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Germano Vailati
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TÉLÉVISION

Les Minijusticiers
de Zep s'animent
Dès le 10 mars, les héros nés de l'imagi-
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Bruller - et qui prouvent qu'un petit défaut
peut se changer en super pouvoir - sédui-
ront petits et grands sur la TSR...33
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MANFRED STUCKY

122418
francs
15319 habitants

Le président Manfred
Stucky a un revenu brut
de 122 418 francs pourde 122 418 francs pou

une activité à 60%.

Le vice-président obtient un salaire de 17 500
francs et les conseillers 15 000 francs. A ces
fixes s'ajoutent des indemnités de 80 francs
par séance et de 40 francs de l'heure pour les
autres activités. Ces montants sont toutefois
plafonnés à 37 500 francs par an pour le vice-
président et à 35000 pour les conseillers.

CEEïïIEM™
FERNAND
MARIÉTAN

99324
francs
15 814 habitants

Le président Fernand
Mariétan a un salaire

qui, toutes activités comprises, correspond à
«deux tiers de la classe 1 de l'échelle des traite-
ments du personnel communal, soit 99 324
francs», pour un taux d'activité fixé officielle-
ment à 66%.

La rémunération du vice-président correspond
aux 20% de cette classe 1, soit 29 797 francs et
les conseillers à 10%, soit 14 898 francs.

Les membres du Conseil touchent des vaca-
tions supplémentaires pour les délégations,
commissions ou séances dans lesquelles ils re-
présentent la commune au tarif de 80 francs
par séance, 140 francs par demi-journée et
250 francs par journée.

Point de vue salaire, les prési-
dents de commune ne sont pas
tous logés à la même enseigne.
Loin s'en faut. Leurs rémunéra-
tions ne semblent correspondre
à aucune logique. Savièse avec
moins de 6000 habitants offre
150 000 francs brut par an à son
président. C'est 50% de plus que
ce que perçoivent les présidents
de Martigny et de Monthey, des
villes qui dépassent les 15000
âmes. Lorsqu'on évoque son sa-

1 laire, le président de Savièse An-
dré Reynard réplique: «Je tra-
vaille et je suis beaucoup p lus pré-
sent qu'une partie des prési-
dents.»

Les comparaisons peuvent
surprendre. La première peut
être faite entre Collombey-Muraz,.
et Monthey. La présidente de la
première, Josiane Granger, est
engagée à 80%, alors que son ho-
mologue montheysan ne l'est
qu'à 66%, malgré la différence de
taille entre les deux communes.
Idem entre Conthey et Martigny.
Le président contheysan Jean-
Pierre Penon travaille à 80% pour
sa commune de 7138 habitants
alors que l'Octodurien Olivier
Dumas n'est engagé qu'à 60%
pour une cité deux fois plus peu-
plée. Jean-Pierre Penon répond:
«Il est difficile d'établir des com-
paraisons d'une commune à l'au-
tre. Les situations ne sont pas les

a 

FRANÇOIS MUDRY

28 633 habitants

que sur celui des
conseillers d'Etat. Il coûte ainsi 227 353 francs
par an à la collectivité.

Un forfait global annuel de 30 000 francs est
octroyé à chaque conseiller. Il s'élève à 35000
francs pour le vice-président.

ULI WINDI SCH, professeur en sociologie communication et médias à l'Université de Genève .

Quelle réponse à la barbarie meurtrière?
Il y a deux ans le Danemark était confronté
à «l'affaire» des caricatures de Mahomet,
qui souleva une tempête de protestations
dans bon nombre de pays musulmans,
avec incendies d'ambassades danoises et
menaces des plus graves. Les fanatiques de
l'islam radical persistent: la police du
royaume danois a eu la conviction que l'un
des auteurs de ces caricatures, Kurt Wester-
gaard, a échappé à un attentat visant à l'as-
sassiner. Elle a de ce fait arrêté trois musul-
mans. Si lors de la publication de la pre-
mière série de caricatures en 2006 seuls
quelques rares journaux avaient publié ces
dessins, cette fois ce sont 17 quotidiens qui
ont republié certaines caricatures et sur-
tout celle du dessinateur visé par le projet
d'assassinat (dessin qui représente la tête
de Mahomet en forme de bombe, avec une
mèche enflammée au sommet).

C'est là une belle leçon de l'attitude géné-
rale qu'il faudrait avoir face à ces compor-
tements intolérables et qui doivent être
condamnés avec la plus extrême sévérité.et
détermination, au risque de ne plus oser

' réagir sous l'effet de la peur et de l'intimi-
dation recherchées. Souvenons-nous de
l'assassinat récent de Théo van Gogh
(égorgé), et des menaces de mort qui pè-
sent toujours sur Ayaan Hirsi Ali, également
critique envers certains aspects de l'islam,
aspects qui nous paraissent à nous chré-
tiens et/ou laïques tout aussi inaccepta-
bles. Ces situations nous obligent mainte-
nant à expliciter nos valeurs essentielles et
sur lesquelles nous n'avons pas à transiger.
Nos sociétés peuvent accepter de nouveaux
apports culturels, mais pas n'importe les-
quels. C'est à nous de les définir et à tous
les immigrés de respecter ce socle mini-

mum. Il est regrettable que le débat public
tourne ce plus en plus autour des expul-
sions et des critères les permettant. Mais
ces cas graves nous obligent à passer par là.
Il faut aussi des actes et des messages sym-
boliques forts. Une possibilité: tous les
journaux européens publient en même
temps des messages ou caricatures consi-
dérés par nous (chrétiens et/ou laïques et
non «infidèles») comme admissibles parce
que faisant partie de nos fondements cul-
turels les plus profonds. L'attention à l'alté-
rité est une nécessité mais l'adaptation à
nos valeurs fondamentales l'est encore plus
lorsqu'on veut s'établir dans nos pays.
Nous devrions aussi, régulièrement, parler
des persécutions dont sont victimes des
chrétiens dans certains pays musulmans et
nous attendre à des protestations des mu-
sulmans de chez nous à ce propos.

OLIVIER DUMAS

126000
francs
15163 habitants

Le président Olivier Du-
I I mas reçoit un salaire

brut de 96 000 francs
pour un taux d'occupation de 60%, montant
auquel s'ajoutent 30 000 francs de frais.

La vice-présidente obtient une rémunération de
42 500 francs et les conseillers de 26250
francs. Il s'agit là d'un montant forfaitaire, com-
prenant les frais, identique pour tous les
conseillers quelles que soient les commissions
dans lesquelles ils officient.

W mLes présidents DI
SALAIRES ? Vingt-six chefs des Exécutifs communaux ont accepté de dévoiler li

JEAN-YVES GABBUD mêmes. Si le président et les
conseillers doivent être sur le ter-
rain eux-mêmes ou si le président
dispose autour de lui de toute une
équipe, de chefs de service, le tra-
vail à accomplir n'est pas le
même.»

Du simple au double
Difficile donc de compter le

chef de l'Exécutif d'une com-
mune de moyenne importance
avec celui d'une ville. Entre deux
communes de taille semblable,
l'exercice n'est pas aisé non plus.
Par exemple, le président de
Nendaz Francis Dumas gagne un
peu plus de la moitié seulement
du salaire de son homologue
contheysan, soit 66000 francs
bruts pour le premier et 100000
francs nets pour le second. Si
Nendaz compte un peu moins
d'habitants que sa voisine, la dif-
férence est compensée par l'im-
portance des infrastructures tou-
ristiques. En fait , la rémunéra-
tion du Nendard est basée sur un
engagement à mi-temps. Un taux
d'activité tout théorique. La réa-
lité du temps passé au service de
la collectivité s'approche de celle
connue à Conthey. C'est un
constat que peut dresser égale-
ment la présidente d'Ardon, Lise
Delaloye: «Officiellemen t, je tra-
vaille à mi-temps. En réalité, c'est
p lus. La première année de la lé-
gislature, j 'ai dû consacrer 80% de
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CHRISTOPHE
DUMOULIN

122265
francs

|  ̂
7180 habitants

Le président Christophe
Dumoulin perçoit un salaire brut de 122265 francs
par an. Son taux d'activité est de 95% et comprend
les présidences de Sateldranses et de Sogesa. Les
jetons de présence sont reversés à la commune. Le
président reçoit en plus un défraiement basé sur
les frais réels.

Les conseillers communaux reçoivent un salaire
mensuel fixe de 1000 francs qui couvre la participa-
tion à 30 séances annuelles des Conseils commu-
nal et général. Les autres séances donnent droit à
une rémunération de 150 francs par demi-journée.

JEAN-PIERRE
PENON¦ 100000

-*MH francs
y-' "Mf 7138 habitants

Le président de
Conthey Jean-Pierre Penon a un statut d'em-
ployé de la commune à 80%. A ce titre, comme
les autres employés, il est affilié à la caisse de
retraite. Son salaire annuel net s'élève à
100 000 francs auquel s'ajoutent des indemni-
tés pour les frais liés à la fonction.

Un conseiller obtient entre 15 000 et 22 000
francs par an, en fonction du dicastère dont il a
la charge.

Fou



BERNARD
TROILLET

74000
francs
6514 habitants

.HH^K:—mm Le président Bernard
Troillet travaille à 60%

pour la commune. Il touche pour cela 74000
francs par an bruts, frais compris. Le vice-prési
dent et les autres conseillers reçoivent une in-
demnité de base de, respectivement, 12800 et
4800 francs frais compris, à laquelle s'ajoutent
contrairement au président, des indemnités.
Les séances de conseil (communal et général)
sont rétribuées à hauteur de 150 francs. Les
séances de commission donnent droit à une in-
demnité de 35 francs de l'heure, de 150 francs
par demi-journée et de 250 francs par journée.

ni unlaoou
venus. Les comparaisons d'un Hôtel de Ville a l'autre surprennent. Pour le moins...

mon temps à la commune. Mainte-
nant, je suis à 60- 70%, mais il y aurait
de quoi faire un plein temps...»

En fait , les salaires des membres
des Exécutifs communaux sont diffi-
ciles à changer, comme le souffle un
président: «Lorsqu'on prend sa fonc-
tion, il n'est pas aisé d'augmenter son
salaire. On reprend celui qui existait
précédemment.» A Lens, par exem-
ple, le président Fernand Nanchen se
rappelle que «les salaires ont été fixés
en 1980 et ont ensuite été indexés.» A
Collombey-Muraz, la décision est
plus récente. «Le montant du salaire
annuel à 100% a été décidé en 2000,
suite à une enquête comparative dans

communaux valaisans. Son salaire a
été fixé sur les mêmes bases que les
conseillers d'Etat. Un tel montant se
justifie-t-il? La réponse de François
Mudry: <Au vu de la charge de la fonc-
tion, des 6 à 7 jours d'activités ou de
disponibilité demandés chaque se-
maine, au vu aussi du nombre de sa-
laires du secteur privé bien supérieurs,
le traitement du président de Sion se

justif ie p leinement. Mieux vaut en ou-
tre payer, même très correctement, son
syndic et en choisir un autre quatre
ans p lus tard si sa politique n 'est pas
appropriée. L'équivalence avec les sa-
laires du Conseil d'Etat ne doit ainsi
pas poser problème. Au sein de tout
Exécutif cantonal d'ailleurs, les salai-
res sont identiques pour chaque élu
alors même que les uns ont p lus de di-
castères, p lus de responsabilités que
d'autres à assumer, p lus d'aisance que
d'autres dans l'accomplissement de
leur mission. Les membres du conseil
participent activement aux bons
choix pour le développement de la cité
ainsi que pour le maintien de sa
bonne situation f inancière. Cet enga-
gement mérite un traitement en
conséquence. De p lus, il convient de
garder de Vattractivité pour la charge
publique, pour celle de conseiller
comme pour celle de président.»

Ramenés en francs par habitant,
les salaires du Conseil municipal de
Sion deviennent très bon marché.
Avec 24 francs par âme, c'est beau-
coup moins qu'à Montana où le coût
de l'Exécutif dépasse les 70 francs
par habitant. Une telle comparaison
indigne le président Francis Tappa-
rel: «Il ne faut pas oublier que certai-
nes communes, comme Montana,
doivent gérer une infrastructure tou-
ristique. Sur le Haut-Plateau, selon
les périodes, il ya 50000 habitants. Et
puis, il faut se rappeler que certains
présidents ont droit à une caisse de re-
traite, d'autres non.»
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JOSIANE GRANGER

134403
francs

t 
6-443 habitants

Pour une activité à
\* tj_ 80%, le salaire de la

présidente Josiane
Granger est de 119 403 francs. Elle perçoit en
plus des frais fixes de 15 000 francs.

Pour le vice-président, le salaire annuel s'élève
à 8000 francs et les frais à 3600 francs. Les
conseillers touchent un salaire annuel fixe de
6000 francs auquel s'ajoute un montant de
2400 francs forfaitaire pour les frais.

¦E2ZEEMMBH
ANDRÉ REYNARD

150000
francs
5956 habitants

Le président André
Reynard perçoit un sa-
laire brut de 150 000

francs par an pour un emploi à plein temps.

Les conseillers reçoivent une indemnité de 80
francs par séance lorsque celle-ci ne dépasse
pas deux heures. Si elle est plus longue, le mon-
tant passe à 120 francs. La journée complète de
travail donne droit à une rétribution de 300
francs. La moyenne de rémunération annuelle
s'élève à quelque 15 000 francs.

FRANCIS DUMAS

66000
francs
5663 habitants
Le président de Nen
daz, Francis Dumas,
pour un emploi à mi

temps, obtient un salaire mensuel de 4000
francs brut (sans treizième salaire) auquel
s'ajoutent 1500 francs de frais.

Les conseillers perçoivent une indemnité an-
nuelle fixe de 5000 francs, à quoi s'ajoutent des
jetons de présence s'élevant a 150 francs par
séance de conseil et à 100 francs par séance de
commission.

STÉPHANE
GERMANIER

67000
francs
4205 habitants

â aÉk- iW Le président Stéphane
Germanier, qui travaille

à 60% pour la commune, perçoit un montant
fixe de 55000 francs bruts par an, auquel
s'ajoutent des frais pour environ 1000 francs
par mois. Les quatre conseillers se partagent
un montant de 90 000 francs bruts par an. Tout
le monde perçoit la même rétribution forfai-
taire, sauf le vice-président qui obtient une in-
demnité de 4000 à 5000 francs par an pour sa
fonction en plus de sa rétribution de conseiller.
Ils consacrent entre 20 et 30% de leur temps à
la commune.

EEEMEZEmEa
MARIANNE MARET

75000
francs

m 4088 habitants

JM. I Maret perçoit un traite-
ment annuel de 60000

francs pour une activité à 60%, ainsi que des frais
de représentation de 15000 francs! Les conseillers
perçoivent un traitement annuel de 1500 francs
ainsi que des frais annuels de représentation de
2000 francs. Le vice-président obtient le même
salaire, mais ses frais sont fixés à 4000 francs. A
cela s'ajoute une indemnité de 100 francs par
séance du Conseil communal et de 50 francs par
séance de commission (70 francs lorsque le
conseiller préside la commission). Pour les autres
séances, le tarif horaire s'élève à 30 francs bruts.



GÉRARD GILLIOZ

19000
fm francs

968 habitants

Wm»] Le président Gérard Gil-
lioz obtient un salaire

brut de 13 000 francs ainsi que 6000 francs de
frais pour un taux d'activité de 40%.

Les quatre conseillers se partagent un salaire
brut de 22 000 francs, ainsi que 13 000 francs
de frais. La participation aux séances de conseil
rapporte, en plus, 30 francs.

.gxsmHHH
LÉO FARQUET

51300
francs
3956 habitants

Le président Léo Far
quet perçoit un salaire

brut de 39300 francs auquel s'ajoute un mon-
tant forfaitaire de 12 000 francs pour les frais.

Les conseillers ont droit à un forfait annuel de
2000 francs brut et à 400 francs de frais (la
présidente obtient 800 francs de frais). La par-
ticipation aux différentes séances sont rémuné
rées à hauteur de 36 fr. 20 de l'heure. En 2007,
les conseillers ont ainsi touché entre 10 000 et
26 500 francs.

¦ rf-KI.I.MM
PAUL-ALBERT
CLIVAZ

95116
francs
3601 habitants

Le président
Paul-Albert Clivaz perçoit un salaire de
95 116 francs pour une activité à 50%.
Les quatre conseillers obtiennent un sa-
laire mensuel brut de 2000 francs, sans
aucune autre indemnité.

FERNAND
NANCHEN

86 418 francs
3603 habitants

Le président Fernand Nan-
chen est considéré comme
un employé occupé à un

taux d'activité de 50%. Sa rémunération annuelle
brute se monte à 80418 francs. Un montant annuel
forfaitaire de 6000 francs lui est attribué en sus pour
«frais et véhicule». Les quatre conseillers sont consi-
dérés comme des employés occupés à un taux d'acti
vite de 20%. Leur rémunération annuelle brute se
monte à 16550 francs. Un montant annuel forfaitaire
de 4500 francs leur est attribué en sus pour les frais.

GEORGY BÉTRISEY

58300
francs
3386 habitants

Le salaire annuel brut du
président Georgy Bétrisey
Ce montant comprends eleve a 58300 francs

une rétribution pour une activité à mi-temps et les
jetons de présence. Le coût des conseillers s'élève
à 71200 francs. Les vacations des membres de
l'Exécutif correspondent à un forfait par commis-
sions, auxquelles s'ajoutent des jetons de pré-
sence de 150 francs pour la participation aux
séances des Conseils communal et général. Le ta-
rif horaire pour les vacations est de 30 francs.

ALBERT ARLETTAZ

60700
francs
3375 habitants

Le président Albert Ar-
lettaz perçoit un salaire

global de 60700 francs. Les conseillers obtien-
nent un forfait pour les séances de Conseil de
6000 francs par an. Pour le vice-président , le
chiffre passe à 8000 francs. Ces élus ont en
plus un forfait annuel pour leurs frais de bureau
de 1000 francs. Les séances de commissions
sont rémunérées à part, à raison de 25 francs
de l'heure.

ires.tes sa a
déco :iaues

Eric Roux président de laCdi

commune de Grimisuat et également président
de la Fédération des communes valaisannes.
Il présente la fonction de ses pairs. Une activité
rarement synonyme de profit économique.
JEAN -YVES GABBUD 'fait, il est difficile de concilier
«La fonction de président est une activité professionnelle
une fonction permanente. Elle avec un poste de président. «Il y
ne s'arrête jamais. A tout mo- a de p lus en p lus de séances qui
ment, je peux être interpellé par sont f ixées en journée, ce qui
un citoyen pour une affaire qui n'était pas le cas auparavant,
concerne la commune», cons- Cela demande de pouvoir se li-
tate Eric Roux. bérer régulièrement.»

D estime que la «profession» Cette souplesse n'est pas ré-
de président de commune com- munératrice. «Dans ma com-
porte un important risque fi- mune, celui qui devait devenir
nancier. «Un président qui entre président a constaté que f inan-
en fonction à 40 ans, par exem- cièrement ce poste équivalait à
pie, laissera passer toutes les op- un important sacrifice f inancier,
portunités de faire carrière. Si Quand je suis entré en fonction,
tout va bien pour lui, il quittera j 'ai arrêté mon travail.» Eric
son poste de président à 52 ans. Il Roux a accepté de gagner
se retrouvera au bas de l'échelle moins. «Je fais le p lus beau mé-
hiérarchique et de salaire.» En tier du monde. Pour le pratiquer,

je suis prêt a accepter des sacrifi-
ces f inanciers.»

Face à des salaires réduits,
les exigences liées à la fonction
présidentielle augmentent.
«La tâche de président se com-
p lexifie sans cesse. Elle de-
mande de p lus en p lus de com-
pétences, de préparation des
dossiers. Et puis, en 10 ans, j 'ai
vu monter l 'intolérance de la
population. Aujourd 'hui, on montent à 50000 francs pour le président Alain
n'accepte plus le bruit, même Perruchoud, 16 000 francs pour le vice-président
lors d'une fête. Les recours pour et à 15 000 francs pour les autres membres du
les autorisations de construire Conseil. Il s'agit d'un forfait comprenant égale-
se multiplient. Au début de ment tous les frais, mais également toutes les
mon activité, il y en avait une séances de commissions et autres représenta-
sur 40 demandes. Maintenant, tions extérieures dans le cadre de comités inter-
il y en a 10, parfois 15 sur 40.» communaux ou autres obligations communales.

ALAIN
PERRUCHOUD

50000

2980 habitants

¦fr-anj^e

Les salaires nets se
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PHILIPPE DE PREUX

24000
francs
Le président Philippe

1135 habitants

de Preux reçoit un for-
fait de 2000 francs bruts par mois pour un taux
d'activité de 25%, pourcentage qui ne com-
prend pas les représentations. Les conseillers
touchent un forfait brut de 1000 francs par
mois. Ils ne perçoivent aucun autre défraie-
ment. Le coût global du conseil est de 72 000
francs par an.

PATRICE MARTINET

49400
francs
2388 habitants

Le président Patrice
Martinet reçoit un sa

laire de 49 400 francs, soit 3800 francs par
mois, multiplié par 13, pour un taux d'activité de
60%. Les six conseillers se partagent un salaire
annuel brut de 93 000 francs, soit 15 500
francs par personne.

Une grille des salaires
pour les présidents en 2008
Lorsque les nouveaux présidents de commune
entreront en fonction après les élections d'octo-
bre 2008, ils devraient disposer d'une grille indi-
cative des salaires. C'est en tout cas la promesse
faite par la Fédération des communes valaisan-
nes. Eric Roux précise: «Il ne s 'agit pas d'imposer
une forme de rémunération, mais de fixer des re-
pères.» Il est bien placé pour savoir que l'évalua-
tion de la tâche d'un président est difficile à quan-
tifier. «Un président a la possibilité de se reposer
plus ou moins sur son administration. Il peut être
un administrateur ou s 'engager beaucoup plus.»
C'est une question de volonté, de personnalité,
mais cela dépend également de l'importance de
la commune et des services existants. «A Sion, s 'il
y a du bruit dans une rue à 2 heures du matin, on
n 'appelle pas le président Par contre, à Arbaz
oui.» La comparaison de l'intensité du travail en-
tre une grande et une petite commune est déli-
cate. Ce n'est pas forcément dans les plus petites

entités qu'il y a moins de travail. «Dans une petite
commune, le président est plus impliqué dans la
gestion financière, il ne peut pas ou peut moins
se reposer sur ses chefs de service. Par contre,
dans une grande commune, il y a forcément plus
de réclamations de citoyens.»

Mais la taille d'une commune n'est pas tout. La si-
tuation politique peut compliquer la tâche du chef
de l'Exécutif, surtout lorsque les querelles parti-
sanes prennent leur place autour de la table du
Conseil. «Et puis, il y a les soucis liés à la fonction
quinese quantifient pas.»

Quel est le salaire normal d'un président? «Un
président de commune qui a soixante employés
ne touchera jamais le salaire d'un patron d'entre-
prise avec le même nombre de subordonnés. Par
contre, j ' estime qu 'un président d'une commune
de moyenne importance devrait au moins avoir le
même salaire que son secrétaire.»

U*\\iVI.\'.\l~mmmmm
MARGRIT PICON

66000
francs
2881 habitants

La présidente Margrit
Picon perçoit un salaire

annuel brut de 60 000 francs auquel s'ajoute
un forfait de 6000 francs pour les frais. Cette
rémunération correspond à un temps de travail
de 50%, comprenant aussi bien la fonction de
présidente à proprement parler que celle de
responsable de la direction des écoles qui, pour
l'heure, sont réunies sous sa houlette. Le vice-
président reçoit un forfait de 17 000 francs et
les conseillers de 15 000 francs, frais y com-
pris.

