 re manche dames. Sport
Luge. Coupe du monde. En direct
9.45 2e manche dames. Sport
Luge. Coupe du monde. En direct.
12.00 Epreuve de ski de fond (10
km Mass Start). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
12.30 Tournoi WTA d'Anvers (Bel-
gique). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 15.00 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct.
15.30 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. Quarts de finale. En
direct. 17.00 Epreuve de saut à ski
(HS 134). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 18.00
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. 19.30 Tournoi WTA d'Anvers
(Belgique). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 21.30 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. 16es de
finale aller.

CANAL*
8.40 The Company. 3 épisodes,
11.00 Surprises. 11.10 Chicken
Little. Film; 12.30 Les Guiqnols.C)

L essentiel des autres programmes
12.40 L'édition spéciale(C). 13,45
Le journal des sorties des jeux
vidéo(C). 13.55 Desperate House-
wives. 2 épisodes. 15.20 Cold Case.
16.05 Surprises. 16.10 U. Film.
17.25 Robin des Bois. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 Old Chris-
tine(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 The Hard Corps. Film TV.
22.40 Dead End. Film. 0.00 Sur-
prises.

nue. 22.10 Loups d'Abyssinie.
23.05 Titanic : naissance d'une
légende.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.40 Extrême Makeover
Home Edition. 13.30 La Bataille de
Midway. Film. 15.40 Benny Hill.
16.20 AH Saints. 17.10 Adrénaline.
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.25 Papa Schultz.
20.00 Extrême Makeover Home
Edition. 20.45 Navy Seals, les
meilleurs. Film. 22.45 La Vénus des
neiges. Film. 0.25 Poker After Dark.

TSVIC
10.00 Le Regard d'une mère. Film
TV. 11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
16.20 Rick Hunter. 2 épisodes,
18.05 Pacific Blue. 19.00 Monk.
19.50 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Les
incroyables secrets de la magie
enfin dévoilés. 22.20 Cold Squad,
brigade spéciale. 23.05 Preuve à
l'appui. 2 épisodes.

Planète
12.25 Sa majesté le crocodile.
12.55 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 13.20 Jardins d'artistes.
13.50 Love Motels. 14.50 Sexe,
amour et Internet. 15.50 L'odyssée
de l'espèce. 16.35 Jardins d'artistes.
17.05 Carnuntum, capitale
romaine. 18.00 Les sept merveilles
de l'ancienne Rome. 18.55 Au
temps des mammouths. 19.45
D.sign. 20.15 Makis couronnés.
20.45 Rendez-vouŝ n terre incon-

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Classe 3000. 10.35 Mon
copain de classe est un singe. 11.10
Teen Titans. 2 épisodes. 12.00 Ben
10. 12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazio. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 14.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon
copain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 18.15 Teen
Titans. 18.40 Camp Lazio. 19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25
Naruto. 20.45 Oscars : Des films de
genre. 20.50 Doux Oiseau de jeu-
nesse (version remasterisée) . Film.
22.50 Dans les coulisses des
Oscars.

TS3
14.20 Murder Cali. 15.10 Le sorelle
McLeod. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Parti chiari. 22.00
MicroMacro. 22.35 CSI : Miami.
23.25 Telegiornale notte. 23.40
Fratelli per la pelle. Film.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Kumars
at No. 42. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rosamunde Pilcher: Blumen
im Regen. Film TV. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.05 SF
bi de Lut. 20.50 Leben live. 21.50
10 vor 10.22.20 Arena.

france fi france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.30 Toowam vacances. 10.50 Plus
beauté. 9.40 C'est au programme, belle la vie. 11.15 Côté cuisine.
10.50 MotUS 11,4° 12'13- 12-55 Bon apprît
11 2S Les z'amours bien sûr- Fricassée de Poulet à res-
"¦" Z z amours ,nvjté; mkk LesbeguerieS|
12.05 Tout le monde veut chgf cuisj njer.

prendre sa place 13 05 30 mj||jons d'amis
13.00 Journal collecter
14.00 Toute une histoire 13.45 inspecteur Derrick
15.00 Le Renard 14-4o Le Pavillon noir
L'amour meurt d'abord. Fi|m Aventure. EU. 1945. RéaL:
Philip Sanger et Katja Trautmann se Frank rjorzage. 1 h 50. Avec : Mau-
retrouvent dans une chambre d'hô- reen 0'Harai Pau| Henreid, Walter
tel. Vingt ans plus tôt, ils avaient Slezak, Bjnnje BameS-
été amants. Ils viennent tout juste 16 25 La panthère rose
de renouer... - L'ange de la ven- 3 épisodes

17 ïs RPX 
1655 Cest PaS SOrder

. " . ... Les céramiques: les Sorciers tour-
Le Brésilien. nent autour du pot
18.15 Cinq Soeurs 17 30 Des chiffres
Apres un interrogatoire, Lucas est fî  jes |e^res
placé en garde à vue. Elise a une
discussion avec son père concer- 18.05 Questions
nant les graves soupçons qui P»"'' "" champion
pèsent sur Lucas... 18.35 19/20
18.50 On n'a pas tout dit 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

ARD uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
15.00 Tagesschau; 15.10 Sturm der 18-45 R̂  aktuell. Nachrichten und
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 ^-A9:0?,,RTL aktue!'_ ,das

^J
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages- J«j "°5 All« w

L
as ,zahlt' "¦*»

schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo- Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Ecn.° 2008, der deutsche Musik-
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Prels: 233° E^h° T0?,8' L e Nach,t
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 der stars- 00° RTL Nachtjournal.
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. °:25 Nadrtjournal,das Wett,er ??5
20.15 Familie Sonnenfeld. Film TV. Bose Madchen. 1.00 Geile Zeit.
Sentimental. AIL 2008. RéaL: Chris- ,1-2,5 ?!I'"Mn Scj? Ia™ss

r
e ' der

tine Kabisch. 21.45 Tatort. Film TV. Welt. 1.55 Die Oliver Geissen Show.
Policier. AIL 2006. RéaL: Thomas TVE
Bohn. 23.10 Tagesthemen. 23.23 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Das Wetter. 23.25 Eine Frage des El tiempo. 15.50 La viuda de
Gewissens. Film TV. 0.55 Nachtma- Bianco. 16.40 Bloque infantil.
gazin. 1.15 Wahnsinnig verliebt. 17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
Film. cias 24H Telediario internacional.

ZDF 1830 A9enda exterior. 18.35
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber- *.spana dire?a 2°:0.0 Gen,te- 2J -°°
ger Schnauzen. 16.00 Epreuve Teledlarl0,, 2a E*cl°n- 21'45 . El
dames. Sport. Bobsleigh. Champion- ^P, - 21-*° Noche de serles-
nats du monde. En direct. A Alten- 130 La mandragora.
berg (Allemagne). Commentaires: RTP
Martin Wolff. 17.00 Heute. 17.15 15.00 O Processo dos Tâvoras.
Hallo Deutschland. 17.45 Leute 16.00 Sô vistq e amigos!. 18.15 A
heute. 18.00 SOKO Kitzbùhel. mesa com o capote. 18.45 Noticias
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal- da Madeira. 19.00 Portugal em
kenau. 20.15 Kommissar Stolberg. directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 Heute- 21.00 Telejornal. 22.00 Programa
journal. 22.30 Aspekte. 23.00 Ker- da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
ner kocht. 0.10 Heute nacht. 0.20 Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
Veronica Mars. 1.00 Faustrecht in contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.
Kenia. Film. RAM

SWR 15.50 Festa italiana: 16.15 La vita
15.00 Planet Wissen. 16.00 in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 21.10 Uomo e gentiluomo. 23.40
formationen von der Stuttgarter TG1. 23.45 TV 7. 0.45 Appunta-
Bôrse. 18.15 Essen und Trinken. mento. 1.15 TG1-Notte. 1.45 Che
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. tempo fa. 1.50 Appuntamento al
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher cinéma. 1.55 Sottovoce.
Weinberg. 21.45 Aktuell. 22.00 R̂ | 2
?Mt

^
éiS'lîa,2S!'lJ,ndnnn1ïn 155° Ricomind° da I"'- 1720Enkel. 23.30 Nachtkultur. 0 00 Lite- s , 76 18 „5 TG2 F|

4
ash „ 10ratur im Foyer. 1.00 Schmidt & Ra| TG Sport n3Q TG2 „„„

DTI n Squadra Spéciale Cobra 11.19.50
RTL D Warner Show. 20.20 Classici Disney.

15.00 Unser neues Zuhause. 16.00 20.30 TG2. 21.05 ER, medici in
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan- prima linea. 22.40 Médical Investi-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter igation. 23.30 TG2. 23.45 Crime

Stories. 0.30 Parlamento. 0.40 Pal
coscenico.

14
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. Honni soit qui
mal y pense. 11.50 Une nounou
d'enfer. 2 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Une nounou

d'enfer
13.35 Les Remords

d'une mère
Film TV. Drame. EU - Rus. 2004.
RéaL: Nikolai Lebedev. 1 h 55.
15.30 Tremblement

de terre
à San Francisco

Film TV. Catastrophe. EU. 1993.
RéaL: Robert Iscove. 1 h 40.
17.10 Destins croisés
18.05 Un dîner

presque parfait
18.50 100% mag
19.50 Six '.Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

™ % .*. ~**".̂ i P--. .*'
16.30 Oscar Peterson. Studio
Works. 17.30 Oscar Peterson trio.
Concert. 18.30 Artie Shaw. Time Is
Ail You've Got. 20.30 Marc-Antoine
Charpentier, un automne musical à
Versailles. 22.25 Marc-Antoine
Charpentier: Les Plaisirs de Ver-
sailles. Concert. Classique. Direction
musicale: Patrick Cohen-Akénine.
23.35 Portrait classique. Skip
Sempé. 0.05 Dave Brubeck Quartet.
Concert. 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 Die Hit-Giganten. One Hit
Wonder. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Two Funny : Die
Sketch Comedy. 23.15 Zack!
Comedy nach Mass. 23.45 Pas-
tewka. 0.15 Mensch Markus. 0.45
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
1.15 Two Funny: Die Sketch
Comedy. 1.40 Will & Grâce.

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 18.40 ECOdécode 19.00 -

8.00 Toutes les heures, nouvelle

diffusion des émissions du soir.

Plus de détails sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ct.

france (?
6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: mon enfant n'a
pas confiance en lui». 10.15 On
n'est pas que des parents. 11.05
Les orques, prédatrices des océans.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs !. 15.00 Empreintes. Jean
Lacouture. 15.05 Les flamants roses
du lac Nakuru. 15.35 Dans les pas
du Mahatma. 16.30 En attendant
Ingrid. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

artp
19.00 Zoom Europa
L'énergie nucléaire, passage
obligé?
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
Spéciale Berlinale.
20.15 Les grands espaces

naturels
Les chutes du Niagara.

LA PREMIÈRE
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 1 0.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 On va pas
rester sans job 6.30 Journal 6.45 Pile
poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'arrêt
9.00 Chaque jour a son histoire 10.30
On n'a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 15.00, 16.00,17.00, 19.00 In-
fos 16.00 1618 16.30 Agenda 17.30
Merci de répondre 18.00 Journal 18.35
CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 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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fourneaux
en pierreAVEC LA VENUE DE JOE90!

LE DJ DE BRISTOL (UK) VA NOUS FAIRE
DECOUVRIR SES BOTLEGS ET SON MASHUP

ENTREE LIBRE 23H00-03H00
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la suivante sera pleine de souvenirs chaleureux.

JACQUELINE GENIN, responsable du magasin
Rue des Vergers 12, La Croisée, SION - Tél. 027 323 36 17

y • ; '¦¦ _.% _* ¦ sic
J%Z *%&# fib.¥_ a MU ~2T^ •'¦^ç® rp wy* #j^ ^gç «̂  :r._,, ^

jusqu'à la fin du mois d'avril
Broderies, point de croix, gobelins, nappages à broder ou déjà terminés,
mouchoirs, cadres, nappes, surnappes, galons, dentelles et boutons....

Un vaste choix" dont vous pourrez profiter à moitié prix.
Les années passent et il est aujourd'hui temps pour moi de remettre mon magasin, <.

non sans regret. Je remercie mes fidèles clientes pour leur soutien.
Assurément, vous me manquerez. Une page de plaisir et de rencontres se tourne,

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

/Z_Zjfc Samaritains ____¦___¦_¦.
p̂ -̂ Ĵ L̂es samaritains dispensent
"™~™̂ les premiers secours aux personnes

de notre pays ,

^ r__J

Rhumatisme
polyarthrite

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

Massages
relaxants

Tantra
par masseuse

diplômée,
A. Mona, Sion.

Tél. 077 455 40 19.
036-444204

GEMMOLOGUE
Expertise et identification de pierres pré-
cieuses - Couleur/Diamant. Labo. porta-
ble, sur rendez-vous tél. 079 220 49 93.

012-701289

CCP
19-10 748-9

ollaire
anciens, carrés,
restaurés,
prêts à la pose.

Tél. 079 787 98 16.
036-443581

S
Futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

.g A vendreàSavièse/St-Germain

Sion tél.+41 27 322 31 00
www.immo-consultant.ch

Beau demi-chalet
4.5 pièces, confortable avec garage,

et belle terrasse. Situé dans une zone de
verdure calme et ensoleillée.

Accessible en été comme en hiver.
295'000

800

Nous recherchons pour nos clients

Terrains à construire

dans le Valais central et les stations

sion tél.+41 27 322 31 00
www.immo-consultant.ch

pour villas ou chalets
m2 à 1000 m2 ou divisible

A vendre à Leytron
Il ne reste plus qu'un appartement

A'h pièces 130 m2 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.
036-444992

A vendre au chemin des Bernardines
à Sierre

Jolie villa individuelle,
sur 2 niveaux, de 6>_ pièces,

dans environnement arborisé.
Garage fermé et indépendant

Grande terrasse. s
Surface de la parcelle: 959 m2 |

Prix de vente: Fr. 680 000.- S

m-M REGIE ANTILLE
F̂ HDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Chantai Antille 079 628 03 12

BOUVERET
A vendre

villa avec mobilier
à 300 m du lac

cuisiné, salon, 3 chambres, 2 salles
de bains, 2 places de parc + piscine.

Fr. 580 000.-

Tél. 078 602 28 18.
036-444704

SIERRE/SALQUENEN
Route Cantonale

bâtiment
à vendre 2 locaux à 750 m2

2 appartements + studio.

Fr. 1 900 000.-

Tél. 078 602 28 18.
036-444699

Immo cherche
à acheter

Prive
cherche à acheter

attique
Région
Sion et environs
Min. 140 m!
Ecrire sous chiffre
M 036-444829
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-444829

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^

J;
i

Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 2-

Le sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
sauna couples sur rdv,
gommage, masseuses
dipl. dès 9 h 30.
Tél. 079 741 09 73.

036-444ë

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

A vendre
à Sierre
route de Sion 65

appart.
472 pièces
120 m2
Fr. 240 000-
Tél. 079 259 39 14.

036-444893

A vendre à Vétroz,
dans immeuble de grand standing
Asœnœur, pelouse 1S0m2 ou toiture terrasse 100n&

4 spacieux app. de 4,Spces
1 villa contiguë de 5,Spces

Dès Fr. 3'350.-/m2
Livraison printemps 2009
choix au gré du preneur

Orientation Sud Ouest
Lieu calme et très ensoleillé
Proche de l'école et des commerces

Renseignements : 027 346 69 25r̂ *WÊÊ

ïfe^ (N*
lJ

TRAV ELLE T T I A R C H I T E C T U R E

A vendre à la route du Rawyl 16
à Sierre

appartement de 4M pièces
rénové et en très bon état,

au 2e, 89 m2

+ balcons 14 m2 1
Prix de vente: Fr. 278 OOO.- 1

V"M REGIE ANTILLE
F̂ RDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

^* X̂¦ dkFONCIA \¦ ¦¦GECO ]

Au Cœur de
Roumaz/Savièse
À VENDRE
Maison mitoyenne
sur 2 niveaux de 130 m2
Avec un box individuel et
2 places de parc extérieures.
A proximité de toutes commodités.

Fr. 475'000.-

A vendre à Miège

bel appartement
de 4% pièces

124 m2 + balcons, en très bon état,
salon avec cheminée française.
1 cave + 1 galetas + 1 garage ,

+1 jardin privatif.
Prix de vente: Fr. 450 000.- s

m%3 REGIE ANTILLE
F̂ BDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Sion
situation unique, proche du centre

ville dans imm. de standing

appart. neuf 51/_ pièces
au rez avec terrasse
et pelouse privative.

Surface appart. 136 m!.
Surface terrasse + pelouse 69 m2.

Prix de vente Fr. 452 400.-.

Tél. 079 789 92 21.
036-444972

http://WWW.ARDON-GARE.CH
http://www.disno.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.immo-consuitant.ch
http://www.cff.ch/demi-tarif
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LE FILM DU WEEK-END Premier long métrage suisse d'animation,
«Max & Co», des frères Guillaume, réjouit et séduit.

MANUELA GIROUD

«Max & Co», c'est aussi un univers visuel rétro, très réussi, SP DISNEY

Ennuyeux, le cinéma suisse?
Allez donc voir «Max & Co»
avant de dire des bêtises. Ce
premier long métrage de Frédé-
ric et Samuel Guillaume s'avère
très attachant , le genre de film à
classer dans la catégorie «popu-
laire de qualité» chère à notre
M. Cinéma national. L'histoire
est celle de Max, jeune renard à
la recherche de son père. Ses in-
vestigations l'amènent dans
une ville dont presque tous les
habitants travaillent pour Bzzz
& Co, une usine de tapettes à
mouches. Le chiffre d'affaires
de l'entreprise est en baisse.
Comme «le problème ce ne sont
pas les tapettes, ce sont les mou-
ches», les dirigeants de la boîte
imaginent un stratagème dia-
bolique pour relancer les ven-
tes. Le scénario n'est pas d'une
originalité ébouriffante, on le
concède, mais reconnaissons
aux frères Guillaume le mérite
d'aborder des thèmes consis-
tants (quête du père, manipula-
tions génétiques, capitalisme,
écologie) . Dans cette optique,
le film aurait d'ailleurs mérité
quelques minutes supplémen-
taires, histoire d'aller davan-
tage au fond des choses. Le récit
est mené avec beaucoup d'hu-
mour, de poésie et d'intelli-
gence, et nous épargne la mo-
rale finale façon Disney, ouf. On
aime aussi l'esthétique du film,
son aspect bricolo (alors qu'il
est le fruit de technologies
pointues) et ses clins d'œil,
qu'ils soient ou non cinémato-
graphiques - ah! les Stones en
musiciens d'ascenseur décré-
pits...

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10

JEU NO 910
Horizontalement: 1. Apparaît lors de la fonte des neiges. 2. Tirer le
meilleur du pis. Institut universitaire de technologie. 3. En annonce
d'autres..., c'est un petit nom charmant! 4. Manifesteras de l'irritation.
5. Sortir du bain. Pour indiquer l'origine. 6. Passionnée. Voyage sans
carte d'identité. 7. Se fait au jour le jour. S'ajoute à un autre pour faire un
alliage. 8. Invitation à quitter la nef. Repère sur les greens. Le chlore.
9. Court circuit. Sort de l'eau. 10. Méritent qu'on leur passe un savon.
Verticalement: 1. Interdite. 2. Fait bien dans le décor. 3. Pomper l'air. On
peut y mettre n 'importe quoi. 4. Un jour sans vendre. S'acqui ert avec
l'expérience. Liquide quand il est noir. 5. Département français. Monta
au nez. 6. Auteur clandestin. Naît sous le signe des Poissons. 7. Raconter
une histoire. 8. Jurassique part. Annonce la suite. Personnel à deux gen-
res. 9. Sa parole est d'Evangile. Vidé de ses occupants. 10. Qui durent in-
définiment.

SOLUTIONS DU NO 909
Horizontalement: 1. Bernardine. 2. Epouvanter. 3. Nîmes, léna. 4. Enée. Remet
5. Da. Stop.TO. 6. Ils. Adret. 7. Elbe. Bec. 8. Tavelure. 9. III. Aronde. 10. Nervi. Teuf.
Verticalement:!. Bénédictin. 2. Epinal. Aie. 3. Rome. Sévir. 4. Nuées. Le. 5. AVS
Tablai. 6. RA. Rôdeur. 7. Dniepr. Rot. 8. Item. Ebène. 9. Nénette. Dû. 10. Erato. Clef.

Ils sont aussi à l'affiche
«Cloverfield»
La fête organisée par un groupe
déjeunes new-yorkais est bru-
talement interrompue: un
monstre est en train d'attaquer
la ville.
La Statue de la Liberté est la mise pour partir vivre en pleine
première à en perdre la tête, nature. Inspirée d'une histoire
tandis qu'un des convives filme vraie, cette quatrième réalisa-
tout. New York est menacée tion de Sean Penn confirme les
pour la énième fois de destruc- talents de metteur en scène de
tion dans ce film catastrophe l'acteur... On regrette juste que
qui croise «Godzilla» avec «Le le film soit présenté ici en ver-
projet Blair Witch». sion française.