LISE DELALOYE

54000
francs
2411 habitants

La présidente Lise De
laloye touche une in-

demnité annuelle fixe de 42 000 francs bruts
ainsi qu'un montant de 12 000 francs pour cou-
vrir ses frais. Ce montant correspond à un tra-
vail à 50%. Le vice-président obtient une in-
demnité de 14 500 francs plus 6000 francs de
frais.

Les conseillers reçoivent une indemnité de base
de 1800 francs par an ainsi que 145 francs de
jeton de présence par séance du conseil et une
indemnité de 35 francs de l'heure lorsqu'ils siè-
gent en séance de commission. Ce qui repré-
sente une rémunération comprise entre 10000
et 15 000 francs par an.

I I I I  I ' I I ai—
PATRICK
SCHMALTZRIED

60000
francs
2816 habitants

Le président Patrickà_c pi CDIUCI u i au \ ~ t\

Schmaltzried, pour un taux d'activité compris
entre 40 à 50%, perçoit un salaire de 48000
par année ainsi que 12 000 francs pour les frais

Les conseillers sont défrayés selon un salaire
horaire brut de 25 francs. Les jetons de pré-
sence pour les séances du Conseil s'élèvent à
120 francs.

JEAN-MICHEL
GAILLARD

50000
francs
2484 habitants

Le salaire du président
Jean-Michel Gaillard est de 40 000 francs. Il
perçoit également un montant forfaitaire an-
nuel de 10 000 francs pour ses frais. Le vice-
président reçoit 15 000 francs. Les conseillers
communaux perçoivent un montant annuel au
forfait de 12 000 francs.

ERIC ROUX

54000
francs
2589 habitants

Le président Eric Roux
touche un montant fixe

brut de 54000 francs pour un emploi qui l'oc-
cupe à mi-temps. Les six autres conseillers ob-
tiennent un forfait de 3000 francs pour leurs
frais, à quoi s'ajoutent 100 francs par séance de
conse I et 30 francs de l'heure pour les autres
activités.
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Ils sont de retour...
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Après les déboires de vendredi et un week-end
magnifique, les investisseurs sont de retour et
cette fois, ils sont bien présents. Malgré la
fermeture des marchés américains, les bourses
européennes effectuent une très belle progres-
sion. Le scepticisme de ces dernier temps pour-
rait être le déclencheur d'une bonne base pour
une reprise intermédiaire sur les marchés des
actions. Les prochains chiffres annuels publiés
par Nestlé (le 21 février prochain) sont très
attendus.

Cette publication pourrait aussi revigorer
l'humeur des participants et redonner une
ambiance qui fait rudement défaut. Dès le
début des échanges, l'ensemble des titres pré-
sentait des performances positives. Une seule
action naviguait à contresens. En effet, le titre
UBS est même momentanément passé au-des-
sous de la barre de Fr. 35. Il s'est bien repris en
fin de journée. La grande banque suisse a fait

I objet d articles plutôt négatifs dans la presse
du week-end. Crédit Suisse profitait de l'entrée
dans son capital de l'Emirat du Qatar. Ce pays
par son fonds d'Etat prévoit investir environ 15
milliards de dollars dans des banques
européennes et américaines. Pour l'ensemble
du secteur, les investisseurs s'attendent main-
tenant à une opération de vérité sur les engage-
ments qui restent dans les banques en 2008
dans les actifs risqués. Cette démarche est
jugée nécessaire pour redorer la confiance
auprès des investisseurs.

Le titre ABB était bien entouré dans de bons
volumes. Les liquidités de la société
représentent entre 10 et 13 milliards de francs
suisses. Ces moyens devraient permettre au
groupe d'effectuer tout prochainement des
acquisitions. D'ailleurs les rumeurs continuent
sur le fait qu'ABB serait intéressé au français
Schneider Electric. Le groupe cimentier suisse
Holcim a augmenté sa participation dans le
groupe Chinois Huai Cément à hauteur de
39,90%, devenant ainsi le plus grand

actionnaire. Cette opération est fortement

I 

appréciée par les analystes. Holcim
renforce sa position en Chine, un marché
avec une croissance élevée et des marges
attrayantes.

Tant l'action Swatch que Richemont ont
fait l'objet d'achats de couverture à la
veille de la publication des exportations
horlogères suisses. Les spécialistes de la
branche ne s'attendent pas à une baisse
de ce chiffre au mois de janvier.
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Invenda Corp 56.21
BT&TTimelife 9.00
Day N 7.50
CPH Ch.&Papier 7.43
Spirt Avert i 6.22

Afipa BJ -13.37
FL Landbank P -11.39
Afipa P -9.09
Accu Oerlikon N -8.89
VP Vaduz P -7.57

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.50 2.58 2.68 2.64 2.77
EUR Euro 4.13 4.17 4.25 4.26 4.26
USD Dollar US 3.06 3.03 3.05 2.92 2.98
GBP Livre Sterling 5.26 5.42 5.55 5.45 * 5.32
JPY Yen 0.45 0.74 0.84 0.82 0.92

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.64 2.68
EUR Eiïro 4.18 4.27
USD Dollar US 3.11 3.08
GBP Livre Sterling 5.54 5.60
JPY Yen 0.65 0.84

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.76 2.79 2.81
4.35 4.35 4.35
3.07 2.98 2.77
5.65 5.59 5.46
0.89 0.96 1.05

4.58
4.70
2.91
1.45
4.02
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SMS 15.2
4370 SMI 7353
4376 SU 1132.86
4371 SPI 6043.72
4060 DAX 6832.43
4040 CAC40 4771.79
4100 FTSE100 5787.61
4375 AEX 434.81
4160 IBEX35 13073.9
4420 Stoxx 50 3167.64
4426 Euro Stoxx 50 3719.28
4061 DJones 12376.98
4272 S&P 500 1348.86
4260 Nasdaq Comp 2332.54
4261 Nikkei 225 13622.56

Hong-Kong HS 24148.43
Singapour ST 3088.68

18.2
7486.71
1154.91
6145.58
6967.55
4861.8

5946.62
444.62

13312.2
3236.7

3795.12
12348.21

1349.99
2321.8

13635.4
23759.25
3083.34

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cii

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8
Swisscanto (LU) PF BalancedA
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD

1201.7
1600.15

308.2
281.49
111.95
124.05
141.3

152.81
98.06

111.14
172.76
183.08
100.9

109.67
181.56
234.14
102.8
195.7

182.98
146.19
100.86
123.98
190.54

88.6
114.35
99.35
99.2
89.6

100.77
107.5

Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP '
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Ira CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

102.67
116.76
112.68
128.57
126.94
104.15
112.51

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.6
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.21
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.67
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.6
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 3 111.31
Swisscanto Continent EF Asia 95
Swisscanto Continent EF Europe 142.3
Swisscanto Continent EF N.America 235
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 266
Swisscanto (CH) EF Euroland 133.15
Swisscanto (CH) EF Gold 1124.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 188.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.25
Swisscanto (CH) EF Japan 7035
Swisscanto (CH) EF SMC SwiterlandA 396.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 302.8
Swisscanto (CH)EFTiger 102.65
Swisscanto (LU) EF Energy 695.72
Swisscanto (LU) EF Health 361.12
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.28
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15745
Swisscanto (LU) EF Technology 144.86
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 195.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 293.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 174.88
CS PF (Lux) Growth CHF 174.53
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.23
CS 8F (Lux) CHF A CHF 272.16
CSBF (Lux) USDA USD 1179.82
CS EF (Lux) USA B USD 702.94
G EF Swiss Blue Chips CHF . 206.06
CSREFInterswiss CHF 196

Blue Chips

SMS 15.2
5063 ABB Ltd n 24.84
5014 Adecco n 54.95
5052 Bâloise n 92.4
5103 Ciariant n 9
5102 CS Graup n 55
5286 Holcim n 103.7
5059 Julius Bârn 77
5520 Nestlé n 469
5966 Nobel Biocare p 239.6
5528 Novartis n 54.75
5681 Richemont p 59.95
5688 Roche BJ 192
5754 Swatch Group p 290
5970 Swiss Life n 250.5
5739 Swiss Ren 75.6
5760 Swisscom n 406.5
5784 Syngenta n 289
6294 Synthes n 139.8
5802 UBSAG n 36.02
5948 Zurich ES r,

18.2
25.7

56.65
94.4
9.01

56.75
107.2
80.65

476
242.7
55.3
62.4
194

299.25
255.75

78.3
409.75
295.75
141.1
36.12
311.5

Small and mid caps

LODH

SMS 15.2
5140 Actelion n 53
5018 Affichagen 244.9
5026 Ascom n 11.85
5040 Bachemn-B- 92.3
5041 BarryCallebautn 899
5064 Basilea Pharma n 204
5061 BB Biotech p 80.7
5068 BB Medtech p 56.7
5851 BCVsp 485
5082 Belimo Hold.n 1214
5136 Bellevue Group p 75
6291 BioMarin Pharma 44.4
5072 Bobst Group n 73.5
5073 Bossard Hold. p 83.95
5077 Bûcher Indust. n 250
5076 BVZ Holding n 429.75
6292 Card Guard n 5.2
5094 CibaSC n 43.06

80
264

35.3
428

5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n

32.05
740
153

495.25
641.5

393.75

EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n

5124 Geberit n 153.9
5220 Givaudan n 1020
5154 Global Nat Res 4.61
5284 Hiestand n 2700
5300 Huber 81 Suhnern 69.5
5155 Invenda n 1.85
5409 Kaba Holding n 338
5411 Kudelski p 16.51
5403 Kûhne S Nagel n 100.3
5407 Kuonin 510
5445 Lindt n 35600
5447 Logitech n 29.54
5125 Lonza Group n 140
5485 MeyerBurgern 320
5495 Micronas n 9.6
5560 OC Oerlikon n 377.5
5599 Panalpina n 177
5600 Pargesa Holding p 105
5613 Petroplusn " 74.75
5144 PSPCH Prop.n 61.1
5608 PubliGroupe n 308.75
5682 Rieter n 402
5687 Roche p 214
5733 Schindler n ' 64.8
5956 Scorn 16
5776 SEZ Holding n 37.65
5751 Sika SA p 1839
5612 Sonova Hold n 98.1
5750 Speedel n 99
5793 Straumann n 304
5765 Sulzer n 1150
5741 Surveillance n 1427
5753 Swatch Graupn 56.2
5756 Swissquote n 59.6
5787 Tecan Hold n 56.1
5138 Vôgele Charles p 92.35
5825 Von Roll p 9.61
5979 Ypsomed n 81

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 139

15.2 18.2 Swiss Obli B 152.4
BCVs aqua prot. 11 96.7 96.7 SwissAc B 324.84

18.2
54.65
244.9
12.15
90.2

902.5
213.9
81.45

57.8
486

1184
75.5
44.3

74.35
82

253
404 d
5.07

42.74
80

264
37.95

- 437.5
34

704 d
154.4
511.5

655
395

157.9
1008
4.54
2670

69.15
2.89
344
16.6
103
511

36120
29.7

138.9
335.5 -rr "

97 LODH Multifonds-Optimix CHF P 113.82

381.75 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
180.2 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 386.14
107.1 LODH Swiss Leaders CHF 110.36
76.85 LODHI Europe Fund A EUR 6.89
62.55

320 JBS
41 "j  UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.52

65 4 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1625.95

16
'
2 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1929.43

37i UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1761.1
1846 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1069.62
98.5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.24

102.8 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 111.81
304'75 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 171.78

J™ UBS (Lux) EF-USAUSO B 96.33

57 5j UBSlOO Index-Fund CHF 4913.22

5
57" EFG Bank

93 EFG Equity Fds N.America USD 122.76
9.63 EFG Equity Fds Europe EUR 143.8

81 EFG Equity Fds Switzerland CHF 142.62

Le Nouvelliste

SMS 15.2 SMS 15.2 18.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.02
8302 Alcatel-Lucent 4.12

AltranTechn. 4.38
8306 Axa 21.08
8470 BNP-Paribas 59.11
8311 Bouygues 48.24
8334 Carrefour 45.91
8312 Danone 52.69
8307 Eads 16.62

EDF 71.97
8308 Euronext 92.13
8390 FranceTelecom 23.32
8309 Havas 2.99
8310 Hermès Int'l SA 79.41
8431 Lafarge SA 110.47
8460 L'Oréal 82.76
8430 LVMH 69
8473 Pinault Print. Red. 91.28
8510 Saint-Gobain 50.71
8361 Sanofi-Aventis 51.95
8514 Stmicroelectronic 8.24
8433 Suez SA 41.25
8315 Téléverbier SA 48

8531 Total SA 49.15
8339 Vivendi Universal 26.26

49.59
4.15
4.59

21.73
60.44
48.65
46.48
52.57
17.06
73.61

92
23.66
3.05

81.48
111.84
83.56
70.12
92.79
51.82
53.06
8.44

42.33
48

5C.2
26.8

LONDRES £STG
Amglo American 3020

7306 AstraZeneca 1954
7307 Aviva 553
7319 BPPIc 553.5
7322 British Telecom 234.75
7334 Cable&Wireless 170.7
7303 DiageoPIc 1062
7383 Glaxosmithkline 1112
7391 Hsbc Holding Pic 730
7309 Invensys PIc 236
7433 LloydsTSB 395.75
7318 Rexam PIc 412.25
7496 Rio Tinto Pic 5493
7494 Rolls Royce 416.75
7305 Royal Bk Scotland 350.75
7312 Sage Group Pic 215
7511 Sainsbury U) 375.75
7550 Vodafone Group 170.9

Xstrata Pic 3833

3104
2000
578

568.5
234.25

170.2
1079
1131

753
244.25
424.5

420
5726

430.5
361
217

382.5
173.8
3900

37.7
9.58

49.87
8.77
8.89

14.22
21.27
12.57
26.37
11.71
24.1

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.8
8951 Aegon NV 9.23
8952 Akzo Nobel NV 49
8953 AhoId NV 8.71
8954 Bolswessanen NV 8.85
8955 Fortis Bank 13.64
8956 INGGroep NV 20.17
8957 KPN NV 12.44
8958 Philips Electr. NV 25.73
8959 Reed Elsevier 11.65
8960 RoyalDutch Sh.A 23.61

TPG NV 27.24 27.48
8962 UnileverNV 20.66
8963 Vedior NV 16.7

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.1
7010 AllianzAG 113.55
7022 BASFAG 85.58
7023 Bay.Hypo&Verbk 41
7020 BayerAG 55.68
7220 Bayer Schering 103.8
7024 BMWAG 35.5
7040 CommerzbankAG 19.67
7066 DaimlerAG 54.17
7063 Deutsche Bank AG 74.39
7013 Deutsche Bôrse 115.27
7014 Deutsche Post 22.5
7065 Deutsche Telekom 13.07
7270 E.onAG 129.9
7015 EpcosAG 9.63
7140 LindeAG 83.67
7150 ManAG 85.1
7016 Métro AG 56.39
7017 MLP 10.65
7153 Mûnchner Rûckver. 112.85

Qiagen NV 14.09
7223 SAPAG 32.53
7221 Siemens AG 87.9
7240 Thyssen-KruppAG 33.49
7272 VW 150

21
16.85

44.06
115.62
87.25
40.98

54.5
104.05
35.84
20.21
56.25
76.55

118.84
22.88
13.23

132.45
9.72
84.9
88.3

57.47
10.79
115.1
14.49

33
89.45
34.5

151.85

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1386

Daiichi Sankyo 3120
8651 Daiwa Sec. 951
8672 Fujitsu Ltd 772
8690 Hitachi 797
8691 Honda 3290
8606 Kamigumi 850
8607 Marui 984
8601 Mitsub. UFJ 944
8750 Nec 439
8760 Olympus 2985
8608 Sanyo 181
8824 Sharp 2120
8820 Sony 4850
8832 TDK 7980
8830 Toshiba 784

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) \W3re
¦Mon 

Le Nouvelliste REUTERS f

NEW YORK (SUS)

8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

8180 Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comrr
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold

79.95
55.55
50.84
35.72
72.53
46.) 1
45.11
46.64
15.25
48.02

124.63
14.47
37.88
39.3

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

Black S Decker
Boeing

8012 Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Sden.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford

48.8
78.29
38.55
46.22
19.35
16.09

106.57
85.55
88.01

121.26
12.65
6.46

72.12
83.33
34.39
54.82
25.82

19.34
15.9

106.49
85.37
87.92

120.78
12.59
6.45

72.67
83.43
34.37
56.39
26.13

178.41
26.86

529.64
35.84
45.12
43.87
27.52
56.04
68.78

106,16
20.11

176.56
27.19

532.25
35.84
42.89
43.26
27.51
57.51
67.9

106.13
20.46
32.44
58.25
62.79
42.61
50.87
29.31
64.15
10.14
49.98
41.85
48.1

32.51
57.58ITT Indus.

Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

62.9
43.25
51.73
31.33
64.43
10.13
50.82
40.94
49.12
47.53
51.64

104.37
28.42
11.28
42.32
71.73
22.33
663

13.29
84.08
98.75

46.9
50.72

105.13
28.5

11.51
42.62
71.57
22.45
66.63
13.54
84.11
97.45

1 05.96
30.22
16.44

4.1

107.47
30.13
16.7
4.06

71.53
37.83
40.63
49.44
32.49

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 13.98 14.06
8951 Nokia OYJ 24.25 24.99
8952 Norsk Hydro asa 72.8 74.5
8953 VestasWind Syst. 520 535
8954 Novo Nordisk-b- 330 330
7811 Telecom Italia 1.822 1.808
7606 Eni 22.41 22.73
8998 RepsolYPF 22.38 22.59
7620 STMicroelect. 8.214 8.455
8955 Telefonica 18.85 19.12

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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«Ce diplôme est
un Doini ae aeoan»
SANTE ET SOCIAL ? La HES-SO Valais Wallis a remis 100 diplômes et

Estelle Claivaz90 certificats samedi. Rencontre avec une des récipiendaires,

CHARLY-G. ARBELLAY M

L'HES-SO Valais Wallis a remis
vendredi à Savièse 100 diplô-
mes et 90 certificats de capacité
aux étudiant(e)s en santé et so-
cial. Six cents personnes ont
participé à cette cérémonie pla-
cée sous la présidence d'hon-
neur de Claude Roch, conseiller
d'Etat, et ordonnée par Domi-
nik Albrecht, directeur, et
Anne-Dominique Jacquier-De-
Ialoye, directrice adjointe.
Beaucoup d'éloges sur le trans-
fert du savoir, la formation, les
compétences des jeunes Valai-
sannes et Valaisans ont été faits
tout au long de la soirée.

Estelle Claivaz de Sion, 25
ans, a choisi la formation d'in-
firmière. Entretien.

Vous vous lancez dans un métier
difficile, épuisant physiquement
et psychologiquement qui
demande beaucoup de responsa-
bilités pour un salaire pas tou-
jours à la hauteur. Pourquoi
l'avoir choisi?
Je pense que c'est avant tout
une vocation. Après avoir suivi
la Haute Ecole de gestion , j' ai ^effectué un stage dans une ban-
que, puis un autre dans un hô-
pital. Là, j'ai eu comme une ré- . H
véJation. Soigner des êtres, c'est Estelle Claivaz a reçu le bachelor d'infirmière, LE NOUVELLISTE
la base de ce métier, c'est l'as-
pect humain qui reste le plus
important, pas le salaire. En
2003, j'ai décidé d'entrer à
l'HES-SO pour apprendre ce
métier. Le chemin paraissait
long et périlleux et le challenge
s'annonçait de taille. Les diffi-
cultés n'ont certes pas manqué.
Durant quatre années je me
suis préparée à aborder le
monde professionnel actuel et
ses défis.

Cette formation favorise la mobi-
lité, en Suisse ou à l'étranger.
Comment se sont déroulés les
modules de pratique?
Pour mon stage, je me suis ren-
due à Madagascar. Durant un
mois j'ai travaillé dans un dis-
pensaire de brousse. Le mois
suivant, je suis allée dans une
maternité de la capitale Tana-
narive. L'exercice a été particu-
lièrement gratifiant , car il vous
plonge dans un monde où il
faut soigner des personnes qui
s'expriment dans une autre lan-
gue, qui ont une autre culture.
De retour en Suisse, j'ai pour-
suivi ma formation au CHUV à
Lausanne. Pour mon travail de
diplôme, j 'ai travaillé sur le
thème de la prénatalité.

Vous avez réussi ces études en
soins infirmiers. Quels sont vos
prochains défis?
Grâce à la formation dont j'ai
bénéficié, je peux relever en
toute confiance les défis qui
vont se présenter à moi. Ce di-
plôme est un point de départ
qui, assurément, me permettra
d'évoluer et de vivre de riches
expériences. Ces quatre ans,
une législature, ont toutefois
passé très rapidement et ce
grâce à la matière, à la diversité
des cours et à la méthode d'ap-
Prentissage alternant la prati-
que et la théorie. Cette forma-
don reste une base qu'il m'ap-
partiendra d'élargir et de
consolider tout au long de mon
activité , aussi bien par l'expé-
rience que par la formation
continue ou par des études
Postgrades.