«Into the wild»
Fraîchement diplômé de l'uni-
versité, Christopher McCand-
less, 22 ans, fils de bonne fa-
mille, renonce à l'existence
confortable qui lui semble pro-

«Juno»
Juno, 16 ans, est enceinte.Terri-
fiée à l'idée d'avorter, elle dé-
cide de garder «la chose» et de
lui trouver une famille adoptive.
Dans la lignée de «Little Miss
Sunshine», «Juno» est un de
ces feel-goodmovies, un film
qui ne pense qu'à vous faire du
bien donc. De là à le sélection-
ner pour l'Oscar... Ellen Page en
revanche mérite amplement de
figurer parmi les prétendantes
au titre de meilleure actrice, MG

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan
nés et accidents 24 h/24, 024 .472 74 72
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

IJ!M:I,'7:HI .̂1̂ HJ:̂ MJI
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
™«*s 

c
C
0
henes ' rte du Manege 34" res de chiens 079 533 20 77.

Jb, 02/ 203 52 62. CFXB: soins pa||iatifs à dom jci |-
Région Fully-Conthey: 0900 558143. |u au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22,
027 72266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharm. Raboud, rue Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Phar. Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
027 9236263.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Fux, 058 85132 52.

I I I I I  N I  __________________
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 des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 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

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, 027 322 13 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: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

Astérix aux
Aujourd'hui
V. f r. Réalisé
avec Clovis
Le grand rel

EM33m
Max&Co
Aujourd'hui

Ma
Auj
V.f

Ben
Aujc

Juno
Aujourd'hui vendredi à 18 h
V. fr. Comédie canadienne d
avec Ellen Page, Michael Ce
Une galerie de comédiens é
de cinéma...

Le diabolique barbier de Fleet
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30
V. fr. Thriller musical de Tim Bur
Goût du lugubre, macabre ludiqi
Burton confirme son statut de n
Cloverfield
Aujourd'hui vendredi à 21 h 15
V. fr. Film de science-fiction am.
avec Michael Stahl-David, Lizzy
Techniquement, tout est fait poi
toi ire co cnn. f ilmoc Hanc lo loi i.

Astérix aux Jeux olympiques
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
V.fr. De Thomas Langmann et Fréd
avec Clovis Cornillac, Gérard Depa
et Alain Delon. Un nouvel Astérix, C
gigantesques, des centaines de fig
sar/Brutus et des guest-stars en p

l'Illll_l:[(lil_MW_HlWiaH-M
Into the Wild
Aujourd'hui vendredi à 18 h
V. fr. De Sean Penn avec Emile Hirs
Fraîchement diplômé de l'universil
de tourner le dos à l'existence coni
l'attend, pour prendre la route en I;
Max&Co
Aujourd'hui vendredi à 21 h
V. fr. De Sam et Fred Guillaume.
Dans une usine à tapettes à moud
i__  IIIUU _ III_ _  .on miei i-_ i i i  d nidi iqi
A un rythme effréné, les situation ti
mouches se métamorphosent, le s;
du village se déchaînent et les enfa

lë_ !
otion r
Poelvo

Guillaume.

http://www.lenouvelliste.ch
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Lebon tour d'Aubert

EMMANUELLE ES-BORRAT

Il débarque sur scène en tenue fluide et les
pieds nus, propose de traverser sa vie en
musique - rien de moins que trente ans de
carrière - et commence l'inventaire par
l'aventure de trois potes à Ibiza qui, gavés
rîp rizcnmnlpt rlémisté rlat...nrifiPTnttf.. c\é-
cident de rentrer au pays pour chanter du
rock en français! Il fallait un nom d'objet
utile pour le groupe, ce sera Téléphone. H
fallait une première communication, ce
sera celle de l'«Hygiaphone», diffusée à la
radio. Trois accords de guitare plus tard,
Jean-Louis Aubert a poursuivi sa biogra-
phie devant une salle comble mercredi soir
au Théâtre du Martolet de Saint-Maurice.
Des mémoires distillées en mots et en mu-
sique durant plus de deux heures, balan-
çant entre bon rock et tendre chronique.

L'homme-orchestre. Seul et en acoustique,
Jean-Louis Aubert a joué Thomme-orches-
tre. Caressant une fameuse pédale califor-
nienne capable d'enregistrer puis rediffu-
ser du son en direct, le musicien a assumé
tous les rôles. De la percussion à l'harmo-
nica, du clavier aux nombreuses guitares,
des standards de Téléphone («La bombe
humaine», «New York avec toi») à ses tubes
personnels. Aubert s'est amusé. N'hésitant
pas à forcer sur les cordes et chauffer la
salle avec des titres tout en rythmes
(«Temps à nouveau», «Juste une illusion»),
il s'est montré à fleur de mot au piano («Le
jour s'est levé»), avouant même sa dette
aux grandes dames de la chanson française
que sont Piaf et Barbara. De sa voix cares-
sée d'une fêlure si particulière, le «Dis,
quand reviendras-tu» de la dame en noir a
offert au public un de ces moments sus-
pendus entre deux volées d'accords de gui-
tare

Avec humour. Jean-Louis Aubert a montré
mercredi que, la cinquantaine venue, on
peut être aussi à Taise qu'un gamin qui
s'éclate à faire des sons dans son garage.
Revisités, les morceaux d'hier portent le
rock avec charme, ceux d'aujourd'hui flir-
tent davantage avec la poésie. Ses histoires
et ses guitares en bandoulière, le musicien
a su accomplir ce tour sur lui-même avec
simplicité et humour. La générosité en
prime. Car ce qui est aussi bien avec Au-
bert, c'est qu'il y a toujours du rab. Même
après «Voilà, c'est fini».

Jeu N° 2088

Carlin M
Caviar Magret
Charmant Métisse

Accès Fiac
Acclamer
Acharné G
Alpaga Gars
Amère Géant
Aorte Glue
Après Goéland
Arène Goinfre
Avancé Gris

B I
Bravache Inerme

Inerte
C
Cambrer L
Canine Ladre
Canule Legs
Cardon

v.iu_ue
N

E Nez
Eclipser Niche
Effort Notice
Elargir Noix
Eparse
Etage
Exact

Solution du jeu N° 2087

démarrer

Définition: soumettre à une profonde réflexion, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Panne
Percale
Plagier
Pinnule
Piranha
Prodigué

R
Rurale
Russe

S
Sept
Six
Soif

T
Talc
Taxer
Tesson
Tiare
Trivial

V
Vanne
Veine

e ne contrôle pas mon chant»
CHANT LYRIQUE Laure Barras,
citoyenne du monde et Valaisanne
de cœur, a enlevé la bourse Solidarvox
qui soutient les jeunes chanteurs
lyriques professionnels. A juger sur
pièce lors d'un récital à Martigny mardi

VÉRONIQUE RIBORDY

Elle faisait partie de ces enfants
que l'on fait chanter dans les fêtes
de famille: «Chante-nous les peti-
tes mains»-, réclamait le grand-
père. Parce que, imagine-t-elle,
elle était tout entière prise par la
joie de chanter et que ça devait se
refléter sur son visage. Au-
jourd'hui encore, Laure Barras
«perd le contrôle de son chant»,
même si son répertoire a changé,
Elle a quitté les comptines enfanti-
nes pour Verdi et Puccini, mais
c'est touj ours le même bonheur.I. CAL LUUJULUd 1C -llCll-C UUL1UCIU,
«le sentiment d'avoir trouvé mon
identité et ma p lace». Elle pense
que le chemin jusqu'à l'art lyrique
et à sa bourse Solidarvox 2007 a été
tortueux.

Laure est une enfant de diplo-
mate, comme on disait «enfant de
la balle». Elle a habité un peu par-
tout dans le monde, suivant les pos-
tes de son ambassadeur de papa,
Israël, le Mexique, les USA, les Emi-
rats arabes. L'été, elle revenait avec
ses quatre frères et sœurs à Crans-
Montana, «la seule base solide, la
seule maison f ixe». Devenue une
jeune grande personne, Laure se
voit dans l'humanitaire et se lance
dans des études d'arabe à l'institut
des langues orientales à Paris. En
même temps, elle fréquente le
cours Florent, cette pépinière de
comédiens.

Chanter comme Fairouz
A ce moment, elle est une fon-

due de culture arabe, qu'elle parle
parfaitement, chante comme la
belle Fairouz et se nourrit des poè-
mes d'amour des héritiers d'Al-
Khalil bin Ahmad. Du cours Flo-
rent, elle passe à un conservatoire
de quartier qu'elle fréquente une
petite année avant de se présenter à
celui de Lausanne, rêvant de se rap-
procher du Valais. Elle est admise
haut la main. Là commence pour
elle une nouvelle vie.

Prise sous l'aile de son profes-
seur Brigitte Balleys, avec laquelle
elle se sent d'évidentes affinités, elle
développe sa voix de soprano lyri-

que: «J 'ai commencé à chanter de
façon très instinctive de la musique
populaire arabe. Mais pour en faire
un métier, on a besoin de technique
vocale.» Son cours de théâtre la sert,
tout comme son don des langues:
«J 'apprends l'allemand à l'uni pop.
Je commence à me débrouiller,
même si je produis des sons très gut-
turaux, venus tout droit de
l'arabe...» Arrivée à peine au terme
d'une première année de conserva-
toire, Laure est poussée par ses pro-
fesseurs à se présenter au concours
Solidarvox «Je ne pensais pas ga-
gner, il y avait des chanteuses bien
p lus expérimentées.» Mais elle rem-
porte la bourse à l'unanimité du
jury.

Etre artiste en Valais
Favonsee par une voix plutôt

large et puissante, elle commence à
imaginer une carrière de chanteuse
d'opéra. Prudente et organisée, elle
fera d'abord un master en pédago-
gie, de quoi assurer ses arrières.
Pour le moment, Laure Barras est
toute au bonheur de sa deuxième -j  ̂
année de conservatoire. Elle Laure Barras s'est d'abord passionnée pour le chant et la poésie arabe avant
s'imerge dans le travail corporel des de se découvrir un grand amour pour Puccini et Verdi, LDD
chanteurs avec le professeur Marc
Mayoraz, s'enthousiasme pour le __________________ __
répertoire qu'elle découvre avec ,,: T T

 ̂
pj-|rviV Q \\ ir_lCCr_n : I :i t*Jrf. . j .'. =^d

Brigitte Balleys. Surtout, la bourse j Ull ULIUIA & 1 UiliooUll . .
lui donne une assise nouvelle: «Etre
artiste en Valais, c'est difficile. Je sens
maintenant une reconnaissance de
ma famille valaisanne. De la part de
mes parents, il y a toujours eu une
certaine pression du fait de leurs
métiers très intellectuels» (n.d.l.r.: sa
mère, Sylvie Dubreuil, est écrivain
et professeure..

Petite fille, Laure Barras chan-
tait «Aimons nos montagnes» en
costume folklorique à Washington.
Finalement, le chemin n'aura pas
été si tortueux

Récital Laure Barras pour Solidarvox,
Fondation Pierre Gianadda, Martigny, mardi 19
février 18h, entrée libre. Au programme,
Mendelssohn, Barber, Menotti («Canti délia
Lontananza»), Offenbach, Verdi.

Fondée en 2004 sous
l'impulsion du chef d'or-
chestre Ernst Schelle,
l'association Solidarvox
a pour but de constituer
et d'alimenter un fonds
permettant l'octroi de
bourses d'études à des
chanteurs profession-
nels de moins de 28 ans.
En 2004, des chanteurs
solistes valaisans se
sont proposés bénévole-
ment pour un concert de
gala afin de constituer
un fonds. Ce gala, tenu
au Martolet avec le
concours de l'Orchest re
de Saint-Maurice sous la
baguette d'Ernst

Schelle, avait rassemble
sur scène Brigitte Four-
nier, Anne-Brigitte Vau-
dan, Claude Darbellay,
Stephan Imboden ou
Jean-Luc Follonier et
avait permis de récolter
15000 francs. En 2005,
trois jeunes solistes,
dont Valerio Contaldo,
avaient bénéficié d'une
bourse. Le concours
2007 fait suite au gala de
2006, également tenu
au Martolet. Laure Bar-
ras est la seule lauréate
des auditions de ce
concours tenu au
Conservatoire cantonal
de Sion.

Métissage Nicaragua
SEMAINE 2:
02.02.08-08.02.08

«La justice est un chat qu'on
vous vend dans un sac»
Bertold Brecht

Nos journées sont partagées
entre les répétitions avec le
groupe de théâtre Nuestra Cara
et les visites dans les commu-
nautés rurales. Les techniques
de travail des deux Collectifs
enthousiasment tout le monde
et c'est un vrai plaisir de travail-
ler ensemble.

Dès la fin des répétitions, le
Colectivo de Mujeres de Mata-
galpa (CMM) nous fait partager
quotidiennement sa réalité. Les
histoires dramatiques des fem-
mes qui viennent aux consulta-
tions de santé, la survie de la
population la plus défavorisée
du pays - une majorité.

Ici, tous les espoirs de la ré-
volution (dans les an-
nées 1980), les promesses
d'avantage de justice, de répar-

Des conditions de vie difficile, LDD

titions des terres, des soins et
de l'éducation pour tous pa-
raissent n'avoir jamais existé.
Les gouvernements successifs
ignominieusement corrompus,
et même la présidence investie
par une femme ne modifièrent
en rien les conditions de vie des .
plus opprimés, des femmes et \

des enfants pour commencer.
Tous les jours nous rencon-
trons des enfants qui ont faim,
des femmes avec des cicatrices
de violence sur le corps, des
femmes enceintes coupant le
café pour 4 francs par jour, des
enfants obligés de se prostituer
pour pouvoir se payer leur
«soupe de haricots».

Les femmes du CMM ac-
complissent au quotidien un
travail de fourmis, parlant , soi-
gnant, éduquant sur les droits
humains. Toujours motivées,
elles s'impliquent et se mettent
en danger, même s'il leur arrive
d'être découragées. Toujours
généreuses, elles nous disent
encore combien la présence du
Collectif des mondes contraires
régénère leurs énergies.
FRANCESCA VERDINI POUR LE
COLLECTIF DES MONDES CONTRAIRES

Suite du carnet de voyage la semaine
prochaine...
www.cmmmatagalpaorg.net et

http://www.cmmmatagalpaorg.net
http://www.mondescontraires.com
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Katia Boz Balmer,
curatrice
de l'exposition,
fait rejouer
aux enfants
les scènes peintes
par Olsommer.
LE NOUVELLISTE

PEINTURE
Une exposition
didactique offre
la possibilité
aux enfants
d'admirer
les œuvres
d'Olsommer
tout en jouant.
Intéressante
expérience
pédagogique!

as cnez uisomme
est un eu a enianis

Les peintres en herbe ont aiméCHARLY-G. ARBELLAY

«Mon voyage dans l'univers d'Olsom-
mer». Tel est le thème de l'exposition
destinée aux enfants de 4 à 11 ans, réali-
sée par la conservatrice du musée Ol-
sommer Katia Boz Balmer. Elle se tient à
Veyras jusqu'au 15 septembre 2008. «Ma
démarche consiste à présenter divers as-
pects thématiques et techniques liés au
peintre symboliste Charles-Clos Olsom-
mer. Ludique et interactive, je propose des
outils basés sur l'observation, le raisonne-
ment et les manipulations pour appré-
hender la lecture d'un tableau.» Ainsi, le
rez-de-chaussée du musée accueille le
parcours des 4-7 ans et le ler étage celui
des 8-11 ans. L'espace des combles, bap-
tisé «L'atelier du peintre», permet de dé-
couvrir les différentes techniques.

Scénographie mise
en valeur

«Une attention particulière est portée
à la scénographie, qui met les enfants à
l'aise grâce à une mise en p lace à leur
échelle. En effet , l'exposition fait appel à
l'analyse visuelle, mais aussi à l'utilisa-
tion d'autres sens tels que l'ouïe ou le tou-
cher, par le biais d'une boîte tactile.» Un
dossier d'enquête est distribué à chaque
enfant en début de parcours afin de le
guider d'un poste à l'autre. Ainsi, les pe-
tits écoliers peuvent se déguiser avec des
costumes identiques à ceux figurant sur
les toiles. Pour aiguiser leur observation,
ils reconstruisent un tableau avec des
pièces de puzzle. Ils retrouvent encore les
animaux mythiques d'Olsommer
comme les grenouilles, les oiseaux et
peuvent écouter leurs cris.

Un espace
de découverte

Les objectifs pédagogiques sont inté-
ressants. La conceptrice souhaite offrir
un espace de découverte différent de
l'école et sensibiliser le jeune public à
l'œuvre d'un peintre régional. En outre,
elle procure du plaisir aux petits visiteurs

Posture caractéristique du peintre
Olsommer. LDD

dans le domaine de la découverte intel-
lectuelle et de la perception sensitive. Elle
permet aux enfants d'utiliser leurs com-
pétences au travers de ce parcours didac-
tique et ludique, la réussite étant une
source de satisfaction. «Outre leur rôle
d'accompagnateur, les adultes ne sont pas
exclus de ce parcours car le langage utilisé
est simple sans être bêtifiant. A chaque
poste, les œuvres «véritables» sont accro-
chées à hauteur des yeux d'adultes», re-
lève encore Katia Boz Balmer.

«Mon voyage dans l'univers d'Olsom-
mer» est visité chaque jour par des clas-
ses d'écoliers duValais. Cependant , pour
les parents qui souhaitent le fréquenter
avec leurs enfants, le musée est ouvert les
mercredis, samedis et dimanches de 14 à
17 heures.

Un mercredi par mois, un atelier-
conte animé par Catherine Arnold met
l'accent sur la créativité et l'imaginaire
comme outil de sensibilisation à l'œuvre
d'art. Chaque séance propose une série
de contes, suivis d'une activité artistique
en rapport avec une des thématiques
présentées dans l'exposition.

Lieu: Musée C. C. Olsom-

:e: auto-
e Lau-

DANY, CHARLOTTE, CAPUCINE
6ANS.SIERRE 6ANS.SIERRE 6ANS.SIERRE

«J'ai trouvé l'expo très «C'est très beau! Il y a «Je me suis costumée
captivante. J'aimerais de belles couleurs et comme Veska,
bien apprendre à des- des jeux pas trop diffi- l'épouse du peintre 01-
siner et à peindre elles. J'aime bricoler, sommer. J'ai le même
comme M. Olsommer. alors j'ai construit faci- vêtement et une rose à
J'ai compris comment lement le tableau en la main. J'ai beaucoup
il construisait ses ta- forme de puzzle. J'ai aimé cette façon de
bleaux avec des per- écouté attentivement présenter les dessins
sonnages, des lézards, les cris d'animaux tout et la peinture. Je suis
des fleurs, des insec- en regardant les pein- déjà venue dimanche
tes, des oiseaux. Il uti- tures. Je suis contente avec ma maman,
lisait plusieurs techni- d'être venue avec Maintenant, je connais
ques de peinture dans l'école. Peut-être bien des choses sur
lesquelles il ajoutait qu'un jour je serai cet artiste. Ce qu'il a
des œufs!» aussi peintre!» fait est magnifique et

j'aimerais l'imiter.»
PUBLICITÉ 

mailto:bozbalmer@bluewin.ch
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«lew AM* rfcW en expérience!* •!•

«La réussite par la confiance en soi ». Voila
!M l'objectif que s'est fixé l'école MAYA-JOIE située
^1 à La Fouly, charmante station du val Ferret.
^M L'école accueille 50 élèves en âge du cycle ves se dépouillent petit à petit des oripeaux
«•̂ J d'orientation , répartis en 4 classes. Le tra- de la société moderne et retournent au
[*!¦ vail scolaire se construit dans l'esprit d'une contact de la montagne aux valeurs im-
L M pédagogie fidèle à la tradition dans ce muables. Ils découvrent alors en eux la

qu'elle a de riche et de bon. La réussite ne force de réussir.
!!_? J tombe jamais du ciel. Elle est le fruit de plu- Maya-Joie accueille volontiers des élè-
|Tv sieurs facteurs. ves non-francophones. Soutenus par des
J* Un cadre strict qui pousse l'élève à don- cours particuliers de langue, ils acquièrent

^  ̂

ner 

le meilleur de lui-même, une relation rapidement les bases du français et suivent
privilégiée avec des maîtres soucieux de alors le programme complet de leur classe.

toM son évolution et qui allient à leurs exigen- war-nroc _,r*!WQ
ces, bienveillance et chaleur humaine. vacances actives

^M Travailler avec des effectifs réduits per- L'été Maya-Joie propose des cours de
met d'encadrer plus facilement les élèves vacances aux jeunes gens et jeunes filles de