JVELLISTE

Les diplômé(e)s et certif ié(e)s 2008
Infirmier-ère HES Sion: Bourgeois Em-
manuelle, Ravoire; Caverzasio Sara, Col-
drerio; Charmillot Roseline, Les Agettes;
Claivaz Estelle, Sion; Devanthéry Flo-
rence, Saint-Maurice; Dorsaz Jérémy,
Saillon; Gaillard Martine, Saint-Pierre-
de-Clages; Gasanin Edina, Sion; Gjocaj
Mimoza, Saint-Maurice; Gosteli Sandra,
Muraz (Collombey); Hermelin Anaïs,
Evolène; Krasniqi Mirsade, Saint-Mau-
rice; Maret Vanessa, Riddes; Martin Sté-
phanie, Veyras; Oliver Emilie, Vinzier
(France) ; Prévost Alexis,Savièse; Rappo
Isabelle, Collombey; Roch Caroline,
Saint-Léonard; Roduit Laure, Grône; Se-
ghezzi Géraldine, Sion; Tairovska So-
phie, Conthey; Tang Wen, Martigny.
Physiothérapie HES Loèche-les-
Bains: Aeby Barbara, Réclère; Bârtschi
Caroline, Rùtschelen; Baumann Da-
niela, St. Niklaus; Brand Pascale, Mat-
ten; Britschgi Andréa, Littau; Cassi
Smith Cynthia, La Chaux-de-Fonds;
Gafner Simone.Thôrishaus; Grossenba-
cher Sylvia, Leukerbad; Hânni Ruth,
Belp; Heimsch Laila, Bremgarten; Lehn-
herr Nicole, Wimmis; Leutenegger Mar-
tina, Frauenfeld; Manise Sébastien, Ol-
lon; Morini Laura, Biasca; Muller Flo-
rence, Saint-Saphorin; Nanchen Claire,
Grône; Odiet Noémie, Develier; Pfam-
matter Venia, Ried-Brig; Pfammatter Si-
bylle, Agarn; Roland Barbara, Veyras;
Udry Nicole-Véronique, Wtinnewil;
Wicki Renate, Sôrenberg; Zegg Philippa,
Allschwil; Zeiter Leonie, Naters.
Kurs 02 FH Pf lege: aArnold Corinne-Fa-
biola, Ried-Brig; Tsaytnits-Dushkina
Svedana, Unterbach.
Kurs 03 FH Pf lege: Allenbach-Guntern
Comelia, Glis; Friedrich Dorothea, Lan-
gen; Hugo Cornelia, Agarn; Jansen
Eelco, Brig-Glis; Kalbermatter Susanne,
Stalden; Stoffel Esther, Lalden; Wyssen
Tanja, Bitsch.
Kurs 07/NDK PA (erhâlt ein Zertifi-
kat): Aeby Isabelle, Dûdingen; Andereg-
gen Fabian, Grafschaft; Brantschen Mi-
chael, Naters; Brûlhart-Mettier Hedy,
Plaffeien; Forny Sabine, Visp; Furrer
Rosmarie, Simplon-Dorf; Glauser
Heinz, Muhlebach; Hauser-Eggel Sigrid,
Brig; Heinze Janett, Eggerberg; Juon
Heidi, Stalden; Kalbermatten Thomas,
Saas-Balen; Michlig-Potjer Claudine,

Naters; Oberson-Rossier Chantai, Dû-
dingen; Scassa Sabrina Rita, Ittigen;
Temperli Susann, Mollie-Margot; Thûr-
kauf Barbara, Bâtterkinden; Venetz Mi-
riam, Riederalp; Zeder David, Brig.
Kurs 07/NDK PC (erhâlt ein Zertifi-
kat): Abgottspon Corinne, Staldenried;
Andenmatten Yvonne, Grâchen; Marx-
Heinzen Christel, Glis; Noti Petra, Ried-
Brig; Salzmann Andréa, Naters; Zenklu-
sen Karin, Naters.
Cours postgrade HES en gériatrie:
Martins Silvia, Fully; Meddahi Samia,
Mouth (France); Meichtry Katarina,
Sion; Neji Habib, Aigle; Zufferey Chris-
tiane, Collombey.
Cours postgrade HES en gestion: Bie-
dron Zofia , Saint-Pierre-de-Clages; Hé-
ritier Régis, Vollèges; Yerly Elisabeth,
Champlan.
Cours postgrade HES de praticien for-
mateur 2006-2007: Bagnoud Pauline,
Crans-Montana; Blanchet Christine,
Vionnaz; Bonvin Raphaël, Flanthey; Ca-
bezas Maria Irma, Sion; Castagna Eve-
lyne, Saint-Maurice; Clerc Jérôme, Mar-
tigny; Comte Pierre-Alain, Savièse; Cret-
taz Lionel, Erde; Doit Patrick, Monthey;
Dorsaz Raphaël, Fully; Drubbels Els Léa,
Riddes; Dupasquier Christophe, Mon-
they; Follonier-Aymon Marie, Sion; Fol-
lonier-Bruchez Sabine, Fully; Giroud
Emmanuelle, Sion; Hallez Janique,
Sierre; Kohli Corinne, Venthône; Lugari
Jérémie, Martigny; Luisier Dominique,
Monthey; Magalletti Lucrezia, Marti-
gny; Martinez Alejandro, Blonay; Mé-
traiïler Christine, Noës; Moillen San-
drine, Les Diablerets; Montangero
Alain, Saint-Maurice; Oezer Marie-José,
Aven; Perez Denis, Sion; Perret Fa-
bienne, Sierre; Pierroz-Cassaz Anne,
Martigny-Croix; Rouiller Josy, Troistor-
rents; Schwery Muriel, Saint-Léonard;
Simon-Julen Martine, Sierre; Vivani
Paolo, Ardon; Voeffray Eric, Vernayaz;
Voegeli Laurent, Sion; Zermatten An-
nick, Monthey.
Cours postgrade HES en psychiatrie:
Hug Hélène, Lausanne; Mottier Anouck,
Villeneuve; Monin Gallay Nathalie, Den-
ges.
Cours postgrade HES en psychogéria-
trie: Appenzeller Marina, Monthey; Fel-
lay Pasquier Isabelle, Saint-Jean; Pilliez

Christine, Versegères; Granger Hervé,
Vevey; Kaesermahn Marie-Antoinette,
Saillon; Mauri Vanessa, Sierre; Pannatier
Brigitte, Sion; Viredaz Rosalie, Martigny-
Croix.
Cours postgrade HES en soins aigus
1/soins d'urgence: Abbet Pierre-Louis,
Orsières; Barrio Dominguez Pablo, Bex;
Borgeat Jérôme, Sion; Caloz-Albrecht
Valérie, Miège; Carrupt Steve, Monthey;
Cerutti Claire, Veyras; Lacroix Elisabeth,
Métabiel (France) ; Lang Sonja, Savièse;
Martinez Caamano Cynthia, Le Lande-
ron; Pellet-Wahl Evelyne, Gex (France);
Remy-Leblanc Sonia, Chênens; Van Der
Biest-Rivière Annabel, La Chapelle-
d'Abondance, (France).
Filière ESTS - Educateur-trice de la
petite enfance ESTS: Charbonnet Syl-
vie, Villars s/Ollon; Crettenand Michèle,
Massongex; Dayer Sylvie, Euseigne; De-
bons Géraldine, Savièse; DelleyFloriane,
Granges-Pacco; Galante Mariangela,
Martigny; Giovannini Romaine, Ravoire;
Henzelin Manon, Bonfol; Hodel Anne-
Christine, Sion; Joliat Christelle, Or-
mône; Lattion Laetitia, Salvan; Lovey Ro-
maine, Sion; Meizoz Véronique, Arbaz;
Oguey Sarah, Martigny; Pellissier Aude,
Villars-sur-Glâne; Perraudin Valérie,
Chamoson; Revaz Mélanie, Vernayaz;
Rey Isabelle, Corin; Schalbetter Heidi,
Grengiols; Vuignier Rey Florence, Marti-
gny-Croix; Voide Véronique, Sion.
Filière ESTS - Maître-esse sociopro-
fessionnel-le: Avenel-Moillen Corinne,
Veyras; Barman Jocelyne, Collombey;
Chardon Joachim, Vex; Dubuis Cédric,
Grimisuat; Hofer Jean-Jacques,
Conthey; Jean Nicolas, Arbaz; Schaer
Martial, La Chaux-de-Fonds; Spring
Alain, Lausanne; Volken Christoph,
Visp; Wenger Claudio, Ernen.
Educateur-trice spécialisé-e: Ozer Ce-
lâlettin, Conthey.
Travail social HES: Besse Anne-Virgi-
nie, Veyras; Cavalieri-(Nocera) Stefania,
Réchy; Chèvre Agnès, Renens; De leso
Alexandre, Montana; Geronimi Vanessa,
Colombier; Gueisbuhler Janine, Grône;
Jacquemet Cindy, Conthey; Mettan Sé-
raphine, Evionnaz; Pellissier Carole,
Chalais; Rapillard Fabrice, Sion; Rouvi-
nez Pierrette, Lens; Velen Sébastien,
Sion; Zufferey Laure, Chippis.

HD-DVD

Toshiba prêt
à jeter l'éponge
Toshiba pourrait jeter l'éponge
et mettre fin à sa norme de vi-
déo nouvelle génération HD-
DVD, a annoncé le géant élec-
tronique japonais, hier. Cet
abandon laisserait alors la
place à la norme Blu-Ray soute-
nue notamment par les autres
géants nippons Sony et Mat-
sushita mais aussi par cinq stu-
dios majeurs de Hollywood.

L'abandon de Toshiba laisse
dans l'embarras ses deux prin-
cipaux soutiens la Paramount
de Viacom et Universal de Ge-
neral Electric qui, eux, avaient
fait le pari du HD-DVD.

En face, outre Warner Bros,
BluiRay a le soutien de Sony
Pictures, des studios Walt Dis-
ney et de News Corp de la
Twentieth Century Fox.

Le siège de Toshiba à Tokyo
a fait savoir que le groupe a
commencé à réfléchir sur sa
stratégie commerciale dans le
secteur de la haute définition.
Pour Sony, ce retrait probable
de Toshiba de la compétition a
un goût prononcé de revanche
après sa cuisante défaite dans
les années 1980 dans la guerre
des magnétoscopes. Alors que
la firme nippone se lançait dans
la bataille avec sa norme Beta-
max, c'est finalement Philipps
qui aura le dessus avec la
norme VHS, Betamax ayant un
temps la préférence des profes-
sionnels. AP

teurs.

COMMERCE DE DÉ

Chiffres
en hausse
Les chiffres d'affaires d
merce de détail ont grir
3,6% l'an dernier en Su
par rapport à 2006. Coi
de l'inflation, la progrès
ressort même à 4%, a ii
lundi l'Office fédéral de
j. :„.i.:_. ,„ / r \ \—c *\  _J . 

39.9'
cime
menl

Holcim décrit HCC comme
l'un des producteurs les plus
dynamiques de Chine, avec
une capacité annuelle de 32
millions de tonnes. Au cours
des neuf premiers mois de
2007, la société chinoise a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 423
millions de dollars. Elle em-
ploie quelque 7000 collabora-



Le drapeau américain brûlé, les Serbes du Kosovo ont manifesté en plusieurs endroits du pays hier, disant non à l'indépendance, KEYSTONE

Manifestations a Mitrovica
INDÉPENDANCE ?Les Serbes du Kosovo manifestent contre l'indépendance

reconnaissance à 192
pays.

Le chef de la diplo-
matie française, Ber-
nard Kouchner, a an-
noncé que lé président
Nicolas Sarkozy avait

Des milliers de Serbes
ont défilé dans leur bas-
tion de Mitrovica hier,
réclamant le soutien de
Belgrade et Moscou, au
lendemain de la procla-
mation d'indépen-
dance de l'ex-province
séparatiste du sud de la
Serbie. Les Etats-Unis

dance de 1 ex-province adressé une réponse trovica, dans le nord du
séparatiste du sud de la positive à son homolo- Kosovo, quelque 5000
Serbie. Les Etats-Unis gue Fatmir Sejdiu. L'Ai- Serbes ont marché en
ont été le premier grand lemagne et le Royaume- hurlant «A bas l'Améri-
pays à reconnaître offi- Uni ont promis de re- que», en brandissant
ciellement la souverai-
neté du territoire alba-
nophone.

«Les Kosovars sont
désormais indépen-
dants», a déclaré le
président américain
George W. Bush, avant
la publication d'un
communiqué de Wash-
ington qualifiant le Ko-
sovo d'«Etat souverain
et indépendant». L'Af-
ghanistan et la Turquie
ont fait de même. Les
dirigeants kosovars
avaient envoyé une
lettre de demande de

connaître rapidement
le Kosovo, l'Autriche,
l'Italie et la Pologne éga-
lement.

En revanche, plu-
sieurs autres pays de
l'Union européenne
emmenés par l'Espagne
et souvent confrontés à
des mouvements indé-
pendantistes sur leur
propre territoire s'y re-
fusent toujours, redou-
tant d'établir un dange-
reux précédent. Le pré-
sident roumain a ainsi
qualifié la sécession
«d'illégale», la Grèce, la

Roumanie et Chypre ex-
cluant également de
l'avaliser.

Des milliers
de personnes

Dans les rues de Mi-
trovica, dans le nord du
Kosovo, quelque 5000
Serbes ont marché en
hurlant «A bas l'Améri-
que», en brandissant
des affiches aux cou-
leurs du drapeau améri-
cain barré de croix gam-
mées, ou appelant «La
Russie à l'aide» sur des
banderoles.

Ils demandent le
rattachement à la Ser-
bie de la partie nord de
la ville de 100000 habi-
tants, où les deux com-
munautés, serbe et al-
banophone, sont sépa-
rées par le pont sur
l'Ibar. Belgrade leur a
assuré qu'ils resteraient
serbes. «Les Russes arri-
vent. Tant qu 'il y aura la

Reconnaissance du Kosovo
l'Union évite la crise
BRUXELLES ? Les Vingt-Sept adoptent une déclaration non contraignante
TANGUY VERHOOSEL
Bruxelles
La majorité des pays de l'Union a dé-
cidé hier de reconnaître l'indépen-
dance du Kosovo, qui ne provoquera
pas (immédiatement en tout cas) de
crise au sein du club communautaire.
Les Vingt-Sept ont en effet adopté
une déclaration qui permet à chacun
d'entre eux d'agir à sa guise, sans que
cela ..rée un précédent redouté par
quelque Etats - l'Espagne, en particu-
lier. Afin de ménager la Serbie, ils ont
également rappelé que l'ensemble
des «Balkans occidentaux» avait vo-
cation à adhérer à l'Union. Au lende-
main de la proclamation d'indépen-
dance du Kosovo, les ministres des Af-
faires étrangères des Vingt-Sept se
sont retrouvés hier à Bruxelles afin de
définir une position «aussi unifiée
que possible» sur le dossier sensible
des Balkans occidentaux.

Mot par mot Cinq pays ignoreront en revanche
Même si la reconnaissance de la création de l'Etat kosovar, du

l'indépendance du Kosovo n'est pas moins à court terme: l'Espagne, Chy-

une affaire européenne, mais natio- pre, la Grèce, la Slovaquie et la Rou
nale, et qu'ils ont déjà décidé d'en- manie.
voyer quelque 1900 policiers, magis- Ils estiment qu'elle manque de lé
trats et douaniers sur place afin d'y
promouvoir l'Etat de droit et d'y as-
surer l'ordre public, les Vingt-Sept
ont éprouvé les pires difficultés à
s'entendre sur une déclaration com-
mune. «Elle a été discutée mot par
mot», a souligné le chef de la diplo-
matie française, Bernard Kouchner.
Résultat? «Elle a l'avantage d'être
claire et vague à la fois», a précisé le
Belge Karel De Gucht.

Au total, «dix-sept pays ont décidé
de réagir rapidement» à la proclama-
tion d'indépendance de Pristina,
«afin d'éviter de créer un vide à cause
de comportements indécis», a calculé
l'Allemand Frank-Walter Steinmeier.
La France a déjà envoyé hier soir une
lettre à Pristina, l'Allemagne et la Bel-
gique suivront son exemple demain,
etc

gitimité et redoutent qu elle provo-
que une nouvelle déstabilisation des
Balkans, le réveil de conflits gelés
dans le Caucase ou encore le renfor-
cement de mouvements séparatistes
sur leur propre territoire.

Un cas d'espèce
Dans ce contexte, les Vingt-Sept

se sont entendus pour afficher leur
«conviction qu'en raison du conflit
des années 1990 et de la longue pé-
riode d'administration internatio-
nale qui a suivi (...), le Kosovo repré-
sente un cas d'espèce qui ne crée pas
de précédent».

A la demande expresse de Ma-
drid, confronté à certains mouve-
ments indépendantistes basques et
catalans, ils ont aussi rappelé leur en-
gagement à respecter les grands
principes du droit international, tel
que celui de l'intégrité territoriale.
«L'Union a maintenu sa cohésion en

dépit de ses différences» , s'est réjoui
Bernard Kouchner, qui a voulu déli-
vrer «un mot d'espoir aux Serbes: ce
n'est pas leur défaite, mais la victoire
du bons sens et de la paix » -
enfin, presque: les Vingt-Sept ont
quand même enjoint Belgrade et
Pristina d'éviter «toute activité ou dé-
claration» susceptible de menacer la
sécurité dans la région et condamné
les actes de violence qui ont été per-
pétré en Serbie et au Kosovo...

Selon le Français, le bon sens
conduira d'ailleurs les Serbes et les
Kosovars à se retrouver un jour sous
«le même toit européen».

Sans nommer le moindre pays,
les Vingt-Sept ont en effet réaffirm é
hier qu'ils «soutiennent p leinement et
effectivemen t la perspective euro-
péenne des Balkans occidentaux»,
même si les Pays-Bas et la Belgique
s'opposent toujours à la signature
d'un accord d'association avec la Ser-
bie, en raison de la cavale de 1 ancien
chef de guerre des Serbes bosnia-
ques, Ratko Mladic.

Russie et la Serbie, il n'y '¦ I 0C n-artic CIIÏCC.OC"aura pas de Kosovo in- : Lca H*11 U3 3UIMC3.
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de reconnaissance
radical des Serbes koso- : ni"fPCÎnîtfPfP
vars Tafniilpp pntnnnp : r" 

¦C**,P> lccvars. La foule a entonné : r r
des chants nationalistes : La Suisse n'a pas à se prononcer rapidement sur la
et s'est engagée sur le : déclaration d'indépendance du Kosovo, estiment
pont, mais les soldats : les partis politiques. Si l'UDC freine des quatre fers,
de l'OTAN (la KFOR) : PRD et PS se disent favorables à une reconnais-
l'ont retenue. : sance concertée avec la communauté intematio-

La Serbie a inculpé \ nale.
lundi les dirigeants du :
Kosovo pour avoir créé : Berne «doit reconnaître l 'indépendance du Kosovo
un«faux Etat», accusant : en même temPs Que IVnion européenne», a dé-
le président Fatmir Sej- ' c'ar^ n'

er a '̂ S 'e président socialiste Hans-Jurg
diu, le premier ministre • Fehr. Même son de cloche au Parti radical, mais «ce
Hashim Thaci et le pré- : n'estpas à la Suisse de donner l'impulsion de cette
sident du Parlement Ja- : reconnaissance», nuance le secrétaire général
kup Krasniqi d'«acte '¦ Guido Schommer. Cette dernière doit être le fruit
criminel grave contre : d'une coordination avec la communauté internatio-
l'ordre constitutionnel ¦ nale et l'UE, ajoute-t-il. Dimanche, le vice-président
et la sécurité de la Ser- '¦ radical Léonard Bender avait déclaré que la Suisse
bie». : ne devait pas non plus être «la dernière» à recon-

Inculpation symbo- • naître le Kosovo. Pour l'UDC en revanche, la ques-
lique puisque le Kosovo : tion de la reconnaissance de l'indépendance du Ko
ne relève plus de la juri- : sovo reste taboue. Son secrétaire général Gregor
diction de la Serbie, ad- \ Rutz reproche à Micheline Calmy-Rey d'avoir voulu
ministre par l'ONU de- : dimanche se poser en leader d'une telle démarche
puis 1999. AP : «Ce qui est risqué pour un pays neutre.» ATS
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Benoît XVI¦ #
a proclame
14 saints
Le pape Benoît XVI a proclamé
14 nouveaux saints et 563 nou-
veaux bienheureux depuis le
début de son pontificat en avril
2005, selon des statistiques
l-al ihliaiiûc hlcar r t rxr  \c \tr,l\r.rxr\

rai i Mi ieb nouveaux uietitieu-
reux figurent 498 «martyrs»
de la guerre civile espagnole
béatifiés le 28 octobre 2007
au cours de la plus importante
béatification de masse de
l'histoire de l'Eglise catholique.
ATS

ASTRONOMIE

Des planètes
comme la Terre
Des planètes similaires à la
Terre se formeraient dans qua-
siment tous les systèmes so-
laires similaires au nôtre dans
la Voie Lactée, notre galaxie.
Cela permet de penser que la
vie est plus répandue qu'es-
timé, selon des travaux publiés
aux Etats-Unis, ATS

PROCHE-ORIENT

Tsahalaccusée
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ae manipulation
Des anciens parachutistes ont
attaqué l'armée israélienne en
justice pour avoir servi de co-
bayes dans les années 1970,
rapportait hier le quotidien
«Yediot Aharonot». Les soldats

des tests sur des antidotes
contre les gaz innervants.
«Nous étions les rats de labo-
ratoire de l'armée.» ATS

LONDRES
Attomccaoro

une ueiauiauce mécanique
n est pas a i origine de i atter-
rissage en catastrophe d'un
Boeing 777 de la compagnie
British Airwavs à l'aéroDort in-
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vive tension au KaKistan
ÉLECTIONS LEGISLATIVES ? Un scrutin législatif en pleine vague

Les Pakistanais ont voté hier
lors de législatives cruciales
pour le président Musharraf et
pour l'avenir de la seule puis-
sance nucléaire du monde mu-
sulman. Le scrutin est inter-
venu dans une profonde crise
politique et alors qu'au moins
14 personnes ont été tuées de-
puis dimanche.
L'opposition a considérable-
ment progressé aux élections
législatives et provinciales de
lundi au Pakistan, a annoncé
dans la nuit de lundi à mardi le
porte-parole du parti soute-
nant le président Pervez Mus-
harraf. Les résultats étaient en-
core partiels.
«Les premiers résultats mon-
trent que le parti de (l'ancien
Premier ministre) Nawaz Sharif
a progressé fortement », a admis
Tariq Azeem, le porte-parole de
la Ligue Musulmane du Pakis-
tan-Qaid- e-Azam (PML-Q),
principal soutien du chef de
l'Etat, cité par l'AFP.
«Si les résultats sont confirmés,
nous jouerons notre rôle d'op-
posants de manière aussi effi-
cace que possible », a encore
ajouté ce très proche de
M.Musharraf, qui a pris le pou-
voir il y a plus de huit ans par un
coup d'Etat militaire.
Ces élections législatives et
provinciales sont d'autant plus
décisives que la crise politique
qui affecte depuis près d'un an
la République islamique du Pa-
kistan, peuplée de 160 millions
d'habitants, est observée avec
anxiété par la communauté in-
ternationale, en particulier
Washington.

Les Etats-Unis ont fait pres-
sion de manière inhabituelle
sur le président Musharraf , leur

allié-clé dans leur «guerre
contre le terrorisme», pour que
le scrutin ait lieu. Pour Wash-
ington, les fondamentalistes
menacent un Etat essentiel
pour la stabilité de la région et
Al-Qaïda et les talibans ont re-
constitué leurs forces dans les
zones tribales du nord-ouest
frontalières de l'Afghanistan.

Scrutin
dénoncé
Scrutin
dénoncé

C'est précisément dans
cette région que la campagne
électorale s'est achevée samedi
par un bain de sang. Au total, 47
personnes ont été tuées dans
un attentat-suicide, le plus
meurtrier depuis le début de
l'année, lors d'un rassemble-
ment du parti de la défunte
chef de l'opposition Benazir
Bhutto.

L'ex-premier ministre a été
assassinée le 27 décembre dans
un attentat près d'Islamabad.
Sa mort a provoqué un report
du scrutin et bouleversé le scé-
nario «idéal» écrit par les Etats-
Unis: M. Musharraf négociait,
sous pression américaine, un
partage du pouvoir avec Mme
Bhutto.

Désormais, le Parti du peu-
ple pakistanais (PPP) , dirigé par
son veuf Asif Ali Zardari, dé-
nonce des «élections truquées»
et promet, le cas échéant, des
manifestations. Sans exclure
toutefois un «gouvernement de
consensus national» avec M.
Musharraf.

Le président joue son ave-
nir politique. Si l'opposition
s'unissait et s'emparait des
deux tiers des sièges de l'As-
semblée nationale, il pourrait
être destitué.

Les élections au Pakistan ont fait l'objet d'une attention soutenue de la part des forces de sécurité. Les nombreux attentats de ces derniers
jours ont semé une grande frayeur au sein de la population, KEYSTONE

Forces de sécurité
déployées

L'ancien premier ministre
Nawaz Sharif, renversé par un
coup d'Etat militaire de l'ex-gé-
néral Musharraf, en 1999, a
averti qu'en cas de fraudes «la
situation tournerait au chaos et
conduirait à une sorte d'anar-
chie».

Le chef de l'Etat a promis un
scrutin libre, équitable et trans-
parent.

Un demi-million de mem-
bres des forces de sécurité,
dont 81000 soldats en renforts,
étaient eux déployés pour assu-
rer la sécurité des 64000 bu-
reaux de vote. Cette démons-
tration de force intervient en

de violences.

pleine vague d'attentats, essen- tout dans les zones tribales où
tiellement suicide. Près de 150 l'armée combat depuis 2002
Pakistanais ont déjà perdu la des groupes fondamentalistes
vie depuis le 1er janvier dans qui hébergent des talibans af-
des attaques visant essentielle- ghans et des combattants d'Ai-
ment des meetings électoraux. Qaïda.
Rien qu'au cours de la semaine La campagne électorale a
écoulée, 90 personnes sont el- elle été plutôt atone depuis la
les mortes dans des attentats mort de Mme Bhutto, par peur
qui visaient des candidats, sur- des attentats . ATS

BANLIEUES FRANÇAISES

Vaste opération polie
sous l'œil des camer
Un millier de policiers ont
mené hier à l'aube une opéra-
tion d'une ampleur inédite et
très médiatisée dans une ban-
lieue du nord de Paris. Des jeu-
nes avaient tiré en novembre
dans cette ville avec des fusils
sur les forces de l'ordre lors de
deux jours d'affrontements.