 ̂
pendant les tâches écrites et 

orales, d'aider 10 à 16 ans qui désirent associer soutien
I^B ceux qui connaissent des difficultés 

en pe- scolaire 
et 

découvertes des joies 
de la 

mon-
!"¦ tit groupe ou même individuellement. La tagne.
^S simplicité de l'organisation, le temps dis- Le matin est réservé aux cours de rattra-

ponible offrent ainsi de réelles chances de page dans les branches principales ou à un
« w B  rattrapage et de promotion à des élèves vie- apprentissage des langues modernes alors

times d'une baisse passagère de rende- que l'après-midi est consacré aux sports,
Z? M ment ou d'un accident de parcours aux aux jeux, à l'escalade. Chaque semaine est
|feg causes multiples. prévue une course en moyenne ou en
^H 

La 
pratique quotidienne 

du sport allège haute montagne sous la 
direction 

de 
guides

^  ̂
l'esprit, cultive le goût de l'effort et permet au contact desquels l'enfant apprend
une meilleure concentration. Ainsi les élè- beaucoup.
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ÉCOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS
SCHULE FUR GESTALTUNG WALLIS

///
\\\
///

((( 13 0D 20M 22.02.2008 (((:
/// III-
\\\ • Designer/Mpa \\\-
/// • Propédeutique (Formation préparant à l'admission en HEA) III-
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/// Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) III-
\\\ Rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre \\\-
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Cours de vacances: \?^S>/ E'°' Rossier

1 en juillet pour filles et garçons CH-1944 La Fouly (VS)
Année scolaire de 11 à 17 ans. Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30

Pour filles et garçons de 12 Découverte de la montagne www.mayajoie.ch
à 17 ans. (6e primaire + CO) et de ses attraits. mayajoie@st-bernard.ch
Encadrement pédagogique Cours de langues. __________________________________________ !_____________!

valorisant l'effort. Rattrapage scolaire. _________________________
2 heures de sport quotidien. Alpinisme, sport, jeux.r  ̂ r __¦ _ .•» _ . —J _..m. »f

DIPLÔME EXÉCUTIF EN
ACTION PUBLIQUE

< U n  diplôme pour maîtriser
les ressorts de l'action publique
et la piloter efficacement
• l'occasion de réaliser un projet pour votre organisme

Û*  
la possibilité de découvrir, d'autres expériences
dans les secteurs public, para-public et sans but lucratif

• l'opportunité d'obtenir un diplôme eurocompatible (30 ECTS)

Prochaine session : mai - octobre 2008
Délai d'inscription: 15 avril 2008

Renseignements et inscriptions :
021 557 40 00

www.idheap.ch

ï flkonnI l l __L Im^^ m %m I _. ^__ ^__ B_r

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

COURS DE REIKI
Initiation
1re et 2e degré

Marsane Monthey
Tél. 079 361 92 52

^̂ mmale 

des 

enseignantes S ĝX "
WtfQie enfantme^et pfunoire st-maurice@hepvs.ch

LES ETUD

GRATIE

mm UNTVERSITY of CAMBRIDGE
I&h^ipy ESOL Examinations
^̂  Authorised Centre

Les examens d'anglais suivants sont offerts en Valais:

Key English Test (KET) en mars, mai, juin et décembre
Preliminary English Test (PET)
en mars, mai, juin et décembre
First Certificate in English (FCE)
en mars, juin et décembre
Certificate in Advanced English (CAE)
mars, juin et décembre
Certificate of Proficiency in English (CPE)
en juin et décembre
Business English Certificates (BEC)
International Légal English Certificate (ILEC)
International Certificate in Financial English (ICFE)

Pour informations, contactez:
Sally R. Mayor 027 483 5000, 079 206 8435
Case postale 216, 3963 Crans-Montana 1
www.cambridqeesol-valais.ch / sallyrm@scopus.ch

Le Nouvelliste

LDD

U découvre dans un paysage grandiose d' entreprise de qualité et respectueuse de
le goût de l'effort au travers d'activités qu'il l'environnement,
a peu ou pas l'occasion de pratiquer dans
son environnement habituel. Ecole Privée

Maya-Joie va fêter ses 40 ans lors de la 
^

a
^

oie
journée de clôture le vendredi 20 juin 2008. £ " „-£??„ n' J Tel +4127 7831130

En février 2007, l'école s'est vu attribuer pax +4127 783 3730
par la société SQS les labels de certification www.mayajoie.ch
ISO 9001 et ISO 14001, gages d'une gestion info@mayajoie.ch

Débutez votre formation en 2008 pour obtenir un
Bachelor HES-SO en 2012.
• Soins infirmiers
• Physiothérapie
• Sage-femme/homme sage-femme
• Technique en radiologie médicale

m M mi
Demande de documentation et agenda des séances
d'information : contactez notre secrétariat ou consul-
tez notre site Internet.
www.hecvsante.ch
m m  vO __ "̂. r Av. Beaumont 21,1011 LausanneHecv-santé +4i 21 31 45 771
Haute école cantonale vaudoise de la santé admiSSi0nS@h6CVSant6.Cil

ÉCOLE PROFESSIONNELLE «ARETY»
- Esthéticienne - Massages
- Drainages lymphatiques - Réflexologie
«Fondée en 1978» - Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne - Direction Mme Spyridakis
Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37

036-441447

Haute école pédagogique du VsJUik
Piid.igogische Hochschuie W.illis

Informations :
Haute école pédagogique
Avenue du Simplon 13 -1890 St-Maurice

http://WWW.hepVS.Ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:info@mayajoie.ch
http://www.ecav.ch
mailto:ecav@ecav.ch
http://www.idheap.ch
http://www.esl.ch
http://www.hecvsante.ch
mailto:admissions@hecvsante.ch
mailto:st-maurice@hepvs.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.cambridqeesol-valais.ch


Le Nouvelliste

our uiauenge en orei
YOUR CHALLENGE, le rendez-vous incontournable de l'orientation et de la formation pour tous!
«Le grand poète est celui qui peut puiser à pleines mains dans son réservoir d'images.»

^^fl La première édition valaisanne du Salon des
métiers, du 26 février au 2 mais, s'étend sur
les 7000 m- du CERM de Martigny. Plus de
200 professions y seront représentées grâce
aux 65 exposants inscrits. Parmi eux se trou-
vent des entreprises à taille nationale
comme La Poste, la Coop ou encore l'Armée

kkJj Suisse. L'Union valaisanne des arts et mé-
tiers, hôte d'honneur, sera également repré-

«••̂ .J sentée via ses associations, notamment les
¦̂Tl plâtriers-peintres , les paysagistes, etc. Du

côté valaisan, beaucoup ont répondu à l'ap-
pel. Seront de la partie CIMO, l'Organisation
cantonale valaisanne du secours, la Police
cantonale et bien d'autres encore.

L'HEVS-SO figurera dans le secteur En-
AÇJç.-."¦¦] seignement avec l'Université de Genève,

l'Ecole Théier et les écoles de langues
*NJ comme ESL.

La première édition du Salon des métiers
V„J - Your challenge offre à tous les jeunes et
^^3 adultes du canton 

une 
magnifi que vitrine de

la vitalité économique valaisanne.
î« Au fil des conférences

En marge des stands et des animations
proposées par les exposants, de nombreuses
conférences s'organisent. Les thèmes com-
me la comptabilité, le métier de contrôleur
aérien ou encore des transports publics se-
ront évoqués pendant la semaine. La gestion

de Ténergie vue à travers la profession d'in- SECTEUB
eénieur fera l'objet de deux conférences le \'2llmmmm ™™<«°'Bt»u<™N _ .A. D.v«œ

J* o- . __ * - i . i_ T _. ORIENTATION PROFESSIONNELLEmercredi 27 des 14 heures. Intervenants: SECTEUR L_
MM. Marcel Maurer, directeur adjoint , do- »«««»¦«» ..̂ ^̂ . 

"«ON

maine des sciences de l'ingénieur HES-SO et c_Sc. TRANSPORT ______ IS. __fe «^- . __
Michel Bonvin , responsable du domaine des ÏËFM ___^__r
sciences de l'ingénieur HES-SO. i______ÉÉ_.^^p^ ^^Quant au week-end, il est placé sous le si- ¦:̂ ŷj ( _^_______L__
gne de la culture, du sport et de la sécurité in- _ ^gM \  Wmm y< **̂  

¦ ___/^r __ • _^-" ________ H ¦¦*». .-̂ __r "' . -_(*______. = " - - ^^^___r ':,v;*s_l___Itormatique. 
^^^ ^^>ï^<Wu ̂ ïp! 9^w_ Tr "

Une bande dessinée pour informer le pu- _^^d| _^9 
lÉf*

' :' ^t-~ ^"
blic du thème de la surdouance. L'EPAC, la tf ___fc_T? ^fe_i' _____ ____& '̂ Ĥ ____ _̂^V l̂*Q94Hlf^ _̂__P É̂_*^ _̂________H mmmmr l______________ r '- /première école de bande dessinée en Suisse, V ' f/V7.
en collaboration avec le Dr Marc Bersier du fck'.ïî "-4m\ Wr ¦ ¦ ^""'"op
programme Hélios tenteront: de rendre cette /^B fck ^W mwm\ W\problématique accessible au public de Your v^B W^̂ mM ' I
Challenge via une exposition et une confé- ^H ^^_^^ fcj t̂ p-

^^ 
m* 

""*>» u /  
J

rence. «Au-delà du mythe et des critiques» , ^F j ^M
samedi 1" mars à 11 heures. _____*.^^^ ._________ ! SECTEUR

.,. , • ,- . il j .  1 ..x 1I___ _____ ___¦ M$T ART-HABILLEMENTVivre de sa passion. Quelles sont les eta- ^H __k___l :y  SOINS ESTHéTIQUES
pes pour y parvenir? Your Challenge recevra ^H k>''
MM. José Carron (snowboarder, 3e place au ^B ^m

^

Freeride WorldTour), Christophe Fellay (mu- ^H ^r LOEUR
sicien) et Jean-Christophe Guinchard (cy- ^^Ly  „X™_0

T __ »_ M. LDD
cliste) pour une série de témoignages le sa- | ^^ 
medi 1er mars dès 13 heures.

Dimanche 2 mars, Mc Fanti abordera le GRI (Groupement romand de l'informati- lages (cinéma, défilé, etc.) du BMX et du
sujet de la cybercriminalité. Son interven- que). breackdance. Le programme détaillé et la
tion sera renforcée avec un débat sur la sécu- L'éventail des animations ne s'arrête pas liste complète des exposants peuvent être
rite informatique/hacking proposé par le là. Il y a aussi des démonstrations de maquil- consultés sur www.yourchallenge.ch

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

• Agriculteur(trke):
production animale, grandes cultures, économie montagnarde

• Viticulteur (trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours: fin octobre. Inscription 15 juin.

^
A Renseignements: 

A ÉCOLE D'AGRICULTURE

*3?l DE CHÂTEAUNEUF-SION
* i3fM Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04
î *3| j  ̂

E-mail : chateaune_f@a_min.vs.ch

j^  ̂ Le directeur: Guy Bianco

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
•55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

VCRBICR &

YQURI

PMk 
Le rendez-vous incontournable pour "̂ ¦ALL'F^̂ t

*$| tous les jeunes soucieux de leur avenir! f -**" ^^
-.Mia • présentation de plus de 200 métiers __à _¦  ̂_¦_ " lesa'ondes

____ \t • orientation et démonstrations l'hve iwl€r l l̂ _rl
• informations sur les apprentissages, les études EfrttÊË__i_iaitf__t u ¦¦

VU , ¦ . , rr s m t t \ W \ ] www.yourchallenge.cn
ê&m secondaires et supérieures _1BÉ_ETTVV
F̂ l • conférences (cybercriminalité, aiguilleur du ciel...) lUÏT

A et animations (BMX, maquillage...)

nature et construction . commerce et transport • art, habillement et soins esthétiques . santé, social et enseignement • alimentation et hôtellerie, tourisme • technique
de la ______^^WMV HHH _____r_^^!w!^ _̂________ _̂fflV5 î W ~̂J

^
Cj^̂ Ua^̂ k^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ EU^̂ ^̂ ^̂ ^ H currcifBuvUAit jJBLi * ZZZSXZX *— PVS

INSTITUT £S£*5î
ST-FRANÇOIS DE SALES
1618Chate.-St-Der.is j|p_&B& _̂

Journées portes ouvertes
samedi 23 février + samedi 12 avril 2008

• École secondàïre^^^SMjS
programme officiel du canton de Fribourg
internat filles, externat mixte

•10* année bilingue
internat filles, externat mixte
allemand-français/français-allemand

Sœurs Oblates de Saint-François de Sales
www.institut-chatel.ch

Tél. 021 948 7713

• • m

ï ï | S CFC d'Informaticien-ne ¥1
« I i Rentrée, le lundi 18 août 2008 rM

««-.S 2 ans d'études et 2 ans de stages pratiques
S 11 Ordinateur portable personnel Wi-Fi
Slo Programme des cours au 021 311 09 69O s8o__ ~
m U -o

EDUOUAwww.arches-formations.ch

Ï A &  n6S -( § Buissonnets
y ŷ école privée depuis 1928

Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

cre ue commerce \àn. q-\ .£)
Diplôme de commerce GEC A

k Passerelle DUBS (Matu Pro - Université) AT

http://www.aspectworld.ch
http://www.arches-formations.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.yourchallenge.ch
http://www.institut-chatel.ch
mailto:chateauneuf@admin.vs.ch
http://www.buissonnets.ch


Parlez-vous vacances?
Des cours de langue pour voyager. C'est original, c'est futé, et c'est à L'ECOLE-CLUB.

Les langues étrangères ne sont in-
téressantes qu'à condition de les
vivre, de s'en servir comme vec-
teur de communication, de rem-
plir leurs mots d'images et de sou-
venirs. Enchaîner des heures de
grammaire dispensées en français
par un instituteur à l'accent ap-
proximatif n'a rien de réjouissant.
Ça vous rappelle des souvenirs?

Ce printemps, l'Ecole-club
étoffe son offre de cours destinés
aux voyageurs... ou à ceux qui
souhaitent s'évader le temps de
quelques leçons. Rencontre avec

Joy Fournier, originaire d'Angle-
terre, responsable du secteur lan-
gues pour les Ecoles-clubs valai-
sannes.

Joy Fournier, en quoi consistent les
cours de langue pour les voyages?
Ils permettent d'acquérir les rudi-
ments nécessaires pour se dé-
brouiller à l'étranger, dans des si-
tuations courantes, par exemple
commander un plat au restaurant,
demander son chemin, réserver
un hôtel, se faire comprendre dans
un commerce, et autres expres-
sions concrètes.
Combien de temps durent ces
cours?
Il y a deux formules. La première
s'intitule «cours Travel». En une
vingtaine d'heures, le professeur
enseigne principalement les rudi-
ments de la langue.
Quid de la seconde formule?
Il s'agit des cours «Itavel express»,
qui durent douze heures seule-
ment. Le voyagiste Hotelplan a
participé à leur élaboration pour
offrir une meilleure connaissance
des pays dont on enseigne la lan-
gue.
Cette formule aborde davantage
les aspects culturels que la mé-
thode «Travel». Le professeur en-
seigne les expressions linguisti-
ques de base, mais esquisse égale-
ment l'histoire du pays, présente
les monuments à visiter, ou encore

renseigne sur les spécialités culi-
naires. Chaque pays a son pro-
gramme spécifique.

Quel public f r équente ces cours?

Les profils sont variés. Il y a bien
sûr des gens qui partent en vacan-
ces à l'étranger. Mais aussi des
personnes qui prennent part à ces
cours pour s'offrir un moment
d'évasion.

Vous voulez dire que les gens ap-
prennent les langues pour le p lai-
sir?

Tout à fait. Beaucoup d'entre eux
ont gardé un mauvais souvenir de
l'apprentissage des langues du-
rant leur scolarité. A l'Ecole-club,
ils redécouvrent le plaisir et l'en-
vie d' apprendre.

TEXTE MÉLANIE ZUBER

Profilez votre carrière !
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Anglais et allemand business
NOUVEAU à Martigny, dès le 5 avril 2008

D Parler au téléphone (4x3 heures)
Commencer et conclure un appel

Prendre et laisser un message (alphabet international)
Donner et comprendre un numéro de téléphone

D Ecrire au travail (4x3  heures)

Rédiger des courriers commerciaux (demande, offre,...)
Elaborer une présentation d'un nouveau produit

www.ecole-club.ch/business UUSII16SS IHS

/ /̂-XNEG I D
Y : » fo rmat ion  d' adultes

Formation modulaire conduisant au brevet fédéral
de formateur d'adultes

OFFRE DE COURS 2008 SUR LE VALAIS
Double module Q
«Réaliser des formations pour adultes»
15 jeudis sur la période du 10 avril au 11 décembre 2008
Module©
«Conduire des processus de formation en groupe»
1 semaine en résidentiel à Lavey-Les-Bains :
du lundi 17 mars au vendredi 21 mars 2008
du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre 2008
Double Module©
«Développer des formations pour adultes»
13 vendredis sur la période du 11 avril au 21 novembre 2008

TOUS nos modules sont accrédités par la FSEA.
Nos spécificités: l'ingénierie de formation

et la logique compétence.
Renseignements

Pour de plus amples informations n'hésitez pas à
nnn. r.r\r\tnr.tr\r •

Rue de Chantepoulet 10 ^ é 4
1201 Genève V"ÎÏEN
Tél. 022 90610 90 » Jj£
/TlîimiE 0! VOYAGE ' SB».

www.wsi.ch

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDUQUA
avec diplôme ASEPIB ^
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 
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isa.centre@vtx.c
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Yes, I speak English !
Wall Street English...

Rue Igor Stravlnsky 4

Choix de formations:
• Anglais Général

• Business English
• U1P - Personal coach

• Anglais spécialisé
• Cours en amenuises

Préparation aux diplômes:
• Cambridge

• TOEFl • TOEIC

1820 Montreux

délégués médicaux nnrnETE
_!pl2mo SISéLA, Si°!°9» an=
œi&S&X» Physoiogiea pa*
assistante médicale "9™*
CFC
rentrée: 18 février 2008 management do
secrétaire médicale centres thei
rentrée : 2 lévrier 2008 et de ble

DUOUA ECO

La rubrique

ÉDUCATION - FORMATION
paraît chaque mois

Prochaine parution: 7 mars 2008
Contactez-nous chez

^
PUBLICITAS

M'" Stéphanie Abbé
027 329 53 41

j  : 

http://www.ecole-dub.ch/business
mailto:axecib.formation@mycable.ch
http://www.axeclb-formation.ch
mailto:romdus@yahoo.fr
http://www.asepib.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.wsi.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.ecolepanorama.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00:16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 4814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1. bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte ler ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
Ie' ét„ réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte ler di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2* ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois,
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA;
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4

- - .i __¦ -_-_-_¦ Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
EI_______H_____E_EBE___I___^_____I sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
Officecommunaltravail-SIERRE:immeuble ^^J^0^6' 
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18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person- 458 14 44. SION: Centre François-Xavier
nelle et professionnelle.Troc temps. Femme, ?^Td, so ns pallia
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accueil, conseil, emploi: service gratuit des- 29 1- étage lu au ve 730-12.00,13.30-1700,
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma °27 327 70 70- ^™L î °̂ eî?-s,arn^.m1e
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma- ••¦Pott' Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19,027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.cli,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@krebs-

liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting +
garde enfants malades à domicile 027 32213
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. AVEP: groupe d'entraide psychiatrique
AVEP: fil d'Ariane, groupe de proches de per-
sonnes souffrant de troubles psychiques-psy-
chologiques. Rte du Martoret 31A, 024 47140
18, email: info® avep-vs.ch Animation, groupe
de parole, permanence d'accueil: ma de 17.00
à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA (Ass. bou-
limie anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, ler étage poste prin-
cipale, place Gare 11,079 380 20 72. Mon-
they, ler me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2, ler et. Association Cartons du
cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. de la Gare 21,027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, ass., financier, budget,
conjugal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits, médiation fam. BRIGUE:
Serv. social handicapés physiques et men-
taux: Spitalstr. 1,027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-immigrés: avenue
Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap Si
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 26 25
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.

TIGNY: Service Infirmier: 0277212679:
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 11, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue des Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: avenue de la Gare 38,027 722
66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me
15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
après-midi dès 14.00. Service de média-
tion familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 0794091487. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027
722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13
sur rdv. Avifa Valais (amour, vie, famille)
point écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, perm. ma
14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour.enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,

027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action Jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association Jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 31014
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19,30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5" étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16,30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. Suzanne Philip-
poz, 079 794 30 22. Centre RLC (Rencon-
tres, loisirs, culture). TOTEM: ouverture me
13.30-18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI - Ter-
rain d'aventure: Châteauneuf, du 15 mars
au 15 décembre, ouvert me 13.30-18.00, sa
13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais: rue des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve
8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-18.00; sa
8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-17.00. Pra-
tifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa 10.00-17.00.

Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve
14.30-19.00; sa 9.00-12.00, 027 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-
17.45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludo-
thèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Cen-
tre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma,
je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa
14.00-23.00. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permananence au local,
rue des Alpes 9,1" et 3» me du mois. Bibl. ma
15.00-18.00; me 15.00:19.30; ve 15.00-18.00;
sa 9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couv. et chauffée,
eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couv. et chauff. (eau 29'), ouv. me
au di de 14.00-18.30,027 76814 98,079 794
95 47. MONTANA: bowling américain (imm.
Albert Ie'). 14.00-2.00,027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. automat. Secret.,
Tour 14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat, Mayennet
27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17.30,027 322
92 49. MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-
20.30. SION: consult. sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. •
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-
17.45 (Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et
4e me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre Imm. du Valais. SIERRE: 027
455 43 33. SION: 027 323 2156. MARTI-
GNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70
00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2' ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse: ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; ler ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3! di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Vlllage: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Statlon: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2' 4* et 5'di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
8.30 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu: je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-dé-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45,
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2» et 4' sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30 et 10.00; adoration 1" ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vuisse: 3' di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.00.
Missions langues étrangères: ail. sa 17.00,
di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capu-
cins , croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di
11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romaln: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf été.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2e et 4' du mois), di 10.30 (1", 3" et 5« du
mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE: di
9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3"
et 5e du mois), di 10.30 (2" et 4* du mois).
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30, CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde.-je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. St-Séve-
rin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1"
ma du mois 19.30; Chât.-Conthey: me
19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1", 3e et 5- sa
du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: 1«', 3€ et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2e et 4' sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1" du mois. Aproz: 1", 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1" du mois. Baar: je
19.00 sauf 1" du mois. Clèbes: 1" me du mois
19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me su
mois 19.00. Condémines: 1" je du mois
19.00. Bieudron: 1" ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, ma, je
19.30, Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grandes
fêtes 10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00.
LEYTRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa
17.30. MARTIGNY-VILLE: église parois-
siale: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1" sa.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grandes
fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3"
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2° et 4'
sas mois 19.30,1", 3" et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5e sa du mois
19.30,2' et 4' di mois 10.00. VERBIER: VII-

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. d'Emosson
(col.) di 15.45. Chap. de Glétroz; sa 19.00.
MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di 10.00.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,10.00
et 19.30. Vérolliez: di 15.15. Salnt-SIgis-
mond: sa 18.00. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.001" et 3e di du mois. Mex: di 9.00
2e et 4S di du mois. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2' et 4! di du
mois). Monastère: di 10.30, sem. 7.30 sauf
me 8.30. Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2' et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1" di du mois) . Chap. des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa
7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chap. des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30 prière et
communion, lu, ma, je 9.00. Closillon: di
11.00 (port.), 18.00, je 18.00 temps de prière.
Choëx: di 9.15, ma 19.30 vêpres. Malévoz: di
16.45, je 16.45. Résidence Dents-du-Midi:
ve 10.00 (ouv. à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: pas de messe.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. LES
EVOUETTES: pas de messe. MIEX: pas de
messe. BOUVERET: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00. Monastère St-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00: lu 8.30
prière communautaire ma, me 8.00, ve 1", 3e
et 5« 8.00, (21 et 4e ve à l'EMS 10.15 ); cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port). OLLON:
1", 3e et 5" sa du mois 18.00. ROCHE: 2« et 4'
sa du mois 18*0, je 19.30. LEYSIN-

ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1" di du mois. La
Pelouse: Ie' di du mois 11.00, semaine 18.00.
EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlltz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Guercet, div. liturgie à 10.00,
tous les 1ers et 3" di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route Vissigen 140, divine litur-
gie à 10.15, tous les 2"di du mois, du 1,9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte, me 12.00 soupe de carême à la salle
polyvalente, je 8.00 recueillement à l'église
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Bex: di 10.00 culte au temple, me
10.15 culte + sate cène à la Résidence. Saint-
Maurice: ma 16.30 culte + ste cène à Saint-
Jacques. Les Posses: di 10.00 culte + ste
cène. Cergnement: di 10.30 culte. Mon-

they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-
veret: culte. Montana: 10.00 culte. Sierre:
9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier:
10.00 culte. Consultez horaire dans Présence
Prot. ou www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmlssion Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Groupe jeunes: www.dkp.ch Prog.
détaillé: http://sion.eaer.ch Monthey: Cro-
chetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, garde-
rie, école du di, je étude biblique, prière 20.00,
sa groupe de jeunes. Ass. Evangélique
Sion: route de Riddes 77,027 203 36 64. Di
9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude biblique
et prière. Ass. Evangélique Martigny: je
19.30 étude bib. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + sainte cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude biblique,
sa 19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise evangélique
action biblique Monthey, rte Collombey,
024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et gar-
derie. Eglise evangélique Armée du Salut
Sierre, av. Max-Hubert 10,027 456 80 15, di
17.00 célébration à la Sacoche. Programme:
www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale
4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
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Les interrogatoires
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GUANTANAMO ? Un rapport basé sur des documents
du Pentagone rend publique l'existence d'enregistrements
vidéo des interrogatoires des prisonniers.

Plus de 24000 interrogatoi-
res de terroristes présumés
menés à Guantanamo ont été
filmés, affirme un rapport uni-
versitaire publie hier. L'exis-
tence de ces bandes vidéos n'a
toutefois jamais été officielle-
ment confirmée.

Citant des documents offi-
ciels obtenus pour la plupart
auprès du Pentagone après des
recours au nom de la liberté
d'information, des professeurs
et étudiants de la faculté de
droit de Seton (New Jersey) as-
surent que tous les interroga-
toires menés sur la base navale
américaine à Cuba ont été fil-
més.

«Tous les interrogatoires
sont enregistrés sur vidéo», si-
gnale ainsi le médecin-chef de
l'Armée en mai 2005, le général
Kevin Kiley, dans un rapport
interne. Parallèlement, des
compte-rendus d'interroga-
toires montrent que les déte-
nus font souvent référence à la
présence de caméras autour
d'eux.

Vidéos détruites
Dans un autre rapport en

juin 2005, le général Randall
Schmidt, chargé d'enquêter sur
les mauvais traitements de dé-
tenus, dénoncés par plusieurs
agents du FBI (police fédérale),
a estimé à plus de 24000 le
nombre d'interrogatoires
s'étant tenus sur la base entre
2002 et 2005.

Prison de Guantanamo. Plus de 24000 interrogatoires y ont été filmés, KEYSTONE

Aucun commentaire n'a pu
être obtenu dans l'immédiat au-
près du Pentagone. En décem-
bre, la CIA avait soulevé la polé-
mique en reconnaissant avoir
détruit des bandes vidéo qui
montraient les interrogatoires
de deux terroristes présumés.
Ces bandes «ne représentaient
qu'une fraction infime des peut-
être 24000 interrogatoires enre-
gistrés», concluent les auteurs
du rapport, rédigé sous la direc-
tion de Mark Denbeaux, un pro-

fesseur de droit qui représente
plusieurs détenus et qui s'in-
quiète de ce qu'ont pu devenir
les enregistrements.

En 2005, plusieurs juges
chargés de plaintes pour mau-
vais traitements déposés par
des détenus avaient ordonné au
gouvernement de préserver
tout document
susceptible d'intéresser la pro-
cédure.

Dans un document déposé
en janvier devant l'un de ces

juges, 1 actuel commandant de
Guantanamo, l'amiral Mark
Buzby, a reconnu une première
violation. Les enregistrements
des multiples caméras de sur-
veillance des prisons, suscepti-
bles de montrer si des gardiens
avaient effectivement mal-
traité ou humilié des détenus
en dehors des interrogatoires,
n'ont jamais été sauvegardés
plus de quelques semaines, les
bandes étant régulièrement ré-
utilisées.

MOSCOU

Poutine de veut pas
revenir à la Guerre froide
Après ses attaques contre les
visées «expansionnistes» de
l'OTAN et la politique «unilaté-
rale» des Etats-Unis, Vladimir
Poutine a adopté hier un ton
plus conciliant envers l'Ouest. Il
a assuré que Moscou ne voyait
aucun intérêt à un retour à la
Guerre froide. M. Poutine s'ex-
primait lors de sa septième et
dernière grande conférence de
presse annuelle avant de quitter
la présidence en mai et de deve-
nir probablement le premier
ministre de son successeur. Le
président sortant a parlé durant
près de cinq heures - un record
- devant quelque 1400 journa-
listes réunis dans la Salle ronde
du Kremlin.

«Pousser le bouchon». «Sup-
poser que nous aspirions à reve-
nir au temps de la Guerre froide,
c'est vraiment pousser le bou-
chon trop loin», a affirmé M.
Poutine. «Cela ne nous intéresse
pas. Ce qui nous préoccupe sur-
tout, c'est notre développement,
la solution aux problèmes éco-
nomiques et sociaux du pays».

Le chef de l'Etat a affirmé
que son pays voulait mener un
«dialogue positif» avec les
Etats-Unis. Quel que soit le fu-
tur hôte de la Maison-Blanche.
«Nous respecterons le choix du
peuple américain et nous tra-
vaillerons avec le président, quel
qu'il soit - si lui-même le veut»,
a-t-il dit, évoquant la nécessité

, d'un «partenariat» pour lutter
contre le terrorisme et la proli-

fération d'armes de destruction
massive à travers le monde.
Missiles pas pointés

M. Poutine a souligné que la
Russie n'entendait pas entrer
en conflit avec l'Ouest et ne
pointerait pas ses missiles sur
quelque pays que ce soit, à
moins d'y être forcée.

Mardi, il n'avait pourtant
pas exclu que les Russes poin-
tent leurs missiles sur l'Ukraine
si des éléments du futur «bou-
clier antimissile» américain
étaient déployés dans ce pays.
Une telle menace avait déjà été
lancée il y a quelques mois à
propos de la Pologne et de la
République tchèque.

Décision «idiote». A propos du
Kosovo, le chef du Kremlin a dé-
claré que la Russie avait un plan
tout prêt pour réagir à l'indé-
pendance de la province séces-
sionniste. «Nous n'allons pas
singer (l'Ouest). Si quelqu'un
prend une décision idiote et illé-
gale, cela ne veut pas dire que
nous ferons de même.»

«Nous n'allons pas les singer
mais ce sera évidemment un si-
gnal pour nous et nous réagirons
afin de préserver notre sécurité.
Nous avons un p lan déjà prêt et
nous savons comment agir». M.
Poutine a accusé l'Union euro-
péenne de faire deux poids,
deux mesures en approuvant
l'idée d'un Kosovo indépendant
alors qu'elle rejette les aspira-
tions d'autres régions à l'éman-

FRANCE

Fin de la grève des
contrôleurs aériens
Les contrôleurs aériens fran-
çais ont voté hier la fin de la
grève qui a fortement perturbé
depuis lundi le trafic en région
parisienne. La situation devrait
revenir à la normale au plus
tard ce matin.