Trente-trois personnes sur
les 38 recherchées par les en-
quêteurs ont été interpellées à
Villiers et dans d'autres com-
munes limitrophes, selon un
bilan de la police.

Du 25 au 27 novembre, Vil-
liers avait connu des affronte-
ments entre jeunes et forces de
l'ordre après la mort de deux
adolescents lors d'une collision
entre leur mini-moto et une
voiture de police. Le frère de
l'un des deux adolescents fi-
gure parmi les personnes arrê-
tées dans l'opération de lundi.

Ces violences de novembre
dernier, qui avaient fait crain-
dre une nouvelle escalade dans
les banlieues deux ans après les
émeutes de 2005, avaient fait
119 blessés parmi les policiers.
Ces membres des forces de l'or-
dre avaient été la cible d'armes
à feu , «une première» dans ce
type d'affrontements selon cer-
tains d'entre eux, ce qui avait
provoqué des réactions indi-
gnées dans le pays.

Critique. «Mettez les moyens
que vous voulez (...) ça ne peut
Pas rester impuni» , avait alors

lancé aux policiers le président
Nicolas Sarkozy.

Mais la forte médiatisation
de l'opération d'hier, interve-
nue à trois semaines des élec-
tions municipales, a été vive-
ment critiquée par l'opposi-
tion, la socialiste Ségolène
Royal dénonçant un «dysfonc-
tionnement grave de la Répu-
blique», et le centriste François
Bayrou appelant à «ne pas mé-
langer justice et mise en scène».

Le Parti socialiste a de-
mandé à la ministre de l'Inté-
rieur, Michèle Alliot-Marie, de Les policiers dans les banlieues, une opération rondement menée
diligenter une enquête «afin de et suivie par de nombreux journ alistes, KEYSTONE
déterminer clairement l'ori-
gine de la médiatisation».

La procureure de Pontoise,
Marie-Thérèse de Givry, a elle
admis n'avoir «jamais vu une
opération de police de cette en-
vergure». Mais elle a estimé que
«les méthodes d'intervention»
utilisées «étaient à la hauteur
des faits criminels».

*Environ ÎOOO policiers. Elle a
également assuré que ni le par-
quet ni la police n'avaient sou-
haité la médiatisation de l'opé-
ration. Le maire de la ville, le so-
cialiste Didier Vaillant, a jugé
«anormal» d'avoir été prévenu
tôt lundi matin, «après les mé-
dias».

Environ 1000 policiers ont
participé à cette opération, vi-
sant à retrouver les auteurs des
coups de feu contre les forces
de l'ordre en novembre. A 6

heures, des policiers ont péné-
tré dans une dizaine d'immeu-
bles à Villiers, par petits grou-
pes de trente, selon un journa-
liste de l'AFP.

Saluée par Alliot-Marie. Cas-
qués, cagoules, armes au
poing, les policiers, dont cer-
tains portaient un bélier pour
ouvrir les portes en cas de résis-
tance, montaient dans les éta^
ges, tandis que quatre à cinq
d'entre eux attendaient au pied
de chaque immeuble.
A la sortie des immeubles, ceux
qui partaient à leur travail
étaient éberlués de tomber nez
à nez avec des policiers.
D'autres, comme Simbara, un
jeune venu dans la cité pour ac-
compagner son amie au travail,
dénonçaient un «cinéma» et

de la «politique spectacle».
M™ Alliot-Marie a salué «une
très belle opération, une opéra-
tion très réussie, réalisée dans le
calme».

Tracts. «Nous devions interpel-
ler des personnes qui avaient
commis des actes graves, alors
cessons de polémiquer sur le fait
que ce soit su, ce qui est impor-
tant, c'est que cela se soit fait», a-
t-elle encore dit. Elle a toutefois
aussi déploré les «fuites» qui
ont conduit à une forte pré-
sence des médias.

Après les violences de no-
vembre, la police avait distri-
bué des tracts appelant d'éven-
tuels témoins de «coups de feu
tirés contre des policiers» à té-
moigner anonymement et
contre une rémunération, ATS

ère



guana ie «gratuit»
était interdit...
PRESSE ? Longtemps, les éditeurs suisses ont fait barrage contre
les feuilles gratuites, qu'ils patronnent aujourd'hui. L'argument de
«concurrence déloyale», lancé en France, a peu de chances de gagner ici
MICHEL WALTER

En début d'année, dans une in-
terview au quotidien «Le
Monde», Jean-François Kann,
fondateur de l'hebdomadaire
français «Marianne» et ancien
directeur de «L'Evénement du
Jeudi», accusait les éditeurs de
journaux gratuits de «concur-
rence déloyale». Il se demandait
pourquoi les organes de sur-
veillance de la concurrence
n'étaientpas encore intervenus
et il se livrait à la comparaison
suivante: «Si un boulanger dé-
crétait qu 'à partir de demain, il
distribuerait des baguettes gra-
tuites, dès le lendemain, ce serait
interdit par la commission de la
concurrence. Pourquoi n 'y a-t-il
qu 'un produit dans notre so-
ciété libérale, la presse, qui peut
être gratuit, sans que la commis-
sion de la concurrence inter-
vienne pour concurrence dé-
loyale?»

Il y avait eu enquête
A première vue, ce raison-

nement se tient. Il est même in-
tellectuellement stimulant.
Dans les années septante en
Suisse (la presse gratuite n'en
était qu'à ses balbutiements)
l'ex Commission fédérale des
cartels (aujourd'hui Commis-
sion de la concurrence) avait
même ouvert une enquête sur
le sujet. Mais depuis, la réalité a
changé. Et l'idée de Jean-Fran-
çois Kahn, pour ce qui est de la
Suisse en tout cas, provoque
passablement de réserves dans
les milieux concernés.

Tous ont de la pub
La plupart des personnes

que nous avons interrogées
font d'abord remarquer que le
terme même de journal gratuit
est ambigu et inexact. Le jour-
nal gratuit serait certes gratuit
pour celui qui se le procure.
Mais il serait en fait financé par
la publicité. Or le journal
«payant» le serait aussi et cela
toujours davantage puisque
aujourd'hui (estimation
moyenne pour la presse ro-
mande en 2007) la publicité re-
présente 66% des recettes d'un
journal (contre 26% pour la
vente par abonnement et 6%
pour la vente au numéro). Par-
ler à cet égard de concurrence
déloyale a priori serait pour le
moins exagéré.

Les éditeurs avaient mis au
point une convention de boy-
cottage, véritable monstre car-

Les ex-boycotteurs publient aujourd'hui eux-mêmes des journaux gratuits, MAMIN

tellaire. Selon Mathieu Fleury,
directeur d'Impressum, princi-
pale association suisse de jour-
nalistes, tout journal, gratuit ou
«payant» est de toute façon
dans ses débuts une opération
à perte et il ne pourrait assurer
ses arrières que grâce à un capi-
tal ou aux promesses d'un cer-
tain nombre d'annonceurs.

Interdit de comité
Mais ce qu'il faut surtout

souligner, c'est que la structure
de la presse suisse et la position
de ses éditeurs (voire même des
syndicats de journalistes) ont
considérablement évolué ces
dernières années. Il est par
exemple symptomatique qu 'un
représentant du quotidien gra-
tuit «20 Minutes» siège au-
jourd'hui de plein droit au co-
mité de Presse Suisse, l'associa-
tion des éditeurs romands. Or il
y a quelques années encore,
cette même organisation et son
pendant alémanique avaient
pour consigne officielle d'ex-
pulser systématiquement de
leurs rangs tout éditeur qui pu-
blierait un journal gratuit,
considéré alors comme le sum-
mum de la concurrence dé-
loyale.

En association avec les im-
primeurs et les annonceurs, les
éditeurs avaient même mis au
point une convention de boy-
cottage «véritable modèle de

monstre cartellaire» qui rendait
quasiment impossible le lance-
ment en Suisse d'un journal
gratuit un peu conséquent.

Chez les communistes
C'est ainsi que lorsque, en

1972, le publicitaire Jean-Marie
Fleury voulut lancer à Genève
l'hebdomadaire gratuit «Ge-
nève Home Informations» (au-
jourd 'hui le journal le plus ré-
pandu dans la région avec un
tirage de 200000 exemplaires),
il ne trouva aucun imprimeur
disposé à fabriquer son journal.
Ce sera finalement l'imprime-
rie dissidente et communiste
du Parti du travail qui impri-
mera le journal!

. Tout cela est impensable
aujourd'hui. Les ex-boycot-
teurs publient en effet eux-mê-
mes des journaux gratuits (no-
tamment des quotidiens, dont
on ne parlait guère à l'époque) .
Et ce sont même les trois prin-
cipales maisons d'édition du
pays (TA-Medien, Ringier et
Edipresse) qui détiennent l'es-
sentiel du marché des «gra-
tuits» (2100000 lecteurs cha-
que jour! ).

Doutes
et inquiétudes

Cela dit, les voix sont nom-
breuses qui expriment des dou-
tes ou des inquiétudes quant à
l'avenir, chez les journalistes

comme chez certains éditeurs.
Sans nécessairement aller
jusqu 'à parler de concurrence
«déloyale», on relève qu'avec
l'arrivée des «gratuits», la
guerre pour la conquête de
parts du marché publicitaire
est devenue très rude. Spéciale-
ment en Suisse romande. Le di-
recteur de Schweizer Presse
(éditeurs alémaniques) prévoit
pour chaque région un «assai-
nissement», laissant entendre
que tout le monde ne pourra
pas survivre. Chez les journalis-
tes (Impressum), on ne
conteste pas que les «gratuits»
ont créé 'un nouveau lectorat,
jeune en particulier. Ni que la
mission des «gratuits» (surtout
information de base) n'empê-
che pas un développement,
voire un renouvellement de la
presse classique.

Mais les questions n'ont pas
disparu: la qualité des journaux
en général ne va-t-elle pas s'en
ressentir? Va-t-on vers davan-
tage de complaisance envers
les annonceurs? Et tous les
journalistes n'ont pas oublié ce
que disait l'ex-Commission des
cartels en 1972: il est «haute-
ment souhaitable» que la
presse gratuite ne se développe
pas de manière débridée car il
pourrait en résulter des «consé-
quences dommageables sur la
presse traditionnelle et sur son
rôle politique et culturel».

SOLAR IMPULSE

Vent contraire pour Bertrand Piccard

Bertrand Piccard s'est montré
confiant quant à l'objectif de réaliser
le tour du monde en 2011. MAMIN

Le projet de tour du monde en
avion solaire de Bertrand Pic-
card subit un contretemps. Le
premier vol test n'aura pas lieu
l'été prochain, mais vraisem-
blablement seulement au dé-
but de l'année prochaine, a ré-
vélé lundi à Singapour l'aven-
turier. Son équipe a pris plus
de temps que prévu pour ef-
fectuer des simulations.

Bertrand Piccard s'est tou-
tefois montré confiant quant à
l'objectif de réaliser le tour du
monde en 2011. Il a annoncé
que l'Association internatio-

(IATA) était devenue «parte-
naire institutionnel» du projet
«Solar Impulse». L'IATA four-
nira son soutien en facilitant
le passage de l'appareil dans
les airs.

Cinq escales. En 2011, Ber-
trand Piccard et André Bor-
schberg effectueront leur vol
autour du monde à bord d'un
avion solaire, sans carburant.
Ils devront faire cinq escales,
pour permettre un change-
ment de pilote.

Pour L'IATA, Solar Impulse
est un projet emblématique.

L'an dernier, l'association a
annoncé vouloir réduire à 0%
les émissions de CO* dans le
secteur aérien d'ici à 2050.

Le «Solar Impulse» doit
avoir une envergure de 80 mè-
tres, comparable à un Airbus
A380, le plus gros avion com-
mercial du monde. Il doit pou-
voir voler jusqu'à 13000 mè-
tres.

En 1999, Bertrand Piccard
avait réussi avec son parte-
naire britannique Brian Jones
le premier tour du monde en
ballon sans escale en 19 jours
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TRIPLE HOMICIDE DE VEVEY

Le procès pourrait se tenir
avant Tété
Le Tribunal d'accusation vaudois a décidé de renvoyai
devant une Cour criminelle l'affaire des homicides de
Vevey. Le suspect est accusé de l'assassinat de deux
octogénaires, dont sa mère, ainsi que de sa sœur dis-
parue depuis le drame. Le Tribunal d'accusation a suis
l'avis du Parquet. Le procès pourrait se tenir avant
l'été. Le suspect , 43 ans, conteste être l'auteur des hc
micides. Il est en détention préventive depuis février
2006. Le drame, qui touche une famille aisée de Vevej
s'est vraisemblablement produit peu avant Noël 200!;
Début janvier, la mère du suspect et une amie bâloise
en visite ont été retrouvées mortes au pied des esca-
liers d'une villa veveysanne. Depuis le drame, la familli
est sans nouvelles de la fille de la victime, âgée alors
de 56 ans.

PITBULLS TUEURS D*OBERG.LATT (ZH)

Le ministère public
accepte le verdict
Le Ministère public zurichois a décidé d'accepter la
condamnation du propriétaire des pitbulls qui ont tué
un enfant de six ans en décembre 2005 à Oberglatt. fi
son sens, la peine de deux ans de prison avec sursis
est équilibrée. Un recours devant le Tribunal fédéral
(TF) aurait peu de chance de succès, a déclaré le pro-
cureur Martin Burgisser. Le propriétaire des pittbulls,
un Italien de 43 ans, pourrait toutefois encore faire re-
cours. L'accusé avait d'abord été condamné à deux
ans et demi de prison ferme. Le Tribunal cantonal de
Zurich avait réduit sa peine. Cette cour avait mainteni
l'accusation d'homicide par négligence mais avait levt
celle de lésions corporelles graves.

TÉLÉSIÈGE HISTORIQUE EN PÉRIL

La sécurité prime
Le télésiège historique qui mène de Kandersteg (BE)
au lac d'Oeschinen sera définitivement remplacé par
une nouvelle installation. Patrimoine Suisse (Heimat-
schutz) renonce à faire recours au Tribunal fédéral
(TF), a-t-il indiqué hier.
En septembre 2007, Patrimoine Suisse avait fait re-
cours contre la concession accordée par l'Office fédé-
ral des transports pour une nouvelle télécabine me-
nant jusqu'au lac. Les juges du Tribunal fédéral admi-
nistratif (TAF) avaient estimé que la sécurité des pas-
sagers l'emportait sur le maintien de cet ancien télé-
siège. Conserver l'installation imposerait aux proprié-
taires des coûts trop importants. Equipé de sièges
perpendiculaires au sens de la marche, le télésiège
Kandersteg-Oechinensee, construit en 1948, compte
parmi les deux seuls du genre en Suisse, avec celui du
Weissenstein (SO), lui aussi voué à la casse.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Pension incongrue
Un homme divorcé est délié de toute obligation d'en-
tretien à l'égard de son ex-épouse si elle gagne assez
pour conserver le niveau de vie qu'elle avait pendant li
mariacro I o Trihi mal fédéral i'TFS l'inrlim IP Hanç i m ar-¦ I I U I  l U a
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V,, t- â I I  l i J U I  l u i  I ¦_ >»1 •_. I u I y I I y  I II  I W I l^U U  U U I 1 W  WI 

I Ml

rêt de principe. Il donne raison à un homme divorcé
qui gagne b4UU trancs par mois, bon épouse, qui était
restée a la maison pour s'occuper des enfants pen-
dant le mariage, avait repris un travail après leur sépa
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somme suffisante, aux yeux du TF, pour lui permett re
d'avoir un niveau de vie comparable à celui qu'assurai
le salaire de son mari pendant les années de vie com-
mune. L'ex-épouse ne peut donc prétendre à une pen-
sion pour compléter ses revenus. La justice argo-
vienne avait condamné cet homme divorcé à payer
une pension alimentaire de 900 francs par mois à son
ex-femme jusqu'à ce qu'elle touche l'AVS.

MARCHE SUR UN LIT DE BRAISES

Un cuisant souvenir
L'organisatrice d'une marche sur un tapis de braises,
qui a laissé un cuisant souvenir à l'une des participan-
+pe éohorarap à trai itp ^rararlamnal-iran raénalp IpTrihll-

nal fédéra l (TF) a annulé un verdict de la justice saint-
galloise.
Membre d'un club de hockey féminin, la victime avait
été la première de son équipe à se lancer sur un lit de
charbons ardents lors d'une rencontre organisée en
août 2003. Les quelques mètres parcourus sur la
braise lui avaient brûlé la plante des pieds au
deuxième degré. La justice saint-galloise avait jugé
que les risques pris par l'organisatrice étaient trop éle
vés. même si elle avait fait signer une clause exclusive

condamnée à cinq jours de prison avec sursis et 1000
francs d'amende pour lésions corporelles graves par
négligence.

pénale. Il souligne que la participante s est mise elle-
même dans une situation de danser. De olus. l'orsani-
ûaLI ILC ne peut 3C VUII IC^IUL.nti oua.uu niaiî ua.iiia.n"

dans l'organisation de cette marche.
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Des idées novatrices S
pour un nouveau Jura =1

prison ferme
de réclusion i

FÉDÉRALISME ? L'Assemblée interjurassîenne dessine les contours SSÏciïî

Des idées novatrices
pour un nouveau Jura
FÉDÉRALISME ? L'Assemblée interjurassienne dessine les contours
d'un Jura réunifié. Une procédure exemplaire à l'heure où le Kosovo
proclame unilatéralement son indépendance.

CHRISTIANE IMSAND

Et si le canton du Jura absorbait le
Jura bernois? Le hasard du calen-
drier veut que l'Assemblée inter-
jurassienne (AIJ) publie son rap-
port sur les contours d'un Jura
réunifié le lendemain de la pro-
clamation d'indépendance du
Kosovo. Le parallèle est facile à
faire entre les pulsions séparatis-
tes qui agitent les uns et les au- l'étude. Mais attention, celle-ci ne
très, mais les différences sont plus constitue pas encore une propo-
intéressantes que les similitudes, sition. Elle fait simplement partie
Dans le règlement de la question des pistes examinées pour régler

|P*v «Nous ne sommes plus
\* dans les conf lits

Perrenoud, président de la Délé-
gation du Conseil exécutif pour
les affaires jurassiennes. Socia-
liste francophone, il a fait partie
de l'AIJ pendant plusieurs an-
nées. Il la voit comme le labora-
toire d'un fédéralisme renouvelé.
Le Gouvernement jurassien et les
autonomistes ont également ré-
servé un accueil favorable à

des années septante»

PHILIPPE PERRENOUD
RÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION DU CONSEIL EXÉCUTIF
POUR LES AFFAIRES JURASSIENNES. .

jurassienne, le dialogue a rem-
placé la confrontation. Ce climat
favorable a permis à l'AIJ de pré-
senter une solution institution-
nelle audacieuse qui pourrait
constituer une source d'inspira-
tion bien au-delà des frontières
jurassiennes ou bernoises.

Fusion de communes
Le rapport présenté hier à

Moutier ne se contente pas de
concevoir un grand canton du
Jura formé des trois districts du
canton actuel et des trois districts
du Jura bernois. Il propose de
supprimer les districts et de les
remplacer par six communes. On
assisterait donc à la plus grande
fusion de communes de l'histoire
suisse puisque les deux régions
comptent aujourd'hui 132 com-
munes pour une population to-
tale de 120000 habitants. L'effet
recherché est la souplesse et l'effi-
cacité, ainsi qu'une gestion opti-
male des ressources financières.
Selon la commission «institu-
tions» de l'AIJ, les exemples valai-
sans et fribourgeois montrent
que les craintes d'une perte
d'identité ne sont pas fondées.

Pas encore de décision
«C'esf une idée novatrice et

courageuse», commente le
conseiller d'Etat bernois Philippe

la question jurassienne. La dis-
cussion politique débutera avec
le rapport final attendu pour cet
automne. «Rien ne permet de pré-
juger de nos conclusions », affirme
le président de l'AIJ Serge Sierro.

Selon lui, le but n'est pas de
faire un canton à tout prix mais de
travailler sui les structures. A cet
égard, l'AIJ a déjà écarté la solu-
tion de deux demi-cantons, jugée
anachronique et peu propice aux
synergies.

Le choix devrait donc s'opérer
entre la création d'un nouveau
canton et le statu quo ou alors
une troisième voie comme la
création d'une région de l'arc ju- En septembre 1978, Delémont fêtait la création du 23e canton suisse
rassien. Aujourd'hui, le Jura pourrait voir ses contours redessinés, KEYSTONE/A

Pour Philippe Perrenoud, le
débat est engagé sur la bonne
voie. «Nous ne sommes p lus dans
les conflits des années septante.
Mes collègues du gouvernement
n'ont pas une mentalité impéria-
liste. Les régions sont devenues des
partenaires à part entière. C'est
une différence considérable par
rapporta la situation du Kosovo.»

A noter que le processus de
dialogue mis en œuvre au sein de
l'AIJ intéresse d'autres Etats qui
connaissent des conflits internes.
L'assemblée a reçu la visite de dé-
légations du Sri Lanka et d'Irak,
venues observer comment la
Suisse gère ses propres conflits.

VOL DE TABLEAUX

Importante opération
policière à Zurich
La police zurichoise a mené une im-
portante opération hier qui pourrait
avoir un lien avec le vol de tableaux
de la collection Bûhrle. La police ne
voulait ni confirmer ni démentir et
annonçait qu'elle informerait au-
jour d'hui. La radio locale zurichoise
Radio 24 affirme que les tableaux vo-
lés il y a une semaine dans la collec-
tion Bûhrle se trouveraient dans une
voiture stationnée sur le parking de la
clinique psychiatrique Burhôlzli à
Zurich. Il n'est pas sûr qu'il s'agisse
des quatre tableaux volés il y a huit
jour s dans la collection Bûhrle par
des hommes armés et masqués, a in-
diqué une porte-parole de la police
municipale. Elle ne confirme pas non

plus la présence de tableaux dans la
voiture.

Périmètre bouclé. La clinique psy-
chiatrique refuse également de don-
ner toute information. Auprès de
l'ATS, elle s'est bornée en début de
soirée à constater que la police avait
procédé à un important déploiement
et avait fermé le périmètre. Un repor-
ter de «TeleZûri» a de son côté rap-
porté qu'un employé lui a indiqué
avoir aperçu trois tableaux dans la
voiture. Cette personne aurait re-
connu le tableau de Claude Monet
dérobé à la fondation Bûhrle. Trois
hommes avaient volé quatre toiles à
la fondation Bûrhle. ATS

LE MANDAT DE L'ASSEMBLEE INTERJURASSIENNE
L'Assemblée interjurassienne a été
instituée en mars 1994. Elle est
issue d'un accord entre le Conseil
fédéral et les cantons de Berne et
du Jura. L'objectif était de régler
politiquement le conflit jurassien,
de promouvoir le dialogue et de
proposer une collaboration
renforcée entre les deux commu-
nautés.

Sur le plan institutionnel, l'AIJ avait
retenu trois pistes: la création
d'un canton, le statu quo et une

troisième voie comme la création
de deux demi-cantons.

Des personnalités indépendantes
ont été conviées à présider l'AIJ.
L'ancien conseiller fédéral René
Felber a ouvert les feux de 1994 à
1997. C'est ensuite l'ancien conseil
1er d'Etat vaudois Jean-François
Leuba qui a pris le relais jusqu'en
2003. Actuellement l'AIJ est prési-
dée par l'ancien conseiller d'Etat
valaisan Serge Sierro. Son mandat
court jusqu'à fin 2008. ci

INDEPENDANCE DU KOSOVO À GRANGES-PACCOT

Coups de feu de joie...
Des coups de feu ont été tirés
en l'air dimanche à Granges-
Paccot (FR) à l'occasion de la
déclaration d'indépendance du
Kosovo. Six impacts de balle ont
été découverts. Trois jeunes Ko-
sovars ont été placés en garde à
vue. Personne n'a été blessé, a
indiqué lundi la police canto-
nale dans un communiqué de
presse. Le bâtiment touché et
celui de l'Etablissement canto-
nal d'assurance des bâtiments
(ECAB). Une enquête a été ou-
verte par le juge d'instruction
Jean-Luc Mooser pour infra-
ction à la loi sur les armes et
mise en danger de la vie d'au-

Selon les premiers éléments
de l'enquête, un jeune homme

de 22 ans serait l'auteur des
coups de feu. Entendu par les
agents, il a avoué avoir tiré des
coups de feu en l'air afin de fê-
ter l'indépendance de son pays
et sans intention de viser un bâ-
timent.