L'accord mettant fin à la
grève a été «avalisé par 93% des
contrôleurs» hier lors d'une as-
semblée générale dans la tour
de contrôle de l'aéroport
d'Orly, a indiqué un responsa-
ble syndical.

Reprise du trafic progressive.
«La reprise du traf ic sera pro-
gressive: il sera encore perturbé
aujourd 'hui, mais on s'attend à
une reprise normale à partir de
ce soir, au p lus tard demain
(vendredi) matin», a précisé
Norbert Bolis, secrétaire natio-
nal de la CGT aviation civile,

syndicat majoritaire parmi les
contrôleurs aériens en région
parisienne.

Les grévistes protestaient
contre un projet de regroupe-
ment des trois centres de
contrôle aérien de la région pa-
risienne, dont la première
phase prévoit d'envoyer une
partie des contrôleurs de l'aé-
roport d'Orly à celui de Roissy
dès 2011.

Mercredi soir, la CGT, la di-
rection générale de l'aviation
civile (DGAC) et le secrétaire
d'Etat chargé des transports
Dominique Bussereau ont
trouvé un accord, à l'issue de
quatre heures de discussion,
qui prévoit une phase d'expéri-
mentation, et la consultation
en 2011 des contrôleurs aériens
sur le bienfondé dés différentes
solutions. ATS
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ECHICHENS

Jeudi 21 février
14 h: Mme Sandra Calame-Rosset

Cérémonie Cité Radieuse.
AIGLE

Vendredi 15 février
14 h: M. Pierre Manzini

Cérémonie à l'église catholique.

Le Nouvelliste

La société GYM-HOMMES de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel WIEDMER
ancien président et membre d'honneur de la société

t
La fanfare La Lyre

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques UDRIOT

grand-papa de Sabine
Derivaz, notre dévouée
présidente, et beau-père de
M. Gaby Derivaz, un des
porte-drapeaux.

y
En souvenir de

Cécile RODUIT

2007 - 2008

Un an déjà , le souvenir ne
s'efface pas, la pensée récon-
forte.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le samedi 16 février 2008, à
19 heures.

René HOMINAL

Janvier 2007 - Janvier 2008

Un an que tu es parti.
Les saisons passent,
le temps s'écoule
Mais demeure ton souvenir
à jamais gravé.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Saint-
Gingolph le vendredi 15 fé-
vrier 2008.

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
La classe 1921

de Monthey et environs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques UDRIOT

leur contemporain et ami.

A la douce mémoire de

Angèle FOURNIER

'-* . -"—•mgm*

2007 -15 février - 2008

Une tendre pensée pour toi
aujourd'hui comme chaque
jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Veysonnaz,
le samedi 16 février 2008, à.
19 heures.

t
La section

des samaritains de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Any LORÉTAN
membre fondateur et
membre d'honneur, dont
l'engagement fut important.

A la douce mémoire de

Anne-Marie
KLINGELE

2007 - 16 février - 2008

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 16 fé-
vrier 2008, à 18 heures, en
l'église Sainte-Catherine à
Sierre. .



t
Le bonheur ancien s'est fané.
La terre se teinte d'un peu de vert,
frêles prémices d'une vie nouvelle et meilleure.
En ce jour de la Saint-Valentin,
tu as rejoint celui que tu as aimé.

W I GERMANIER

 ̂ "^—-  ̂ dans sa 85'' année, entourée
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
.es enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
fean-Charles et Mady Germanier-Dessimoz, à Sensine;
Vlarie-Noëlle et Gaby Liand-Germanier, à Conthey;
Sébastien Germanier et son amie Cindy, à Conthey;
Rachel Germanier et son ami Francesco, à Sion;
Dlivier et Christelle Liand-Karlen, à Conthey;
\lexandre et Eugénie Liand-Debons, à Conthey;
Lucas, son petit rayon de soleil;
_a sœur, son neveu et filleul:
Madeleine Fumeaux, à Sensine;
Charles-Emmanuel et Pascale Fumeaux et leur fils Jonathan,
i Conthey;
.es cousins et cousines, ses filleules et filleul, les familles
parentes et alliées, ses dévoués voisins et voisines.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin/Conthey, lesamedi 16 février 2008, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 15 février 2008, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, vos dons seront transmis à des
œuvres de bienfaisance.

Z.et avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes

Le Temps de vivre
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès GERMANIER
mère de Jean-Charles, son
directeur.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

René EPINEY

™*p* flBSHHi

18.02.1998 - 18.02.2008

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire et le cœur des
vivants.

Ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ayer,
le samedi 16 février 2008, à
19 h 15.

t
La classe 1950 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-Henri
BRUTTIN

époux de leur contempo-
raine et amie Odette.

t
En souvenir de

Madeleine
EVÉQUOZ

_________ î>- _i'' _¦ »-__"* v 1l ï̂:", IHKBË

2007 -15 février - 2008

Un an déjà!
Le temps passe et tu nous
manques beaucoup.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu aujourd'hui ven-
dredi 15 février 2008, à
19 h 30, à l'église de Plan-
Conthey.

t
La mort est noble pour tous, sans distinction.
Elle est le passage vers la vie éternelle.

entouré de l'affection de ses

H R̂V

René Pierre [IL LM
SIERRO ¦«¦

__ ' __u _fl
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-France et Antonio Bellonia-Sierro, et leurs filles
Novella et Gloria, à Saillon;
Daniel Sierro, à Martigny;
Jacques Sierro, à Martigny;
Ses frères, sa sœur, ses neveux et nièces:
Rosemary Sierro et son ami Germain, à Sierre;

Dominique et Daniela Perren;
Cynthia Perren;

Florian Sierro, à Neuchâtel;
Yves et Corinne Sierro;
Véronique Sierro;

Albert Sierro, à Morges;
Anne-Lise et Gérald Bonzon;

Natacha Sierro;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en
Suisse.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 16 février 2008, à 10 heures.
René Pierre repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 15 février 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-France Bellonia

Avenue des Comtes de Savoie
1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du Club VSOP

de la Jeune Chambre économique de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Pierre SIERRO
papa de Daniel, leur ami.

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs du Groupe Mutuel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René SIERRO
papa de Daniel, cadre à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection , votre pré-
sence et vos dons, la famille

Sidonie
M /M BITSCHNAU

vous exprime sa profonde

 ̂
j^y 

reconnaissance et vous
_J__ ¦/ ¦ M? I remercie du fond du cœur.

Février 2008.

t
Tout doucement, paisiblement, dans mon sommeil,
Le Seigneur m'emmena au pays des merveilles,
Non! Je n'ai pas rêvé, croyez-moi, c'est la réalité,
J 'ai retrouvé là-haut tous ceux que j 'ai aimés.

AR.

Dans la soirée du mercredi 13 février 2008, tout doucement,
sans faire de bruit, dans la Paix et la sérénité de son sommeil
a rejoint ses très chers parents, entourée de gentillesse et du
dévouement du personnel des Tilleuls

JÊÊHÊÊm, Mademoiselle

C Jl BERTONA
-J-t-î^ -̂lBÉ-te- juriste retraitée

Novartis Bâle

Sont dans la peine:
Renée Bertona, à Monthey;
Michel Schers, à Monthey;
Pierrette Bertona, à Riond-Vert;
Michel et Tina Bertona, à Monthey, et famille;
Jeanne Bertona, à Monthey ,et famille;
Olga Boissard-Perinetto, à Monthey, et famille;
La famille de feu Bernard Vogel-Epiney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, le lundi 18 février 2008, à 9 heures.
Marcelle repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Renée Bertona

Rue du Closillon 38, 1870 Monthey

Remerciements
L'épouse et la famille de

Monsieur
Maxi BONVIN

profondément touchées par votre présence, vos messages de
sympathie, vos dons, vous remercie très sincèrement de les
avoir entourées et accompagnées dans leur chagrin.

Un merci particulier:
- aux ambulanciers de Sierre:
- aux urgences de l'hôpital de Sion:
- au personnel médical et soignant des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- au personnel de médecine 3 de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier Etienne de l'hôpital de Sion;
- au curé Voutaz de la paroisse de Lens;
- aux pompes funèbres Barras de Chermignon;
- aux grenadiers de Chermignon;
- aux chœurs mixtes de Chermignon et Ollon;
- à la classe 1933 de Chermignon;
- à la Société de pêche de l'Etang Long de Crans;
- au Parti radical-démocratique de Chermignon;
- à l'institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre;
- au centre médico-éducatif de la Castalie à Monthey;
- à l'association éméra à Sierre.

Remerciements

Q 

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Janine SIERRO
vous remercie du réconfort ,
de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son
égard.

Un merci particulier:
- à M. le curé Robert Zuber;
- à M. le diacre André Favre;
- à la chorale de la résurrection;
- au CMS de Sierre et aux résidents du Domino;
- à la direction et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre et de la clinique Sainte-Claire;
- à M. Alain Zuber à Noës, son curateur;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, février 2008.



Des p'tites
boites...
MARIE PARVEX

Il paraît que l'année passée, chaque
Suisse a consommé 28 boîtes de médi-
caments, soit un total de 195 millions
d'unités. 28 par personne?! La suisse
n'est tout de même pas un pays de ma-
lades... Pas au point de faire basculer la
moyenne vers 28. Ou bien si? Disons
que non, c'est plus rassurant. Comment
alors avale-t-on autant de médicaments
en une seule petite année?
Bien sûr, je peux me porter comme un
charme mais avoir des difficultés à dor-
mir. Je peux donc prendre quelques
somnifères. Et comme je suis le cerveau
glauque et l'œil hagard au petit matin,
je peux avaler une pilule réveillante-
punchi-bonne mine. Après quoi, j'ai
mal à l'estomac, je prends donc encore
un p'tit truc pour les viscères. Je dois
avoir atteint le compte, là, non? Ou en-
core, je prends la pilule, ce qui fait déjà
douze boîtes par année.
Et des anti-humeur noire parce que les
hormones ont un effet désastreux sur
mes glandes lacrimogènes. Et si, en
plus, mon homme prend du Viagra
pour que j' aie une raison de prendre la
pilule... 4,5 milliards de francs. Voilà ce
que rapportent ces petites boîtes qui
font tourner l'économie. Mon grand-
père a une méthode bien à lui pour gar
der la santé sans prétériter la nation. Il
achète les p'tites boîtes qu'on lui pres-
crit et les met à la poubelle aussitôt: «Il
faut que les pharmaciens vivent, mais
moi aussi!» Santé et longue vie à lui!
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