Au total, six impacts ont été
découverts: au-dessous de
l'avant-toit, dans les stores du
3e étage et dans trois fenêtres
du 4e étage.

Lors de son intervention sur
les lieux, la police a intercepté
trois personnes, ressortissantes
du Kosovo - âgées de 19, 21 et
22 ans - à l'intérieur d'une au-
tomobile. Lors de la fouille du
véhicule, les agents ont décou-
vert à l'arrière, sous le tapis,
plusieurs douilles. ATS

pe du Service d
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Fondation pour
enfants de la rue

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

Alfa Romeo 166 3.0 Dist. , noir, 11.2002
99'000 km, Fr. 23'900.-. Mensualités: 34 X CHF 544.55

Alfa Romeo Brera 3.2 JTS Q4 Sky, bleu, 02.2006
9'000 km, Fr. 52'300.-. Mensualités: 46 X CHF 765.-

Fiat Croma 2.4 JTD Emotion, gris, 05.2006
30'000 km, Fr. 36*900.-. Mensualités: 46 X*CHF 671.85

Fiat Idéa 1.4 Dynamic, noir, 04.2006
26'900 km, Fr. 16'900.-. Mensualités: 34 X CHF 413.10

Fiat Idéa 1.9 JTD Swiss, jaune, 10.2007
2'000 km, Fr. 21 '900.-. Mensualités: 34 X CHF 522.-

Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic, bleu, 03.2007
18'850 km, Fr. 19'900.-. Mensualités: 34 X CHF 466.20

Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic, bleu azur, 02.2007
11730 km, Fr. 17*900.-. Mensualités: 34 X CHF 437.95

Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic, gris, 02.2007
1 1730 km, Fr. 17'900.-. Mensualités: 34 X CHF 437.95

Fiat Stilo 1.9 JTD Dynamic, gris, 02.2005
35'000 km, Fr. 15'900.-. Mensualités: 34 X CHF 387.85

Fiat Stilo MW 1.8 Swiss, gris, 06.2003
69'200 km, Fr. 13'900.-. Mensualités: 34 X CHF 357.30

Fiat Stilo 2.4 GT, jaune, 09.2003
50'000 km, Fr. 14'900.-. Mensualités: 34 X CHF 357.30

Madame, Mademoiselle,
gagnez votre indépendance

devenez fë^
esthéticienne j^.
Début des cours: avril 2008.
Tous les mercredis pendant 12 mois.
Examen final: DIPLÔME.
L'école va fêter sa 18° année
Nous mettons notre expérience à votre service.
Appelez sans plus attendre pour vous renseigner
Ecole professionnelle privée
d'esthétique à Bulle
« 026 912 12 62 ou 026 912 08 10

MT7?!Tï77ÎT7T»TTM %
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SYSTÈME DE DÉCOUPE -

SAN I BAD '̂ M̂
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 &25p' www.sanibadus.ch Yansr

la riMqiie d&souhaits
______^___ 
^ 

Avec un peu de retard...

Délai pour
bon anniversaire *l

Bastien la transmission
ST du texte et des photos

x0f à Publicitas *
Zar0- é * » *

I ^ T  
2 jours ouvrables
avant parution

\â&£ùm à 14 heures
KPrT^B

I
Gros bisous. ;

La case Fr. 75-
Papa et maman

036-445278

¦ Samaritains H^M
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

tntants, ménage, proression, stress..

Au secours? Non: Au pair
Les jeunes filles au pair

suisses allemandes de Didac au pair

Médecins Sans
Frontières porte

| assistance aux
Victimes de
violences dans h
monde entier

mj A aaa-OfpM was ma.vrTFBEJ
***** Mm OHNM CMJttrw

Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Didac
www.didac-aupair.ch

Montreux: Tél. 021 96118 30

Le Nouvelliste

i *** ¦Acheté

079 3

Achat autos
bus,

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-444446

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-445309

http://www.champsec.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.msf.ch
http://www.didac-aupair.ch
http://www.sanibadus.ch
mailto:sabbe@publicitas.ch
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STÉPHANE FOURNIER

Le téléphone portable de Ger-
mano Vailati sonne. Il répond et
abrège rapidement la conver-
sation. Le gardien du FC Sion
repose le petit appareil sur la ta-
ble. Le répit dure moins de
trente secondes. Un petit signal
acoustique interrompt la
conversation. «C'est la hotline
aujourd 'hui, j'ai déjà rechargé
deux fois la batterie», lance le
Tessinois. La boutade s'ex-
prime sans conviction.
L'homme a le moral en berne et
la chair meurtrie. Il garde un
gros hématome au niveau de la
hanche droite comme souvenir
du terrain gelé deTourbillon sa-
medi. Cette forte contusion le
contraint à une séance de soins
lundi, elle le prive d'entraîne-
ment. La pause forcée permet
également de soigner les bleus
à l'âme. «Le lynchage médiati-
que qui s'est déchaîné après no-
tre défaite contre Saint-Gall fait
mal», confïe-t-il. «Il donne l 'im -
pression que l'entière responsa-
bilité de la situation du FC Sion
et de ce revers repose sur les
épaules de Vailati. La condam-
nation vise un gardien qui se
troue à chaque match. Le coup
est dur à encaisser après trois
ans et demi en Valais. Je me suis
toujours investi sans limites
pour le club. J 'accepte la déci-
sion prise de m'écarter, c'est une
grande déception. Le plus im-
portant est que le FC Sion sorte
de la spirale négative dans la-
quelle Use trouve.»

Le souvenir de 2007
La reprise du championnat

à Thoune n'avait pas souri à
Vailati. <Après ce match, per-
sonne ne m'a dit: ok, nous som-
mes avec toi. J 'ai appris ensuite
que mon remplaçant était en
route. C'est difficile à vivre. Les
marques de solidarité avaient
été beaucoup p lus fortes la sai-
son dernière après ma bourde
contre Saint-Gall déjà (ndlr:
Vailati avait concédé un auto-

but) . Nous avons ensuite réussi
une belle série positive durant
laquelle nous avons réussi sept
matches sans concéder de but. Je
crois que j 'ai aligné quatorze
rencontres de haut niveau.» Ar-
rivé au club en été 2004, Vailati
patiente durant une année et
demie sur le banc derrière Fa-
brice Borer. Christophe Moulin
le titularise en janvier 2006.
Une promotion en Super Lea-
gue, une victoire en coupe de
Suisse et une participation à la
coupe de l'UEFA se succèdent.
«Tout le monde oublie très vite
dans le foot. Cela m'a incité à ne
pas m'enflammer lorsque les
gens me tapaient sur l'épaule
pour me dire: t'as gagné le
match. Je n'ai jamais voulu re-
vêtir le costume du sauveur.
J 'étais, décisif la saison dernière
parce que nous pouvions mar-
quer à chaque action. Un arrêt
d'un côté, un but de l'autre et le
match basculait.» Envisage-t-il
un départ anticipé de Tourbil-
lon malgré un contrat qui porte
jusqu en juin 2010? «Je vais
d'abord m'engager et travailler
pour regagner ma p lace ici. Je
m'investirai encore pour le FC
Sion. Je me sens dans ma cage
avec ce maillot. J 'étais un bon
gardien avec de la réussite au-
paravant, je suis un bon gardien
sans réussite aujourd'hui. Je ne
suis pas devenu nul du jour au
lendemain.» mmÊ

Le club valaisan n'a pas en- I : _^̂ ^̂ HBHHB.<iH9HK
core confirmé l'arrivée de Es- Germano Vailati accepte sa relégation. Mais avec des bleus au corps et à l'âme, MAMIN
sam El Hadary, l'international - ¦'¦ ¦ •• '' ' ¦ 
egypUen. L attente continue

européen en 2004 face à Mo-
naco (3-0) . En tête du cham-
pionnat avec dix points
d'avance sur Benfica, les Dra-
gons ont également le moral au
plus haut, au contraire d'un club
allemand qui aborde sous pres-
sion le premier 8e de finale de
Cl de son histoire après une dé-
faite devant son public, samedi
en Bundesliga, face à Wolfsburg
(2-1), et la perte de sa 3e place.

? Liverpool - Inter Milan: Dis-
tancés en Premier League (5e),
éliminés en Cup samedi par
une équipe de deuxième divi-
sion (Barnsley), les Reds ne
peuvent plus désormais que
s'accrocher au miracle de 2005
et au parcours improbable qui
les avait menés à la conquête de
la Cl à la surprise générale. Un
constat difficile à encaisser
pour les actionnaires améri-
cains du club qui ont dépensé
plus de 70 millions d'euros (116
mio de francs) à l'intersaison,
jusqu'ici en pure perte. La clé
de la réussite de Liverpool
contre un Inter en route vers un
troisième titre d'affilée en Italie
résidera surtout dans la capa-
cité de son attaque et en parti-
culier de Fernando Torres à bri-
ser le verrou milanais et la dé-
fense de fer Materazzi-Cor-
doba, qui n'a encaissé que 13
buts en 23 rencontres de Série
A. Derrière, l'arrière-garde des
Reds devra surveiller de très
près Zlatan Ibrahimovic, meil-
leur canonnier de la Ligue des
champions avec 5 buts.

? AS Rome - Real Madrid: Le
déplacement au stade olympi-
que tombe au plus mauvais
moment pour le Real, guère à
l'aise ces derniers temps hors
de ses bases. Les Merengue, qui
viennent de subir, samedi
contre le Betis Séville en cham-
pionnat, un deuxième revers
d'affilée à l'extérieur (2-1), doi-
vent en outre composer avec
une infirmerie bien remplie
(Marcelo, Metzelder, Pepe, Sa-
viola, Sneijder, Robinho). La
Roma, invaincue à domicile
cette saison en Cl, n'est, elle, ja-
mais plus à l'aise que dans la
peau de l'outsider.

? Olympiakos - Chelsea: Les
Blues partiront largement favo-
ris face à des Grecs qui ne pos-
sèdent qu'une expérience limi-
tée des phases à élimination di-
recte en Cl (un quart de finale
en 1999). Avec un Lampard de
nouveau impliqué et auteur de
son 100e but avec Chelsea, sa-
medi en Cup, et la fin des pro-
blèmes physiques de Terry
(fracture d'un pied), la forma-
tion londonienne n'a a priori
rien à craindre, si

Ses de finale, matches aller:
Mardi
20.45 AS Rome - Real Madrid
20.45 Liverpool - Inter Milan
20.45 Olympiakos Pirée - Chelsea
20.45 Schalke 04 - FC Porto

Mercredi
20.45 Arsenal-AC Milan
20.45 Celtic Glasgow - FC Barcelone
20.45 Fenerbahce Istanbul - FC Séville
20.45 Lvon - Manchester United

ANNONCE FAN'S CLUB
Le Fan's Club Chablais organise un dépla-
cement pour la rencontre entre Young
Boys et Sion dimanche. L'horaire est le sui-
vant: départ de Sion: 12h45 - Tennis-club
Valère, Martigny: 13hl5 - Parking PAM,
Route de Fully, Collombey: 13 h 35 -
Parking du centre scolaire du Corbier.
Inscriptions jusqu'à jeudi à 20 heures au
024 471 75 75 (Stamm fan's-club). Le prix
est de 60 francs par personne.

'cWwtl ww



TROPHÉE DES GASTLOSEN

Troillet et Hug
champions de Suisse
Lors de la 16e édition du
trophée des Gastlosen, la
paire du Swiss Team com-
posée du Valaisan Florent
Troillet et d'Alexander
Hug de Sargans survole
l'épreuve.

A une semaine de
l'ouverture des Mondiaux
à Champéry, les Valaisans
annoncent la couleur. Le
trophée des Gastlosen
reste une référence dans
les courses suisses de ski-
alpinisme. Pour sa 16e
édition, toutes les condi-
tions étaient réunies pour ladie, n'a pas réussi à réa-
que la fête devienne une User l'exploit utile pour le
véritable réussite. Les
conditions d'enneige-
ment exceptionnelles de
cette saison et le soleil
étaient de la partie pour le
plus grand plaisir des
1105 participants.

Les Valaisans en force.
Florent Troillet remporte
le titre de champion de
Suisse par équipe avec
son coéquipier du Swiss
Team, Alexander Hug. Ils
devancent le jeune Fuillé-
rain Pierre Bruchez, très
en forme en ce moment,
accompagné du Fribour-
geois Didier Moret, de
5'40. Un troisième Valai-
san monte sur le podium:
Ernest Farquet du Levron
prend le bronze avec son
acolyte, Willy Jon Andri.
Les deux compères
concèdent un retard de
7'54 sur le duo de tête.

«Avec Alexander, on
fera équipe la semaine
prochaine à Champéry»,
raconte Florent Troillet.

«Nous sommes partis à
bloc pour tester notre
condition. Tout s'est très
bien déroulé. Nous som-
mes restés très homogènes.
Dans la dernière montée,
nous avons encore pu ac-
centuer notre avance sur
nos poursuivants. Tout se
présente pour le mieux
avant la course des Mon-
diaux de mardi pro-
chain.»

Parmi les déceptions
de la journée, Yannick
Ecceur, qui relève de ma-

propulser aux Mondiaux.
Le Morginois occupe un
décevant 10e rang. Chez
les espoirs, la paire valai-
sanne Mathieu Charvoz
d'Ovronnaz et Cyrille Fel-
lay de Montagnier rem-
porte le titre.

Valaisannes en vue. Du
côté féminin, le titre re-
vient à la paire Séverine
Pont Combe - Gabrielle
Magnenat. La paire vau-
doise du Swiss team pré-
cède le duo Chantai Dau-
court et Sabine Genthieu
de 8'35 et les Valaisannes
Emilie Gex-Fabry - Ca-
therine Mabillard de
11'33. Véronique Ançay
(Fully) et Mary-Jérôme
Vaudan (Le Châble) pren-
nent un excellent 4e rang.
L'équipe Marie Troillet -
Nathalie Entzensperger
n'était pas au départ. La
seconde nommée était
malheureusement grip-
pée.
BERNARD MAYENCOURT

Cinq minutes de pure
adrénaline, d'originalité
savamment saupoudrée
et de bande dessinée en
zigzag: c'est la recette
gagnante de cette pre-
mière édition hivernale
des Outdoor Games qui
a été mijotée par
l'équipe Ride The Pla-
nets. Samedi à Chamo-
nix, c'est ce collectif
d'athlètes de l'extrême
et de passionnés
d'image qui a remporté
l'Aiguille d'or et les
10000 euros de prize
money. Simple et effi-
cace, leur scénario a
conquis jury et specta-
teurs.

La trame du film lau-
réat? Un dessinateur di-
vague au coin d'un bar et
observe ses voisins, deux
riders qui se vantent de
leur journée passée dans
le grand blanc hivernal.
Savant mélange d'es-
quisses griffonnées et
d'images réelles à cou-
per le souffle, ce court
métrage a su jongler à la
perfection entre le des-
sin et la vidéo. Le résul-
tat est impressionnant
quand on sait qu'il a fallu
seulement cinq jours
pour tout réaliser, du
tournage au montage.
Le palmarès de cette
première hivernale des
Outdoor Games est
complété par le prix de la
meilleure photographie,
décerné au Finlandais
Tero Repo de l'équipe

Le Nouvelliste

longent sur Chamonix. La semaine aura été extrême dans la station française. PHILIPPE FRAGNOLDeux voiles de speed-ridi

liamonix.L

l'image au sommet
OUTDOOR GAMES ? Pour sa première édition hivernale,
l'événement a consacré l'équipe Ride The Planets qui a remporté
l'Aiguille d'or, le prix du meilleur court métrage.

FLORENT MAY Radical Films et par le
prix du meilleur making-
of, attribué à l'équipe
Scandinave des Golgoht,
déjà habituée des Out-
door Games d'été à In-
terlaken.

Shows aériens
époustouflants

Samedi en fin de ma-
tinée, c'est sur les
contreforts du Mont-
Blanc que le spectacle a
eu lieu avec un show
unique de parapente
acrobatique et de «wing-
suit» (ndlr: combinaison
ailée) .

Le public qui avait
fait le déplacement de
l'Aiguille-du-Midi, à plus
de 3800 mètres d'alti-
tude, n'a pas regretté la
perte en oxygène... C'est
le base-jumper améri-
cain Dave Barlia qui a eu
l'honneur d'ouvrir ce
balet aérien.

Largue depuis un hé-
licoptère, 1000 mètres
plus haut, il est venu frô-
ler la tête des specta-
teurs avant de plonger
dans la vallée de Chamo-
nix. Puis, ce sont les pa-
rapentistes qui ont pris
leur envol. Trente minu-
tes durant, trois hélicop-
tères ont largué tour à
tour les meilleurs pilotes
mondiaux du moment.
Parmi eux, Antoine
Montant (Fr) , Hernan Pi-
tocco (Arg) , Raoul Rodri-
guez (Esp), Alexandre
Aimard (Fra) et Mathias
Roten (S) ont pu démon-

trer tout leur savoir-
faire.

Chez les base-jum-
pers invités, le Slovène
Robert Pecnik, le Sud-
Africain Julian Boulle ou
encore le Suisse Yves
Burry ont également ho-
noré les Outdoor Games
de leur présence. Ces
drôles d'oiseaux équipés
de combinaisons-ailes
ont joué avec le relief de
l'Aiguille-du-Midi pour
enchaîner de superbes
courbes. Les organisa-
teurs ont tiré un bilan
positif de cette première
édition. Le Français Da-
vid Carlier, cofondateur
de l'événement, espère
voir Chamonix être asso-
cié aux sports extrêmes
pour les années à venir.
«A Chamonix, les Out-
door Games ont trouvé
leur p lace au cœur d'un
patrimoine naturel d'ex-
ception. Ils contribuent à
la reconnaissance de la
région dans le milieu des
sports de montagne en
constante évolution.»

Domicilie a Champéry
depuis quatre ans,
l'Américain Ben Walker a
été l'une des chevilles
ouvrières du court mé-
trage réalisé par
l'équipe Radical Films,
composée, entre autres,
par les Suisses Phil
Meier (ski extrême) et
Daniel Winkler (grimpe).
Le natif de l'Arizona a ré-
pondu à nos questions.

Ben Walker, comment
êtes-vous parvenus à
monter un film en seule-
ment cinq jours?
Disons que nous
n'avons pas beaucoup
dormi... Les journées
étaient consacrées au
tournage et la nuit, on a
travaillé sur le montage.
C'est un vrai travail
d'équipe.

Y avait-il des consignes
précises à respecter en
termes de scénario?
Oui. Il fallait respecter la
durée de cinq minutes
et intégrer à notre scé-
nario les cinq sports
imposés (ski, snow-
board, parapente, base

Ben Walker
COORDINATEUR
DE L'ÉQUIPE
RADICAL FILMS

jump et grimpe). Sinon,
il n'y avait aucune
consigne précise. La
force de notre équipe,
c'est que personne ne
se connaissait avant
avec des gens d'hori-
zons très différents. On
était sans doute
l'équipe la plus interna-
tionale avec sept ou huit
nationalités. Je pense
que c'est une richesse.

Le fait d'avoir un classe-
ment décidé par un jury,
ça vous a motivés?
Je crois qu'il n'y a per-
sonne dans notre
équipe qui connaissait
les prix ou qui savait
combien tu pouvais
gagner. La motivation
qui nous a liés pendant
ces cinq jours, c'était
vraiment de pouvoir
mettre en scène toutes
ces performances de
très haut niveau dans
tous ces sports. Et
quand, en plus, tu as la
station de Chamonix
comme cadre et terrain
de jeu, tu peux vraiment
réaliser quelque chose
de grand, FM

http://www.outdoorgames.fr
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t aes mauvais«NOUS avons 't* 1

choix derrière la bande»
JEAN-DANIEL EPINEY ? Sierre avait été trois fois vice-champion de LNB. Depuis deux ans,
il a connu quelques échecs. Pour son président, les entraîneurs endossent cette responsabilité

«Nous aurons
une équipe
compétitive
l'hiver prochain»

«Lavenir passe
par une nouvelle
patinoire»

terme?

CHRISTOPHE SPAHR

Mars 2006. Sierre est vice-cham-
pion de Suisse. Pour la troisième
fois d'affilée.
Février 2008. Sierre a déjà rangé
ses patins, ses illusions et laissé
filer ses joueurs aux quatre coins
de la Suisse. Deux ans plus tôt, il
tutoyait le rêve, revendiquait une
confrontation face au cancre de
la LNA Aujourd'hui, il a disputé
ses dernières rencontres dans
l'indifférence générale. Dur, le
retour sur terre.

Jean-Daniel Epiney, comment
avez-vous vécu cette saison?
Très mal. Je n'aime pas perdre.
Nous avons fait confiance à un
entraîneur (ndlr: Heikki Leime)
qui ne nous l'a pas rendue. Dès la
préparation sur la glace, il s'est
relâché. Ensuite, nous avons
connu la poisse avec de nom-
breuses blessures longue durée.
Et non des moindres. Quand il y
a un tel constat d'échec, les diri-
geants doivent évidemment as-
sumer leur part de responsabi-
lité. Mais j'estime que le premier
responsable, c'est Heikki Leime.

Et vous, avez-vous commis des
erreurs?
Elles avaient été plus flagrantes
la saison précédente, lorsque
nous avions misé sur des joueurs
d'expérience qui, finalement,
n'avaient pas eu assez faim sur la
glace.

Sierre s'est hissé trois fois d'affi-
lée en finale. Que reste-t-il de ces
trois exploits?
Trois assiettes de vice-champion
de LNB, c'est tout...

N'était-il pas possible de profiter
de ces succès pour bâtir à long

Quand vous jouez les premiers
rôles, il n'est pas aisé d'introduire
des jeune s. Les résultats, la pres-
sion du public, la volonté d'être
compétitif ne favorisent pas la
prise de risques. Au contraire.
Vous avez tendance à vouloir ali-

gner les joueurs les plus perfor-
mants. Sierre n'a jamais lancé
autant de jeunes que cette sai-
son. C'est d'ailleurs le seul point
positif à retirer de cet exercice.

Ne se sent-on pas également
intouchable lorsqu'on est au som-
met?
J'admets que le succès n'amène
pas à voir à long terme. Trois fi-
nales, ça donne des ailes. Nous
avons délaissé la base.

Deux ans plus tard, Sierre est
retombé très bas...
J'estime que le poste le plus im-
portant, au sein d'un club, c'est
l'entraîneur. Or, ces deux derniè-
res années, nous avons fait des
mauvais choix A Sierre, il faut
des hommes durs mais justes. Ils
ne l'ont pas été.

Le hockey valaisan est-il aussi mal
en point que le classement de
deux de ses représentants le
laisse supposer?
Viège se maintient, malgré de
nombreux départs. Quant à Mar-
tigny, ce n'est pas une surprise de
le retrouver sous la barre. Ce
n'est pas une ville de hockey. En
outre, il n'a pas un public à la
hauteur de ses dirigeants. J'ai
beaucoup d'admiration pour
René Schwery. Il fait un gros bou-
lot, compte tenu des circonstan-
ces. Et il est constamment criti-
qué. Je n'aurais pas résisté à ce
climat. Si les supporters démon-
traient davantage d'envie et
d'enthousiasme, Martigny aurait
pu se qualifier pour les play-offs.
Enfin , à Sierre, nous avons été
victimes des circonstances. Mais
nous serons de retour la saison
prochaine.

Trois clubs en LNB, quatre en pre-

mière ligue, n'est-ce pas trop pour
un seul canton?
Tant qu'ils restent raisonnables,
ce n'est pas un problème. Ce sont
autant de vitrines pour les j eunes
joueurs. En outre, les clubs de
première ligue n'exercent pas
une grosse concurrence pour les
clubs de LNB. Ni sur les sponsors
ni sur les spectateurs.

Et les trois clubs en LNB, est-ce
viable?
La question reste ouverte. S'ils
sont compétitifs, oui. Sinon, il est
préférable d'avoir une seule
équipe qui puisse jouer les pre-
miers rôles. Il est évident qu'on
se grignote tous une part des
sponsors.

Finalement, n est-ce pas le club
qui bénéficiera d'une nouvelle
infrastructure qui s'imposera par
rapport aux autres?
Absolument. J'irais même plus
loin. Ce jour-là, il lui sera possi-
ble de revendiquer une place en
LNA. Cette patinoire doit sortir
de terre dans le Valais central.
Pour deux raisons, au moins: la
situation géographique et l'his-
toire du hockey.

Où en est-on, à Sierre,
avec ce projet?
Je suis impliqué depuis huit ans.
On évoquait alors un délai de
cinq ans... Disons qu'on a pris
un peu de retard. Mais je suis
d'une nature optimiste. Alors, je
continue à y croire.

La ville a toujours un projet. Des
privés planchent également sur la
question. Qui parviendra à doter
cette région d'une vraie patinoire
digne d'un canton touristique et
d'un pays riche?
Les deux parties travailleront en-
semble. Nous avons besoin des
politiques pour les changements
d'affectation de zone. Le plus bel
exemple, c'est Bienne. La ville
profitera bientôt d'un centre
sportif regroupant une patinoire
et un stade de football. A Sierre,

une étude a démontre le besoin
de deux surfaces de glace. Gra-
ben restera donc en place. Elle
sera réadaptée. Quant à l'infra-
structure principale, peu im-
porte son emplacement. Elle doit
simplement obtenir l'adhésion
de toute la région.

Autre constat. Les affluences sont
en chute libre. Sierre, par exemple,
a perdu 1200 spectateurs en deux
ans...
Les affluences sont directement
liées aux résultats. En outre, les
derbies finissent par lasser d'au-
tant que l'enjeu est moindre. Au-
jourd'hui, nous sommes au creux
de la vague. Je suis conscient qu'il
est plus difficile de remonter.
Mais le 75e anniversaire du club
va nous donner un coup de fouet.
Nous aurons à nouveau une
équipe compétitive.

Jean-Daniel Epiney était favora-
ble à seize équipes en LNB. MAMIN

Votre formule idéale pour la LNB?
Douze équipes si les candidats à
la promotion, en première ligue,
ne sont pas assez nombreux. Si-
non, j'étais favorable à la pré-
sence de seize formations qui
auraient permis l'organisation
de deux groupes géographi-
ques. C'était la formule idéale.

Douze ou seize clubs en LNB?
Seize, dans l'idéal.

Dix, douze ou quatorze clubs en
LNA?
Je ne crois pas que nous ayons
un potentiel de joueurs suffi-
sant pour quatorze équipes. Re-
gardez l'absence de défenseurs
sur le marché! Moins il y aura de
formations en LNA, plus le ni-
veau du championnat de LNB
sera intéressant. Après tout, ça
m'est bien égal. Ce qui importe
vraiment, c'est de réintroduire
la relégation directe et la pro-
motion automatique. Il y aurait
davantage d'intérêt en LNA et
en LNB.

Une LNA fermée ou pas?
Surtout pas. Une LNA fermée
renforcerait le partenariat. Cer-

taines formations de LNB ne se-
raient alors plus que des clubs
fermes, sans ambition et sans
identité.

Un club phare en Valais ou trois
qui se disputent la suprématie?
Un seul club derrière lequel tout
le Valais se mobiliserait. Peu im-
porte son nom, peu importe où
il joue.

Le champion de LNB a-t-il une
chance de monter face au dernier
de LNA?
Aucune. Je ne crois pas Bienne
ou Lausanne assez forts. Pour
avoir une chance de monter, il
faut survoler la LNB et arriver en
forme au bon moment.

Votre solution pour rendre la LNB
plus attractive?
Un championnat plus court,
moins de matches. La saison ré-
gulière est trop longue pour ar-
river jusqu'aux play-offs. J'in-
troduirais également un titre de
champion d'automne, à mi-sai-
son. Des primes seraient alors
versées en fonction du classe-
ment afin d'introduire un en-
jeu , es
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us descendent en piaine
HC MONTANA-CRANS ? Le pensionnaire de deuxième ligue accueillera, en quart
de finale des play-offs, le CP Trois Chêne. Il jouera à Sierre ce soir.
CHRISTOPHE SPAHR

Montana-Crans, deuxième de son
groupe en deuxième ligue, prendra
ses quartiers à... Sierre. Il disputera
en effet le premier acte des play-offs
face au CP Trois Chêne, à Graben. La
première rencontre se déroulera ce
soir à partir de 20 h 30. Le troisième
acte, d'une série au meilleur des cinq
matches, se jouera à nouveau à
Sierre, samedi à 18 h30. Pour l'occa-
sion, l'entrée est libre.

Montana-Crans a raté d'un rien la
première place. Il s'est fait souffler le
fauteuil de leader lors de la dernière
journée. Alors que Forward Morges
s'imposait face à CP Trois Chêne, jus-
tement, l'équipe valaisanne s'incli-
nait, pour sa part , à Meyrin (2-1).
«Pour deux apprentis, ce n'est pas
mal», glissent en souriant le duo Da-
niel Wobmann-Silvio Caldelari, néo-
entraîneurs du HC Montana-Crans.
«Nous avons été tout proches de rem-
porter la première p lace alors que For-
ward Morges et Meyrin avaient large-
ment les faveurs des pronostics en dé-
but de saison. Ce résultat nous
convient.»

Il lui permet d'avoir l'avantage de
la glace face aux Genevois de Trois
Chêne, une équipe que Montana n'a
affrontée qu'une fois cette saison...

-urans disputera
ce au CP Trois Ch

«Nous aimerions
au moins disputer
la finale dans
notre groupe»
DANIEL WOBMANN

«Ils ne s'étaient pas dép lacés lors du
premier tour», rigolent les deux en-
traîneurs. «Ils ont donné forfait. Chez
eux, on s'est imposés 4-1. C'est une
équipe qui est à notre portée mais qui
présente de nombreuses inconnues.
Ces derniers temps, ils ne tournaient
qu'à deux lignes. Il paraît qu'ils rece-
vront le renfort de quelques juniors de
Genève Servette.»

Deux anciens joueurs
de ligue nationale

Montana-Crans possède certains
arguments en deuxième ligue. Même
si Daniel Wobmann ne joue plus, il
peut compter sur deux anciens co-
équipiers à Sierre: le défenseur Da-

niel Schneider et l'attaquant Elvis
Clavien, lequel a énormément man-
qué à Sierre cet hiver. «Dans son but,
Guillaume Zanoli n'est pas non p lus à
sa p lace dans cette catégorie de jeu. Il
peut compter sur les conseils de Mi-
chel Schlàfli , l'entraîneur des gar-
diens.»

La promotion? Elle ne fait pas par-
tie des plans du club valaisan. Jusqu'à
preuve du contraire, tout au moins.
«Nous, on rentre toujours sur la glace
pour gagner. Nous aimerions au
moins disputer la f inale dans notre
groupe. Après, c'est au comité à se dé-
terminer. Nous n'avons pas encore pu
aborder cette question. De toute façon,
en l 'état, nous ne pourrions pas jouer
en première ligue sur la patinoire
d'Ycoor. Il n'y a pas non p lus de mou-
vement junior derrière.»

Les quarts de finale se déroulent
donc au meilleur des cinq matches.
Les demi-finales et la finale se dispu-
teront au meilleur des trois.

Enfin , le promu sera désigné au
terme d'une série au meilleur des
cinq face au vainqueur de l'autre
groupe romand.

CHAMPIONNAT CANTONAL DE CROSS À ÉCÔNE

Zermatten impose son rythme

L'espoir Maxime Zermatten du CA Sion s'est envolé
vers une confortable victoire, MAMIN

Courue sur une boucle
d'un kilomètre tracé aux
abords de l'Usine électri-
que d'Ecône, la quatrième
manche de la tournée
2007-2008 qui comptait
également comme cham-
pionnat valaisan de cross
a vécu une belle journée
tant au niveau météorolo-
gique qu'à celui de l'en-
thousiasme et du sus-
pense. Le parcours doté
de quelques difficultés a
plu aux différents antago-
nistes unanimes à recon-
naître la qualité de celui-
ci et le grand travail ac-
compli par les organisa-
teurs et les communes
partenaires de Riddes et
de Saxon.

Dans la catégorie des
hommes, sur huit kilo-
mètres, trois sportifs ont
pris immédiatement la
tête, Frédéric Revnard du

1500 m, en Pologne; la li-
mite exigée est 3'47" et
même si cette perfor-
mance est dans mes cor-
des, rien n'est jamais vrai-
ment acquis et il faut

CS 13*, Maxime Zermat-
ten du CA Sion et Alexis
Gex-Fabry du CABV Mar-
tigny. Sous les coups de
boutoir de Maxime Zer-
matten (encore junior ),
les deux «anciens» ont dû
laisser partir l'espoir

mettre toutes les chances
de son côté», lâchait le
vainqueur de la catégorie
reine.

suisse du demi-fond vers
une confortable victoire
en 26'31" devant Alexis
Gex-Fabry en 27'02" et
Frédéric Reynard en
27'07". «Je me suis senti
bien aujourd 'hui et j 'ai ef-
fectué ma course, la
forme est là. Je ne suis pas
candidat à une sélection
pour le championnat du
monde juniors de cross
car, après le championnat
national de cross, ma pré-
paration sera axée sur la
piste et le 1500 m en parti -
culier car je suis partant
pour le championnat du

Chez les dames, sur cinq
kilomètres, Christina
Carruzzo a confirmé son
retour en forme et a do-
miné l'épreuve en 18'55".
La lutte pour les deux
places restantes sur le
podium a été plus indé-
cise et la jeune Ségolène
Métrai du CABV Marti-
gny est venue conquérir
la médaille d'argent en
20'06" devançant Isa-
belle Florey du CA Sierre-
DSG 3e dans le temps de
20'07".

Chez les vétérans, le
toujours jeune José
Abrantès du CA Sierre-
DSG a réussi une course
tout en progression en
venant s'imposer en fin
de parcours en 28'57" de-
vant Luis Branco du
CABV Martigny en 29 ' 08 "
et Jean-Claude Aymon
du CS 13*en29' 19".

Les jeunes étaient
présents en nombre et
ont eux aussi donné le
meilleur d'eux-mêmes.
Les vainqeurs ont en-
grangé vingt-cinq points.

Nous retrouverons la
majorité des athlètes
présents à Ecône lors du
championnat suisse de
cross, les 8 et 9 mars pro-
chain, à Tenero.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Tous les résultats sur
www.fva-wlv.ch

HC PORTES DU SOLEIL

Saison sauvée
Si l'on se réfère à l'objectif d'avant-
saison du HC Portes du Soleil, une
place dans les six premiers ainsi
qu'une participation aux demi-finales,
avec ce huitième rang, les Val-d'llliens
n'ont pas réussi un tour préliminaire
digne d'éloges. Assistant du duo d'en-
traîneur-joueur Yvan Ançay, John Per-
rin, Fabrice Rey-Bellet revient sur le
championnat régulier. «Parfois , les
blessés s 'accumulaient. Par exemple,
nous avons dû rappeler notre ancien
gardien Olivier Perrin et le novice
Maxim Perrin pour pallier l'absence de
nos deux portiers.»

Durant la saison, l'équipe a enregistré
à deux reprises six défaites d'affilée
avant de ressurgir lors des deux der-
niers matches. «Nous savions que des
victoires face à Leysin et Renens lors
des deux dernières journées pou-
vaient sauver notre saison», rappelle
Rey-Bellet. «Nous avons tourné à deux

lignes pour décrocher les six points
qui nous qualifient pour les play-offs.»
Ce soir, les Val-d'llliens s'en iront du
côté de la patinoire des Eaux minéra-
les de Morges. «Comme la patinoire
du Palladium est occupée jeudi, nous
jouerons à Monthey le deuxième
match. Par conséquent, pour jouer au
moins un match à Champéry, nous de
vons impérativement décrocher une
victoire dans la série.» Qui plus est, les
Chablaisiens se montrent satisfaits
d'affronter les Morgiens. «Face à For-
ward, nous avons toujours réussi de
bons matches (défaite 4-3 à domicile
et 4-1 à Morges). Nous allons tout
mettre en œuvre pour faire mieux.»

De son côté, Nendaz débute vendredi
sa série de play-outs à Leysin. En cas
de défaite, le club des Ecluses pourrait
demander la relégation sans affronter
le perdant du groupe 5. A suivre...
JEAN-MARCEL FOLI

Le Nouvelliste

Leysin - Rarogne 4-7
Portes du Soleil - Renens 5-4
Meyrin - Montana-Crans 2-1
Foiward Morges - Trois Chêne 9-0

Classement
1. F. Morges 18 14 1 0 3 108- 37 44
2. Mont-Crans 18 14 0 1 3 96- 44 43
3. Rarogne 18 12 1 0 5 95- 64 38
4. Meyrin 18 11 1 2 4 108- 43 37
5. Chât.-d'Œx 18 11 2 0 5 75- 51 37
6. Renens 18 4 2 1 11 55- 92 17
7. Trois Chêne 18 4 1 1 12 45- 84 15
8. Portes/Soleil 18 5 0 0 13 49- 89 15
9. Leysin 18 4 0 2 12 55-101 14

10. Nendaz 18 3 0 1 14 40-121 10

Vite lu

Vallelian; Roppa Entraîneur: Daniel
Wobmann.
Pénalités: 10 x 2' + 2 x 10' (Bondaz,
Fontana) contre Meyrin; 7 x 2 '  contre
Montana-Crans.

PROCHAINES RENCONTRES

Play-offs
(au meilleur des cinq)

Ce soir
20.00 Forward Morges - Portes du Soleil
20.30 Montana-Crans-Trois Chêne

(à Sierre)
Rarogne - Renens
Meyrin - Château-d'Œx

Play-outs
(au meilleur des trois)
Vendredi
20.15 Leysin - Nendaz

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Star-Lausanne - Bulle/Gruyère

Mardi
20.15 Yverdon - Fr.-Montagnes

3-3 dans la série

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)

Mardi
20.00 Olten - Bienne

0-2 dans la série
Lausanne - GCK Lions

2-0 dans la série
Chx-de-Fonds - Langenthal

2-0 dans la série
Ajoie - Viège

1-1 dans la série

Mardi
19.45 Langnau - Davos

Zurich - FR Gottéron

Classement
1. Berne* 48 32 4 4 8 162-90108
2. GE-Servette* 48 21 11 4 12 167-126 89
3. Zoug* 48 24 4 4 16 168-145 84
4. Kloten.* 48 24 1 7 16 137-129 81
5. Zurich* 47 20 6 6 15 150-115 78
6. Davos* 47 23 2 2 20 143-119 75
7. Rappers.-J. 48 21 2 3 22 145-163 70
8. FR Gottéron 47 17 7 3 20 124-150 68
9. Langnau 47 18 3 5 21 166-178 65

10. Lugano 48 14 8 6 20 123-144 64
11.Ambri-P.+ 48 14 6 6 22 152-172 60
12. Bâle-rr 48 3 1 5 39 97-203 16

http://www.fva-wlv.ch
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-«Oscar» Fédérer!
SAINT-PÉTERSBOURG ? Le Suisse a été couronné sportif
mondial de l'année 2007 pour la quatrième année d'affilée.

ley Wiggins (GB) à 4". 3. Tyler
Farrar (EU) à 5". 4. Levi Lei-
pheimer (EU) à 6". 5. Edvald
Boasson Hagen (No) à 7". 6.
Gustav Larsson (Su) à 8". 7.
David Zabriskie (EU). 8. Mark
Cavendish (GB). 9. David Millar
(GB), tous m.t. 10. Steven
Cozza (EU) à 10". Puis: 37.
Alexandre Moos (S) à 17". 43.
Rubens Bertogliati (S). 44. Ma-
rio Cipollini (It), les 2 m.t. 81.
Paolo Bettini (It) à 23". 107. Da-

Roger Federer a été couronné
sportif mondial de l'année à
Saint-Pétersbourg (Rus) lors de
la cérémonie des Laureus
World Sports Awards. Le Bâlois
remporte la prestigieuse petite
statuette de verre pour la qua-
trième fois d'affilée.

Le tennis est doublement à
l'honneur puisque la Belge Jus-
tine Henin a été sacrée chez les
dames.

L'an dernier, Federer était
déjà devenu le premier sportif à
figurer trois fois au palmarès. Il
doit sa quatrième couronne à
son excellent parcours en
Grand Chelem en 2007 (trois ti-
tres et une finale à Roland-Gar-
ros) et au maintien de son rang
de No 1 mondial, pour la qua-
trième année de suite. Il avait
en outre terminé la saison en
remportant le Masters à Shan-
ghai. «Je suis simplement ravi
que le jury riait pas pensé que
trois (trophées) ça suffisait» , a
déclaré le Bâlois de 26 ans. Fai-
sant référence à sa demi-finale
perdue lors de l'Open d'Austra-
lie le mois dernier face au Serbe
Novak Djokovic, il a ajouté: «Il y
a pas mal déjeunes qui montent
et il est temps pour eux de ga-
gner quelque chose.»

Autre primée, Justine He-
nin, 25 ans, a gagné deux levées
du Grand Chelem en 2007, Ro-
land-Garros et l'US Open. Puis,
elle avait achevé l'année en
soulevant le trophée au Masters
de Madrid. C'est la première
fois qu'elle est récompensée
aux Laureus World Sports
Awards, succédant au palmarès
à la perchiste russe Elena Isin-
bayeva.

Les Springboks et
Hamilton a l'honneur

L'équipe d'Afrique du Sud
de rugby a été sacrée équipe in-
ternationale de l'année pour sa
deuxième victoire en coupe du
monde après celle remportée
en 1995 sur ses terres. Les
Springboks, invaincus lors de la
compétition, ont battu l'Angle-
terre en finale (15-6) au Stade
de France.

Lewis Hamilton a été élu ré-
vélation internationale de l'an-
née. Le pilote britannique, dont
c'était la première saison en Fl ,
a mené pendant la majeure
partie du championnat ne s'in-
clinant face au Finlandais Kimi
Râikkônen que lors du dernier
grand prix au Brésil. Ont égale-
ment été primés lors de la céré-
monie, pour son retour sur la
scène internationale, l'athlète
britannique Paula Radcliffe et,
dans la catégorie handisports,
la joueuse de tennis néerlan-
daise paraplégique Esther Ver-
geer.

Quelque 44 légendes spor-
tives composent la Laureus
Academy qui désignent les lau-
réats d'après une liste issue des
votes de plus de 1000 journalis-
tes à travers le monde.

Créés en 1999 par deux
groupes industriels, les Laureus
ont donné naissance en 2000 à
la Fondation Laureus, dont le
but est d' aider les enfants en I M
difficulté à s'en sortir grâce au : ¦
sport. Les Laureus Awards sont H
désormais la vitrine de la Fon- Sfffl
dation, qui œuvre sur 48 projets
avec le soutien actif de tous les HI ^H Mmu
membres de la Laureus Aca- Un, deux, trois, quatre! Roger Federer décroche le trophée de sportif
demy. si mondial de l'année pour la quatrième année. Sourire, KEYSTONE

COUPE D'EUROPE

Lara Gut déjà géante
Lara Gut n'en finit pas de s'il-
lustrer. Après quatre succès
dans les disciplines de vitesse
en coupe d'Europe, la Tessi-
noise s'est imposée pour la pre-
mière fois en géant sur le «petit
circuit». A Soldeu, dans la Prin-
cipauté d'Andorre , elle a gagné
avec 0"28 d'avance sur l'Alle-
mande Monika Springl.

A six jour s de l'ouverture
des Mondiaux juniors à Formi-
gal (Esp), la skieuse de 16 ans
affiche toujours une forme res-
plendissante. Depuis sa 3e
place début janvier au géant de
Turnau (Aut) , elle n'a jamais
terminé au-delà de la 4e place
en neuf courses de coupe d'Eu-

rope (descente, super-G et
géant) , sans compter ses ex-
ploits en coupe du monde à
Saint-Moritz.

Au général du géant, la Tes-
sinoise pointe au 3e rang, une
place qui lui assurerait pour la
saison prochaine une place fixe
en coupe du monde, dans cette
discipline également.

Markus Vogel (24 ans) n'a pas
réédité l'exploit -de dimanche
en remportant le premier sla-
lom de Garmisch. Le Nidwal-
dien a été éliminé comme cinq
de ses compatriotes. Seul Dimi-
tri Cuche s'est classé dans les
points avec un 25e rang, si

Plushenko
Evgeni Plushenko a annoncé
lundi son intention de revenir
à la compétition en 2009. Le
champion olympique russe a
dans son viseur les JO 2010 de
Vancouver, où il tentera de dé-
fendre son titre acquis à Turin
en 2006.

«C'est un fait, je reviens au
pa tinage amateur», a déclaré
Plushenko, âgé de 25 ans, lors
d'une conférence de presse. «Je
viens de rentrer d'une session
d'entraînement à Saint-Moritz,

annonce son retour |
où j 'ai réussi des trip les axel et Après son titre olympique à
où je me suis essayé aux qua-
druples sauts. Cette année je
prévois de participer à des com-
pétitions mineures au niveau
national. Mais l'an prochain
j 'espère pouvoir participer à des
compétitions nationales et aux
championnats d'Europe et du
monde», a-t-il dit. «Et bien sûr,
mon objectif principal sera les
Jeux de Vancouver. Je reviens au
patinage pour y être», a-t-il
conclu.

Turin, Plushenko avait annoncé
qu'il prenait une année sabba-
tique, qui s'est prolongée en
2008. Mais il a participé à de
nombreux galas, gardant un oeil
sur ses rivaux Stéphane Lam-
biel, vice-champion olympi-
que, Jeffrey Buttle (3e àTurin) et
Brian Joubert (6e à Turin),
champion du monde en titre.

Plushenko détenait jusqu'à
la semaine dernière la meil-
leure note absolue en patinage
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Fontainebleau J.W5..,., ;', „ „ « ,.„ .„ .%,,., . . „-,.,, :. ,. ...«. rAi 18* -13* -8 -14-11 -12 -16 -6  "Bases(trot attelé, réunion I, course 1,2700 mètres, départ a 13h50) „ . , .nrnmwjmmrmm mmTlFmmTT!Wmmm ^mWTf mmmmmmm ^ r̂m Ê̂mrTmi P P°liiwliiTFW MxixSxxmwIxmmm ¦MMI!1J.^KU ÊI9 AU 2/4:18 -13
1. Greenheart 2700 N. Roussel R. Walmann 87/1 OaDaDa .„ „mi „„,,,...,.„ a, „
2. Gold Eyes Canf 2700 ' S. Carro S. Longobardo 49/1 5a0a1a , , « , '« « « . .
3. Plymouth Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 21/1 0a2a0a Le gros lot: 18-13 - 9 - 1 5 - 1 6 - 6 - 8 - 1 4
4. Paolo Du Loir 2700 H. Sionneau H. Sionneau 34/1 5a3a3m
5. Poker De Coquerie 2700 LC Abrivard LC Abrivard 18/1 8a8aDa Les rapports
6.. Prince Du Verger 2700 D. Békaert B. Lefèvre 20/1 4a2a3a Hier à Vincennes, Prix de Cahors
7. Polisson Wood 2700 B. Piton F.Souloy 53/1 6a1a1a Tiercé: 11-5-8
8. Gleno Dei 2700 E. Belle! C. Holmann 3/1 1a1a1a Quartét: 11 -5-8-13
9. Peppermint 2700 P.Vercruysse JE Dubois 33/1 Da1a3a Quintév 11-5-8-13-7

10. y Gérard 2700 S. Mollo S. Mollo 4/1 1a1aDa _ . ,,
11. Poulot Des Cinty 2700 F. Nivard F. Souloy 16/1 6a1a7a ^TZ l̂Th 1460 7012. Pastel Rose . 2700 PY Verva E. Herbeau 22/1 3a3a4a Daro uSreSïïpS-13. Pitchpin Des Bois 2700 J. Verbeeck E. Szirmay 5/1 1m1aDa Quartét dans l'ordre- Fr 8049 60
14. Papillon De Bully 2700 S. Baude Y. Desaunette 7/1 1a2a4a Dans un ordre différent: Fr. 647.90
15. Player 2700 D. Locqueneux JL Giot 40/1 5a7a2a Trio/Bonus- Fr 38 30
16. Prosper Oui Dada 2700 F.Lecanu B. Marie 29/1 DaDa2a Rapporl pour 2>50 )rancs:7. Para Du Ferreux . 2700 A. Thomas A. Thomas 23 DaDaSa Quintét dans l'ordre: Fr. 80 010.-
18. Prince Lorme 2700 M. Abrivard P. Angeliaume 12/1 4a7a5a Dans un ordre différent: Fr. 666.75
Notre opinion: 18- Un beau plafond des gains. 13 - Un sacré polyvalent. 8 - Une folle série en Bonus 4: Fr. 197.25
cours. 14-11 peut se poser sur le quinte. 11 - Vise une grosse allocation. 12-11 reprend des cou- Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
leurs. 16 - Tout sera question de sagesse. 6 - Ses efforts vont porter leurs fruits. Bonus 3: Fr. 14.75
Remplaçants: 9 - Il serait rafraîchissant dans le tiercé. 15 - Rien ne lui interdit de rêver. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 61.50

pour 2009
artistique individuel messieurs.
Son record (258,33 points) a été
battu le 15 février à Goyang
(Corée du Sud) par le Japonais
Daisuke Takahashi. Ce dernier
a remporté les Quatre Conti-
nents (compétition internatio-
nale hors Européens), avec
deux quadruples sauts dans
son programme libre, ce qui lui
a valu 175,84 points (contre
167,67 pour Plushenko à Turin)
pour un total de 264,41 points,
nouveau record, si

FMVB
Réunion
à Buenos
Aires
C'est avec un bilan très
positif que s'est conclue
la réunion qui a rassem-
blé à Buenos Aires Jean-
Piene Seppey, président
de la Fédération mon-
diale de volleyball et de
beach-volleyball, FMVB,
Luis Moreno, 1er vice-
président, Mario Goij-
man, membre du
conseil d'administration
ainsi que dix représen-
tants issus de dix asso-
ciations nationales de
volleyball d'Amérique
du Sud. Plusieurs déci-
sions d'importance ont
été prises dont le calen-
drier actuel des activités
sportives; les cours d'ins-
truction technique pour
l'année en cours; les
principes institutionnels
à suivre pour la création
de nouvelles associa-
tions; les programmes
spécifiques pour le vol-
leyball à l'école et la for-
mation de talents pour le
volleyball de plage.

Par ailleurs, les
membres ont été infor-
més par Idriss Dokony
Adiker, vice-président
FMVB et président de la
Fédération tchadienne
de volleyball, au sujet
de l'action pénale qu'il
a déposée en décembre
passé contre Ruben
Acosta devant les tribu-
naux pénaux de Lau-
sanne.

Us ont déclaré soute-
nir Idriss Dokony, leur
vice-président, dans son
action afin qu'il ob-
tienne réparation de-
vant la justice suisse, c

Tirages du 18 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
222 X1X 112 121 X
Gagnants Francs

1 avec 13 44 622.50
28 avec 12 637.50

269 avec 11 49.80
1 739 avec 10 7.70
Au premier rang
lors du prochain concours:
±40 000 francs.

Colonne gagnante
4-6-23 - 33 - 37 - 38
Gagnants Francs

2 avec 5 4 058.80
367 avec 4 22.10

5 506 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 300 000 francs.

http://www.pmur


Axecib - Formation

Former des formateurs d'adultes
? Basée en Valais, à Ravoire plus précisé-
ment, et à Genève, la société Axecib s'est
spécialisée dans la formation de forma-
teurs d'adultes. Après plusieurs années de
pratique de formation pour adultes au
sein d'organismes divers, les deux fonda-
teurs d'Axecib - Catherine den Os et
Pierre-Alain Léchot - ont décidé de dis-
penser une formation au plus près de
leurs exigences et de leurs valeurs, mais
surtout proche des attentes et des besoins
des participants.
Actuellement, Axecib propose toute une

palette de cours: «Notre offre est large,
de la formation de formateurs d'adultes
menant au brevet fédéral de formateur
au bilan de compétences, en passant par
des cours de formation continue pour for-
mateurs, l'accompagnement dans la pré-
paration de dossier en vue de la valida-
tion des acquis ou encore l'accompagne-
ment des institutions de formation dans
leurs projets de mise en place de forma-
tion pour des publics variés. Nos offres
sont axées sur une «approche compéten-
ces», sur une démarche d'ingénierie de
formation, au plus près de l'histoire, des
besoins, attentes et expériences de nos
clients. Quant au public cible, il s'agit
autant de personnes privées que d'institu-
tions publiques et privées ou encore d'en-
treprises.»

Une formation reconnue

Dès le mois de mars, Axecib propose en
Valais une formation modulaire condui-
sant au brevet fédéral de formateur
d'adultes. Elle est la seule société, avec
l'Ecole-Club Migros, à proposer ce genre
de formation dans notre canton: «Nous
sommes certifiés EduQua et accrédités par
la FSEA, l'organisation faîtière pour la for-
mation continue en Suisse. La profession

i
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de formateur d'adultes est reconnue participants sont largement prises en formation coûte également son prix -
depuis plus de douze ans dans notre pays, compte. L'enseignement privilégie la 10 000 francs environ pour l'ensemble des
mais elle demande une formation spécifi- dynamique de groupe et l'étude de cas modules - ce qui explique que la plupart
que intégrant des connaissances pédago- concrets. des participants l'effectuent en emploi,
giques étendues.» Pour prétendre au brevet fédéra l de for- dans le cadre d'entreprises privées ou

Axecib propose depuis cinq ans cette mateur d'adultes, il faut, en plus d'une d'institutions publiques (CIO, OSEO,
formation qui s'effectue dans le cadre de expérience professionnelle, suivre un cur- SEMO...) 

olivier Rausis
petits groupes, quasiment sur mesure sus exigeant qui se décompose en cinq
puisque les connaissances antérieures des modules dispensés sur deux ans. Cette Information sur le site www.axecib-formation.ch

Media Markt offre des perspectives

• :•

http://www.axecib-formation.ch
mailto:beeler@media-saturn.com
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LL2 UCB Farchim sa
UCB est un leader mondial dans l'industrie biopharmaceutique, avec une présence dans plus
de 50 pays. UCB est spécialisé dans les domaines thérapeutiques des troubles du système
nerveux central,' de l'allergie et des maladies respiratoires, de l'immunologie et des maladies
inflammatoires et de l'oncologie. Sa filiale de Bulle, UCB Farchim, active principalement dans
la production, la distribution et le marketing international de spécialités pharmaceutiques pour
les traitements de l'allergie et de l'épilepsie, recherche pour son département de production
chimique, un(e)

Chemical Production Superviser
Fonction:
• Superviser une équipe de production en encourageant l'esprit d'équipe
• Organiser les activités de production
• Assurer le respect des consignes de sécurité et de qualité (cGMP)
• Veiller à la mise à jour des instructions de fabrication et des procédures
• Participer à l'élaboration de protocoles et de rapports de validation

Profil souhaité:
• CFC dans un domaine chimique ou technique et une maîtrise spécialisée ou un brevet

technique
• Connaissance des normes de qualité cGMP et des principes de qualification/validation

d'équipement et de procédés de fabrication
• 2 à 3 ans d'expérience en gestion d'équipe
• Bon communicateur, esprit analytique, sens de l'organisation et des responsabilités
• Langues: français, compréhension de l'anglais ou l'allemand un plus.

Vous correspondez à ce profil ? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à : UCB Farchim SA, Ressources Humaines, Z.l. de Planchy, Ch. de Croix-Blanche 10,
1630 Bulle ou directement par courriel : HRBulle@UCB-group.com

www.ucb-group.com
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Sycorax est une entreprise valaisanne basée à Sion. Société de
services, Sycorax est spécialisée dans l'informatique de gestion,
ainsi que dans l'installation et la maintenance d'infrastructures in-
formatiques.

Nos domaines d'activité :
• Applications spécifiques
• Développement Web
• Architecture
• Réseaux
• Maintenance et support
• Formation

Nous recherchons de suite ou à convenir :

UN(E) DEVELOPPEUR WEB
Au sein d'une petite équipe dynamique, vous devrez intervenir sur
de nouveaux projets de développement en fonction des demandes
de nos clients.

Vous maîtrisez parfaitement le développement WEB, particuliè-
rement le PHP, ainsi que MySQL, et bénéficiez d'une expérience
professionnelle.

Votre sens des responsabilités ainsi que votre capacité d'adaptation
sont des conditions indispensables pour ce poste, tout comme votre
facilité de contact. De langue maternelle française, la connaissance
de l'allemand ou de l'anglais est un plus.

UN(E) ADMIMSTRATEUR(TRICE)
RESEAU
Nous recherchons une jeune ressource motivée et désireuse de tra-
vailler au sein d'une entreprise jeune et dynamique.

Capable de maintenir et de faire évoluer un réseau informatique
d'entreprise, vous vous occuperez en outre de la configuration des
outils software et hardware ainsi que du support utilisateurs.

Au bénéfice de quelques années d'expérience, vous êtes de langue
maternelle française. Des connaissances en allemand ou en anglais
sont un atout.

Nous vous offrons un travail passionnant dans un environnement
agréable. Si ces postes vous intéressent, nous attendons votre dos-
sier, ainsi que votre lettre de motivation, adressés à :
Ludivine VOLLUZ, Route de la Piscine 10,1950 Sion
ludivine.volluz@sycorax.ch

d'aide-comptable
taux d'activité 40 à 50%

• Diplôme de commerce, CFC d'employé de commerce ou
formation jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine comptable et/ou fiscal.
• Sens des responsabilités et respect du secret de fonction.
• Capacité de travailler en équipe.
• Intérêt pour la gestion financière.
• Connaissance en informatique (Word, Excel, AS-400, etc.)
• Habiter ou s'engager à prendre domicile sur le territoire

de la commune de Troistorrents.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser à
l'Administration communale, case postale 65, 1872 Troistorrents,
avec mention «Offre de service», d'ici au 29 février 2008.
Tous rensei gnements sur le cahier des charges et les statuts du
personnel peuvent être obtenus auprès de l'administration com-
munale (Tél. 024 476 80 10).

Administration communale Troistorrents
036-445289

sd i n q é n  i er i e
www.sdingenierie.com

sd ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA
recherche

INGENIEUR CIVIL EPF OU HES
0 à 10 ans d'expérience

Domaines d'activités: génie civil, ouvrages d'art,
soutènements, bâtiments. Eventuellement:
Direction de travaux de génie civil.

DESSINATEUR EN GENIE CIVIL
Parfaite maîtrise d'Autocad exigée, connaissance
des logiciels ESRI et C-Plan serait appréciée.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Offres à adresser à sd ingénierie Dénériaz &
Pralong Sion SA, Rue de Lausanne 15,1950 Sion
ou par e-mail à sdis@sdingenierie.com.
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Rue du Rhône 1 - 1860 Aigle

Etes-vous le monteur en
chauffage / sanitaire
que nous cherchons?

- Avec expérience.
- Sachant travailler de manière précise

et indépendante.
- Place stable à personne compétente.

Renseignements: 079 213 95 22
156,775969

â aaJ^ÉLVa#^lflfcm<̂ *l[u|iTri Centrale d'achats active dans le
8|| domaine de la santé recherche pour

*m N̂m0W*m1m™m0'lm)mW soutenir son développement rapide,

Assistant(e)à100%
pour son Département Achats

Missions principales
• Assister le responsable du département dans le suivi des tâches
(planification fournisseurs et clients).

aa Etablir des tableaux d'analyses et gestion des demandes clients
(achats budgets investissements),

aa Correspondance en français et allemand (basic).

Compétences professionnelles et personnelles
• Planification et sens de l'organisation, habilité à définir les priorités et
les coordonner.

•Capacité de synthèse et d'analyse.
• Indépendant(e), esprit d'ouverture et flexibilité.
•Connaissances d'allemand écrites et orales un atout.

Formation requise et expérience
•CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent avec quelques années
d'expérience dans l'assistanat.

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,
Internet).

Dossier complet à adresser à :
M. Raymond Burnet, Cades, Réf. 40, Case postale, 1023 Crissier,
jusqu'au vendredi 7 mars 2008.

Seuls les dossiers correspondant au profil ci-dessus seront traités
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m
_l Nous cherchons, pour entrée

T33-? ? immédiate ou à convenir,

s Z^slrosiLl-ml' travail les après-midis du

MONTHEY mardi au samedi compris,

vendeuse auxiliaire
• Âge dès 25 ans

• Expérience de la vente souhaitée

• Connaissance souhaitée d'anglais ou d'allemand

Faire offres écrites avec photo:

MEUBLES PESSE SA MONTHEY
Case postale 1191

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

mailto:HRBulle@UCB-group.com
http://www.ucb-group.com
mailto:ludivine.volluz@sycorax.ch
http://www.oae.ch
mailto:oge.denis@bluewin.ch
mailto:oge.gene@bluewin.ch
http://www.sdingemerie.com
mailto:sdis@sdingenierie.com
mailto:alexandre.borgeat@juliusbaer.com
http://www.juliusbaer.com/jobs
http://www.juliusbaer.com
mailto:branka.9uerraty@interima.ch


Conseiller(ère) à la clientèle individuelle tïSjg
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UBS est l'un des plus grands établissements financiers au monde, qui par l'intermédiaire de son Département
Clientèle, privée et Entreprises offre des produits et un conseil de grande qualité à une clientèle privée et
commerciale en Suisse.

Afin de renforcer notre région Chablais, nous recherchons une personnalité en qualité de Conseiller(ère) à la
clientèle individuelle à Villars-sur-Ollon.

Vous assurerez la gestion d'un portefeuille de clients privés et leur proposerez les produits répondant à leurs
besoins en matière de financements, prévoyance, fiscalité et placements. Vous saurez fidéliser vos clients et en
acquérir de nouveaux. Au bénéfice d'une expérience dans le conseil à la clientèle, vous maîtrisez le domaine
hypothécaire et des placements, possédez de bonnes connaissances en anglais et connaissez idéalement le
marché local; vous êtes la personne que nous cherchons.

Nous vous offrons un environnement axé sur les performances, des opportunités de développement séduisantes
ainsi qu'une culture d'entreprise ouverte où la contribution de chacun est appréciée et récompensée.
C'est ensemble que nous faisons vivre la marque UBS.

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature via notre plate-forme d'offres d'emploi
www.ubs.com/careers, mot-clé pour la recherche: 35391.

UBS SA, Monsieur J. Baehni, Recruitment Services Tél. +41-21-215 31 67

It start s with you.

] &UBS
© UBS 2008. Tous droits réservé.

, MBA Construction S.A.
é09j 0̂l^̂

ÊmmU0m^mmfyk Centrale d'achats active dans le domaine
¦¦ Hab de la santé recherche pour soutenir son

Acheteur(se) à 100%
pour son Département Achats domaine médical/technique

Missions principales
• Rechercher et négocier les meilleures conditions auprès des fournisseurs
pour nos clients (homes/EMS/Cliniques et Hôpitaux).

• Contrôler l'exécution des tâches, les délais et l'avancement des projets.
•Analyser et coordonner les demandes d'achats provenant de plusieurs
établissements.

• Communiquer et être à l'écoute de vos clients et du marché afin de
développer et concevoir de nouvelles prestations.

Compétences professionnelles et personnelles
•Vous êtes un(e) négociateur(trice) expérimenté(e) et décidé(e).
• Vous avez le sens des responsabilités et vous respectez les procédures.
•Vous aimez communiquer, vous savez écouter et avez un esprit de
synthèse et d'analyse.

•Vous aimez travailler en équipe et partager vos informations et vos
connaissances.

• La connaissance de l'allemand est un atout supplémentaire.

Formation requise et expérience
• Diplôme d'acheteur ou formation équivalente.
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,
Internet et Visio).

• La connaissance du milieu hospitalier est un avantage.

Dossier complet à adresser a :
M. Raymond Burnet, Cades, Réf. 60, Case postale, 1023 Crissier
jusqu'au vendredi 7 mars 2008.

Seuls les dossiers corresoondant au orofil ci-dessus seront traités

Entreprise du Bas-Valais
cherche

mécanicien
rectifieur/reconstructeur

de moteur diesel et essence avec expérience.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Age idéal dès 30 ans.
Faire offre avec documents usuels sous chiffre
Z 036-445073 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-445073

Martigny
cherche

chauffeur camion-grue
+ surbaissée
avec expérience.

Entrée immédiate
Tél. 079 671 09 25

Hôtel 3*** sur la Riviera vaudoise
recherche

réceptionniste
remplaçante
allemand indispensable, connaissan-
ces en informatique, expérience
dans l'hôtellerie serait un atout,
pour dimanches, lundis plus vacances.

Intéressée?
Contact: tél. 021 960 41 45
ou envoyez votre CV par poste
Hôtel du Port, rue du Quai 6,
1844 Villeneuve
ou par e-mail: hotel@duport.ch

156-776210

Restaurant de Sion cherche

un serveur motivé
pour début avril.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre T 036-444894
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-444894

Consultation sociale
A

sEHBcnjrc 027 322 07 41

ODINELIXIR S.A
vergibt eine Stelle als Assisten-in
Profil: Kenntnisse in Geschâftsfùhrung,

initiative selbstândige Persônlichkeit,
verantwortungsbewusst, Interesse
am Aufbau eines Teams, Deutsch,

Franzôsisch, Englisch, gute
Informatikkenntnisse, Kenntnisse

der Branche von Vorteil. Bei Eignung
Ubernahme der Geschâftsfùhrung

innerhalb 2 Jahren.
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Foto an

ODINELIXIR S.A., 1966 Botyre.
036-444236

Fiduciaire du Chablais
cherche

UN COMPTABLE
RÉVISEUR
Connaissances en comptabilité,
révision de société et fiscalité
des personnes physiques et morales.
Expérience dans une fiduciaire
souhaitable.
Ecrire sous chiffre E 156-776181
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-776181

Entreprise du Valais central
cherche

1 technicien
en menuiserie

avec connaissances en charpente.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R 036-444338
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-444338

Salon de coiffure à Sierre cherche
coiffeuse

hommes et femmes
avec expérience,
70-80 voire 100%

Faire offre écrite sous chiffre H 036-
445182 à Publicitas S.A., case postale

48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-445182

é&l
^̂ *mm&ym^*̂ mm» Centrale d'achats active dans le domaine
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'a sanl® recherche pour soutenir son
^MPkaa<Ba%aMNMaa'NkMP développement rapide,

V
Conseiller(ère) à la clientèle
pour la Suisse romande (100%)
pour visiter les hôpitaux, les cliniques et les institutions.

Missions prinoipales
• Visiter, promouvoir et convaincre les différents publics, des avantages et

des services de Cades.
• Communiquer régulièrement avec vos clients, les soutenir et coordonner

les groupements d'achats, etc.
• Promouvoir les possibilités d'externaliser les processus d'achats hospitaliers.
• Collecter et rechercher des informations et informer vos collègues.

Compétences professionnelles et personnelles
• Vous êtes à l'écoute de vos interlocuteurs et vous aimez communiquer et

convaincre.
• Vous aimez prendre des initiatives, avoir des responsabilités et vous êtes

motivé(e) par les défis.
• Vous êtes organisé(e), indépendant(e) dans l'action, tout en partageant vos

informations avec l'équipe.
• Votre esprit de synthèse vous permet de proposer immédiatement une

esquisse de solution globale.
• Vous êtes orienté(e) « clients » et vous atteignez vos objectifs.

Formation requise et expérience
• Expérience dans le domaine de la vente/représentation, idéalement avec

des connaissances du secteur de la santé.
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel. Powerpoint, Outlook,

Internet et Visio).

Dossier complet à adresser à :
M. Marc Schoni, Cades, Réf. 30, Case postale, 1023 Crissier.
jusqu'au vendredi 7 mars 2008.
Cnnl. \r.r Ar.cr\r.re. rr.rracr.r.r.r]^nt an nrnfi! r-i.HocCIIC COmnt triaitaàc
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mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
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«La marche, c est le retour
à la si mol ici té de l'existence»
MARTIGNY ? De son aventure de cinq mois sur la Via Alpina, le marcheur valaisan Vincent Tornay
a tiré un film. «Itinérance, les Alpes d'une mer à l'autre» sera projeté le 26 février au cinéma Casino

VINCENT TORNAY

CHARLES MÉROZ

Cinq mois, c'est le temps qu'il a fallu au
géographe et accompagnateur en monta-
gne valaisan Vincent Tornay pour rallier
Trieste à Monaco à la seule force de ses
mollets. Racontée par l'image et par le texte
dans les colonnes de notre quotidien, cette
épopée vécue entre mai et septembre de
l'année dernière sur l'itinéraire de la Via
Alpina trouve aujourd'hui un heureux pro-
longement dans les salles obscures sous le
titre «Itinérance, les Alpes d'une mer à l'au-
tre». Ce film produit et réalisé par Associa-
tion itinérance et société écran fera l'objet
d'une diffusion en première le mardi 26 fé-
vrier à 20h30 au cinéma Casino, à Marti-
gny. Interview d'un marcheur au long
cours.

Très simplement, comment qualifiez-vous
«Itinérance, les Alpes d'une mer à l'autre»?
Je dirais qu'il s'agit d'un carnet de route
destiné à faire connaître la Via Alpina. Cet
itinéraire traverse les huit pays de l'arc al-
pin. Les images nous emmènent à travers
les paysages de la Slovénie, des Dolomites,
de vallées tessinoises et du Valais bien sûr.
Le nomadisme et l'éloge de la lenteur ser-
vent en quelque sorte de fil conducteur au
film sur lequel une voix off , la mienne,
raconte le sens de la démarche entreprise.

Le voyage a duré cinq mois, le film dure L _—_—'¦¦• ' • '• - , - , .— _̂ —:——— . 
cinquante minutes. Il a fallu opérer des choix «Cette aventure m'aura beaucoup appris sur moi-même, sur la solitude, la lenteur et l'effort», LDD

parmi les images tournées tout au long du
parcours... , ,
Quarante heures de vidéo pour un film de
cinquante minutes, il a en effet fallu être at-
tentif au choix des images et des séquences
les plus représentatives. Le film montre la
facilité de la marche, cherche à susciter
l'envie de marcher au sens le plus large du
terme, que ce soit à côté de chez soi ou
dans des contrées lointaines. Je veux sur-
tout montrer la beauté des Alpes, l'aspect
sauvage et reculé du massif. Ce film s'ef-
force de faire ressortir le côté symbolique
que représente la marche à mes yeux. Pour
moi, la marche, c'est le retour à une simpli-
cité de l'existence, la quête de moments
intenses pour rompre le quotidien.

Une large parenthèse est consacrée à votre
passage sur le territoire valaisan...
Vingt-cinq minutes du film sont consa-
crées à l'itinéraire valaisan de la Via Alpina,
un itinéraire qui passe notamment par Ul-
richen au sommet de la vallée de Conches,
Loèche, la région des Muverans et les envi-
rons de Champex avant de prendre la di-
rection du col du Grand-Saint-Bernard. Il
s'agit en fait de l'aspect pédagogique de la
démarche mise en œuvre. Ce qui a séduit
l'Etat du Valais, soutien principal dans mon
aventure, était ma volonté de mettre en
avant la sensibilisation à l'environnement
et la valorisation du métier d'accompagna-
teur en montagne. Cinq intervenants ont
donc été choisis pour livrer leur vision de
ces deux thèmes. Dans le film s'expriment
notamment Dominique Fumeaux, ancien
directeur de la structure touristique Au
Pays du Saint-Bernard, Nicolas Antille, di-
recteur de la formation des accompagna-
teurs en montagne de Saint-Jean , et le ber-
ger Pascal Eguisier qui a aménagé une au-
berge sur le tour des Muverans.

En prolongement du film, d'autres démar-
ches sont-elles projetées à l'avenir?
Des projections et des conférences sont
prévues, notamment au mois de mai sur la
place de la Planta , à Sion, et en juin à Villars
à l'occasion d'un festival dédié à la randon-
née en montagne. Des contacts ont été éta-
blis en France. En automne, je serai à
Albertville et à Grenoble. Des conférences

¦ - ¦ * 
*.

en milieu scolaire
figurent également
au nombre de mes
projets, dans un
but d'éducation à
l'environnement
alpin chez les jeu-
nes.

Actuellement,
quelles sont vos
activités?
l'enseigne la géo-
graphie à Genève
et développe mon
activité d'accom-
pagnateur en
montagne. Je vais
aussi me lancer dans la
rédaction d'un livre
consacré à la Via Alpina
en collaboration avec
les Editions Rossolis, à
Lausanne. Il s'agit plus
précisément d'un ou-
vrage avec des infos pra- f mm!mmmmm<
tiques sur la Via Alpina,
un itinéraire que les
gens commencent gentiment à connaître.

Avec le recul, comment jugez-vous l'aventure
que vous avez vécue l'été dernier entre
Trieste et Monaco?
C'est l'aboutissement d'un long rêve. Je
voulais expérimenter cette vie nomade de
plusieurs mois dans les montagnes. C'est
une chance de pouvoir accomplir un rêve,
mais c'est aussi beaucoup de travail. On
n'a rien sans rien. Cette aventure m'aura

- .. . ¦
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MARCHEUR AU LONG COURS

Si l

dévoilé la richesse des paysages et des gens
de nos Alpes. Surtout, elle m'aura beau-
coup appris sur moi-même, sur la solitude,
la lenteur et l' effort. Je me suis immergé
pleinement dans ce que j' appelle «l'école
des montagnes»: une véritable école de vie
qui ne cesse de nous apprendre et de nous
surprendre.

Mardi 26 février à 20 h 30 au Casino, à Martigny. • pour préparer Vincent à • humaine
Entrée libre. :
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Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-sion.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer
A proximité du centre-ville et à deux pas de la gare.

Avenue de la Gare 50

Appartement de 4M pièces
d'environ 111 m2
Avec cuisine séparée agencée.

Spacieux séjour, balcon.
Fr. 1590 - acompte s/charges compris.

Possibilité de location d'une place de parc
souterraine au loyer mensuel de Fr. 100.-.

tibre dès le 1" avril 2008. MM3|,9|

Martigny
A louer centre-ville

petit
2 pièces
Fr. 750 -
+ charges Fr. 100 -
Libre tout de suite.

Tél. 079 778 76 89.
036-445262

Savièse (7 minutes de Sion)

2 magnifiques villas
individuelles, 5M pièces

135 m2 hab. + 147 m2 hab. +
25 m2 terrasse sous-sol. Très belle
couverte. Vue, vue, soleil, proche
ensoleillé, calme, commodités, arrêt
proche arrêt bus bus. Disponible
et commodités. septembre 2008.
Fr. 510 000.- Fr. 575 000.-

^̂ ^̂ ^ OZ l̂ ÂB ŝ̂ ^̂ ^ l

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.~ 036-442494

teffiiiM
www.sovako.ch

Cherche à acheter à Martigny

appartement
21/2 ou 372 pièces

proche du centre,
avec place de parc.

Tél. 079 413 43 66
036-444465

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

GRÔNE
A vendre

appartement
de 3 pièces
Au rez-de-chaussée
d'une maison villa-

geoise de deux loge-
ments.

Terrain privatif
de 187 m'

Une 14 grange,
une 'i écurie, une
cave et un galetas

Place de parc
couverte

Rénovations à prévoir
Fr. 160 000.-

036443878

i-N aa i-̂ Saab J»BioPower HP
naovoareur

Sion-Ouest
Grand appartement
A'h pièces (120 m') atti-
que, salon cheminée,
grande baie vitrée,
balcon, 2 salles d'eau,
garage individuel.
Fr. 1700.-garage
et charges comprises.
Tél. 079 445 94 89.

012-701373

Arbaz
Famille cherche

à acheter
maison

ou appartement
à rénover,

terrain agricole,
forêt

accessible,
pour rucher,

environ 2000 m'.
Faire offre avec prix

sous chiffre
T 036-445337

à Publicitas S.A., S
case postale 48, ï

1752 Villars- 3
sur-Glâne 1. £

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitns.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.saab-sion.ch
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La course
au gouvernement
n'est nas urgente!
RADICAUX VALAISANS ? Le président Léonard Bender réunit
ses troupes ce jeudi à Martigny. Pour entériner la fusion avec
les libéraux, pas pour évoquer l'avenir du Conseil d'Etat.

Montrer patte blanche!

PASCAL GUEX

Le 21 février 2008 devrait devenir
une date qui compte dans l'histoire
du radicalisme valaisan. Ce j eudi,
le président Léonard Bender va en
effet réunir ses troupes au Coude
du Rhône. Non pas dans le but de
lancer une campagne électorale
pour le Conseil d'Etat qui fait pour-
tant déjà frémir ce parti minori-
taire, mais bien pour sceller une
union. Celle des radicaux et des li-
béraux.

Attendre le printemps
«Ce sera en effet le thème princi-

pal d'une assemblée où il ne sera de
toute façon pas question de course
au gouvernement.» Le président
des radicaux valaisans prône la
transparence. Il estime aujour-
d'hui qu'il n'y a aucune urgence en
la matière. «La pratique veut que le
PRD attende les douze derniers
mois d'une législature pour en dres-
ser le bilan et établir une stratégie
en vue des échéances futures. Nous
n'allons pas déroger à ce principe.»

Le président du PRD valaisan
donne ainsi rendez-vous au prin-
temps prochain - au mieux - pour
évoquer un dossier qui s'annonce
chaud avec des candidates poten- future composition du Conseil d'Etat. «La priorité ce jeudi, ce sera la fusion avec les libéraux.» HOFMANN
tielles (Dominique Delaloye ou
Lise Delaloye) qui n'ont pas at-
tendu de connaître les intentions
du conseiller d'Etat en place
(Claude Roch) avant d'afficher plus
ou moins clairement leurs ambi-
tions gouvernementales. Le chef
du Département de l'enseigne-
ment, de la culture et des sports
sollicitera-t-il un nouveau mandat
ou va-t-il choisir de se retirer et de
lancer ainsi une course au Conseil
d'Etat alors très ouverte?

Vote sans surprise?
Pas question donc aujourd'hui

pour le président Bender d'ouvrir
ce débat et d'alimenter la polémi-
que. «La double priorité, c'est d'en-
tériner cette fusion avec les libéraux
et de bien préparer les prochaines
élections communales.» Ce dernier
point figure d'ailleurs également à

PUBLICITÉ

Chaque chose en son temps! Le président du PRD valaisan n'est pas pressé d'ouvrir le débat sur la

l'ordre du jour d'une assemblée qui
ne devrait donc déboucher sur
aucune sensation. Secrétaire can-
tonal du PRD, Pierrot Métraiïler
s'attend ainsi à un vote sans his-
toire sur la fusion avec les libéraux.
«Nous avons pris la température au-
près des sections locales et il semble
se dégager une large majorité en fa-
veur de ce rapprochement.»

Comme les libéraux se sont
d'ores et déjà déclarés favorables à
cette union, le mariage devrait être
officialisé ce jeudi. Restera alors
aux radicaux à arrêter les clauses
appelées à régir cette nouvelle vie
commune. «Nous convoquerons
radicaux et libéraux probablement
en avril prochain pour cette assem-
blée constitutive», souligne Pierrot
Métraiïler.

Ne décidera pas de l'avenir du Parti radical valaisan qui
veut. Pour être habilité à voter sur la probable fusion avec
les libéraux ce jeudi, il faudra en effet pouvoir montrer patte
blanche. Les explications de Pierrot Métraiïler. «Un contrôle
sera effectué à l'entrée de l'Hôtel du Parc dès 18h30. Et
nous ne délivrerons des bulletins de vote qu 'aux membres
cotisants du Parti radical valaisan.»

Ceux-ci ne sont bien sûr pas les seuls à être conviés à rallier
Martigny ce jeudi. «Nous attendons également la visite de
plusieurs libéraux valaisans qui accompagneront leur prés!
dent Georges Tavernier mais aussi Martine Brunschwig-
Graf.» La conseillère nationale libérale genevoise sera en
effet l'une des invitées d'honneur de cette assemblée qui
commencera à 19 heures. Une réunion qui permett ra non
seulement de débattre de la fusion avec le Parti libéral valai
san, mais également d'évoquer les prochaines élections
communales ainsi que l'initiative cantonale pour la révision
de la Constitution, PG

asd-sv

Les riverains de la rue de Savièse demandent aux
automobilistes de respecteur leurs enfants, LE NOUVELLISTE

ACTION DE SENSIBILISATION À U RUE
DE SAVIÈSE À SION

Les enfants
arrêtent
les voitures
JEAN-YVES GABBUD

Hier en fin d'après-midi, les automobilistes emprun-
tant la rue de Savièse à Sion ont été arrêtés par des
enfants. Ils ont reçu un papillon leur disant: «Merci de
respecter la sécurité de nos enfants! Ici c'est ma p lace de
jeux et le chemin de mon école! Si vous n'êtes pas un bor-
dier, un contrôle de police aurait pu vous coûter une
amende!»

Actuellement, la rue du Grand-Pont traversant la
capitale est en travaux Une déviation a été mise en
place, emmenant le flot de la circulation sur l'étroite
rue de Savièse.
. Les riverains, emmenés par Delphine Titzé-Bolli et

Fabienne Degoumois, déplorent les perturbations ren-
contrées. «Dans le quartier actuellement traversé par la
déviation vivent de nombreux enfants. Deux lignes de
pédibus y passent. Cette situation entraîne un sérieux
problème de sécurité. Les ruelles, telles que la rue de
Savièse, sont avant tout des accès piétons aux entrées des
maisons. Elles sont dépourvues de trottoirs et sont orga-
nisées selon le bâti, avec de nombreux angles droits.»

Les habitants du quartier n'en sont pas à leur pre-
mière intervention pour que la circulation n'incom-
mode plus leurs enfants. En octobre dernier, ils ont été
une centaine à signer une pétition demandant la créa-
tion d'une zone piétonne dans le quartier englobant
les rues de la Cathédrale et de Savièse. Sans succès.

La situation a empiré ces derniers jours. De retour
de vacances de carnaval, les riverains ont découvert
que leur rue avait été transformée en zone de transit.
Ils ont immédiatement réagi. «Jusqu'à vendredi passé,
le trafic dévié pouvait circuler jusqu 'à la vitesse de 30
km/h, ce qui a été vécu comme une provocation assas-
sine, les familles n'ayant pas été informées à propos de
cette nouvelle situation. Grâce à la mobilisation
citoyenne des habitants du quartier (information à la
police du danger, pose de «figurines» d'enfants) et grâce
à la pose de nouveaux panneaux de signalisation limi-
tant la vitesse à 20 km/h, la sécurité des enfants est
nettement accrue.» Mais ce n'est pas suffisant. D'où
l'action d'hier. «Il faut que ces mesures se poursuivent et
soient respectées», concluent Delpine Titzé-Bolli et
Fabienne Degoumois.
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Quel sort pour la plaine?
SAXON ? Le village bientôt entièrement sécurisé, les laves torrentielles du torrent de Vella menacent
désormais Gottef rey. Pour éviter l'inondation, un nouveau chantier est prévu cette année encore.

¦..: - s\i

CHRISTIAN CARRON

L'important chantier entamé au
début 2007 sur le torrent de Vella
à Saxon a permis de sécuriser le
village par rapport à la crue cen-
tennale. Le lit du cours d'eau a
été nettoyé, les digues renfor-
cées tout comme le dépotoir de
la Pierre censé retenir les élé-
ments solides de la ravine.

Trois ponts ont également
été réaménagés dans le cadre de
cette mesure prioritaire dont le
coût s'élève à 6,2 millions, sub-
ventionnés à hauteur de 90% par
le canton et la Confédération.

Un tronçon à ciel ouvert
Pour éviter une telle situa-

tion, un nouveau chantier est
prévu cette année.

«Il faudra ouvrir la route
cantonale pour changer la
conduite, puis dans un deuxième
temps sous les voies CFF Avec les
nouvelles normes sur les cours
d'eau, nous devrons également
laisser le conduit à ciel ouvert en-
tre ces deux infrastructures, ce
qui implique que le parking du
Casino sera réaménagé.»

Les soumissions sont pré-
vues en avril et le début des tra-

«Ces travaux
sont indispensables
pour la protection
des personnes et
des biens»

LÉO FARQUET
PRÉSIDENT DE SAXON

S'il reste encore quelques tra-
vaux à réaliser cette année, la
partie supérieure répond donc
aux normes de sécurité fixées au
niveau national. Reste la partie
inférieure, dans le secteur de
Gottefrey, entre la gare et le ca-
sino.

Une fois les blocs de pierre et
les morceaux de bois retenus
dans le dépotoir, que devient
l'eau? <Aujourd'hui, le conduit
qui passe sous la route cantonale
et sous les voies de chemin de fer,
et qui aboutit dans le canal du
Syndicat, est sous-dimensionné»,
reconnaît le président Léo
Farquet. Résultat, si une lave
torrentielle importante devait
descendre, le village serait épar-
gné, mais Gottefrey se retrouve-
rait les pieds dans l'eau...

vaux dans la foulée. L'enveloppe ^^^^^^^^^^^^^ iB»lMB«a'SiiWM1liïïWrî ^?m«*''̂ ^
de cette intervention est de 2 Une fois les éléments solides de la lave torrentielle bloqués dans le dépotoir de la Pierre, il reste à régler la question des eaux résiduelles qui
millions, avec toujours des sub- menacent actuellement Gottefrey. LE NOUVELLISTE
ventions pour plus de 90%.
«Nous restons dans le budget gé-
néral de 7,5 millions prévu pour
le torrent de Vella car nous avons zones à bâtir.» La dernière ravine • ADAPTER LE CANAL DU SYNDICAT problème, en dépit de sa faible déclivité
pu réaliser des économies sur la importante remonte à plus de '¦_ (60 centimètres de pente de Saxon à Fully),
partie supérieure.» dix ans. Le secteur de la gare : Amener les eaux résiduelles de la ravine dans hormis à deux reprises à la hauteur de la step de

avait été légèrement touché par : I e canal du Syndicat c'est bien , encore faut-il Charra t mais sans conséquences. Le cahier des
Une prévention ' les eaux résiduelles. ; que celui-ci puisse les accueillir... C'est pourquoi charges de 28 pages mis au concours comprend
«indispensable» Est-ce à dire que les mesures • la Municipalité et le consortage des communes notamment une partie hydraulique en lien avec

Une fois ces interventions préventives exigées par la ¦ intéressées à l' assainissement de la plaine du la troisième correction du Rhône , ainsi que la
menées à bien, Saxon sera prati- Confédération sont exagérées? i Rhône Riddes-Martigny viennent de lancer un protection des terrains agricoles.
quement au clair avec les dan- «Non, elles sont indispensables i £&du 0̂  ̂

Les conclusions de cette étude permettront degers lies au cours d'eau. au niveau de la protection des : ^^^S^^
6 Protectlon 

défin |r |e tracé exact du conduit
M
du torrent de

«Il restera encore quelques personnes et des biens. Le torrent : J ' Vella depuis le parking du Casino j usqu 'au
aménagements locaux à réaliser de Vella arrive au centre de la \ «Il f aut non seulement pouvoir réceptionner Syndicat
sur les autres torrents de la com- commune. Depuis ce dernier évé- : foufe cette eau mais aussi éviter que la plaine
mune. Mais ces travaux (700000 nement, la Municipalité mène \ soit inondée», explique André Bollin , président Quant aux mesures futures à prendre , elles
francs environ) sont moins ur- des études afin de sécuriser ce '¦ du consortage. Ce dernjer relève que , jusqu 'à pourront aller du rehaussement des digues à
gents car ils concernent moins de cours d'eau.» : présent , ce cours d'eau n 'a jamais posé de l'élargissement du lit du canal.

AUCUNE OPPOSITION ET UNE SUBVENTION CANTONALE ACCORDÉE POUR LA FUTURE SALLE POLYVALENTE DE FULLY

La construction peut enfin démarrer
CHRISTIAN CARRON 47m >

TRIANGLE DE L'AMITIÉ

Valaisans primés
à Aoste
Le Triangle de l'Amitié (Aoste-Chamonix-Martigny),
une institution qui se veut un pont entre trois régions
limitrophes, a fêté son 50e anniversaire en 2007, au tra-
vers de diverses manifestations. Parmi celles-ci figurait
en bonne place le Prix littéraire du Triangle de l'Amitié,
un prix qui est remis tous les trois ou quatre ans à un
écrivain du Valais, du Val d'Aoste ou de la Savoie.

La proclamation des résultats de l'édition 2007 a eu
lieu vendredi dernier à Aoste. Le premier prix est re-
venu à Jean-Paul Gay de Chamonix pour son ouvrage
«La ligne bleue». Le jury a ensuite honoré deux auteurs
valaisans. Catherine Lovey a ainsi reçu le 2e prix pour
son roman «L'homme interdit» et Alain Bagnoud, le 3e
prix pour «La leçon des choses en un jour», c

< =
La construction de la salle polyva-
lente de Fully peut commencer. Alors que
le Grand Conseil acceptait la semaine der-
nière une subvention de l'ordre de 1,5 mil-
lion, la mise à l'enquête publique du
projet n'a soulevé aucune opposition.
«Nous allons doubler l'offre en salle de
sport sur la commune. Ça va changer
beaucoup de choses pour les écoles et
les sociétés locales», se réjouit Jean-
Olivier Cajeux, municipal en charge
des bâtiments, des infrastructures sco-
laires, sportives et culturelles. La future
salle polyvalente se veut «simple et en
p hase avec les besoins». Construite sur
l'emplacement actuel du local de la pé-
tanque, qui sera déplacé au nord du ter-
rain (ndlr: un déménagement de 350000
francs), elle comprend notamment deux
salles de gym et un espace polyvalent pou-
vant à terme être aménagé comme une
troisième salle de gym.

70% sportive, 30% polyvalente. C'est l'is-
sue heureuse d'un feuilleton qui a débuté
en janvier 2004, qui aura connu pas moins
de quatre versions et dont le budget a été
ramené de 12,5 à 8,9 millions. «On s'est tiré
les oreilles et Ton a perdu du temps», estime
Jean-Olivier Cajeux «Les bâtiments publics
de Fully ont toujours été accouchés dans la
douleur. On s'attendait à rencontrer quel-
ques difficultés. Mais aujourd 'hui le bébé est
né, il est baptisé et il a beaucoup de par-
rains...» C'est surtout la perspective de
pouvoir disposer de trois salles de sport qui
a suscité l'adhésion générale. «Aujourd'hui
tout le monde défend le projet, les sociétés
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tion de construire sur pieux qui ont des inci-
dences f inancières. Des caractéristiques que
n'a pas la salle de gym triple de Martigny,
constamment évoquée dans ce dossier et qui
a coûté 6,2 millions.»

Les différents services de l'Etat étudient
actuellement l'autorisation de construire,
attendue au pied du Chavalard pour le dé-
but du mois d'avril. Les travaux pourront
alors effectivement commencer. «L'objectif
est de mettre cette salle à disposition avant
la f in 2009.»

locales, le Conseil général et la députation.»
Est-ce à dire que le caractère polyvalent a
été écarté? «Non. La salle sera effectivement
p lus sportive (70%-30%) mais nous conser-
vons certains aspects, comme le chauffage et
le confort acoustique qui nous permettent
d'organiser d'autres types de manifestations
dans de très bonnes conditions.»

La polyvalence a un coût. Un effort qui a
un coût. «La polyvalence représente environ
1,5 million, sur un budget de 8,9 millions.
Nous avons également d'autres contingen-
ces comme le standard Minergie ou Tobliga-
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Technicien SAV
Pour le Valais

Entreprise Partout ou il est essentiel de trouver une solution d'accès intégrée pour
la fluidité du passage des personnes et de véhicules, assurant à la fois la sécurité,
l'organisation et le confort, les systèmes de portes automatiques de Kaba Gilgen SA
représentent le choix idéal.

Attribution En tant que technicien/technicienne du service à la clientèle, vous
vous occupez de façon autonome des travaux de maintenance préventive et
corrective pour nos systèmes d'entraînement et unités de commande à application
polyvalente.

Condition préalable Vos expériences et votre savoir-faire professionnel en tant
que mécanicien/mécanicienne spécialisé(e) en électronique ou avec de bonnes
connaissance en électrotechnique, ou monteur électricien/électricienne, tout
comme votre comportement correct et sympathique vous permettent d'assister
nos clients de manière optimale. Il va sans dire que votre manière de travailler se
distingue par un haut degré d'autonomie, de fiabilité, de fidélité et d'engagement.
Vous parlez couramment allemand et français et êtes au bénéfice de quelques
années d'expérience professionnelle dans une fonction semblable. Vous habitez de
préférence dans la région de Sierre.

Si vous correspondez au profil susmentionné et appréciez une activité intéressante
caractérisée par beaucoup de contacts avec la clientèle, nous vous prions de sou-
mettre votre dossier de candidature à Mme Monika Brechbuhl, responsable de
l'administration du personnel.

Pour tout renseignement technique complémentaire, veuillez contacter Monsieur
Bertrand Pages, chef de groupe du service à la clientèle Ouest (tél. 022 999 60 82)

K

Kaba Gilgen SA
Personnel
Freiburgstrasse 34, 3150 Schwarzenburg, Telefon 031734 4111, www.kaba-gilgen.ch

Suite au départ de son titulaire, la Ville de Sierre met au concours
le poste d'

Horticulteur-Paysagiste
secteur des parcs & jardins

(100%) x£îr
Mission principale:
¦ Entretien des zones vertes.

Profil requis :
¦ CFC d'horticulteur avec option paysagiste ou formation jugée équivalente.
¦ Expérience de plusieurs années dans le domaine de l'entretien paysager.
¦ Titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B).
¦ Bonne santé et excellente condition physique.
¦ Intérêt pour le travail en plein air et attrait pour la nature.
¦ Habileté manuelle.
¦ Sens des responsabilités, disponibilité et capacité à travailler en équipe.
¦ Age souhaité: 20 - 30 ans.

Entrée en fonction: 1" mai 2008 ou date à convenir.

La personne engagée devra impérativement être domiciliée sur le territoire de la
commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le site
internet de la Ville de Sierre à l'adresse suivante: www.sierre.ch

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet est à envoyer avant le
29 février 2008 à l'adresse suivante: Ville de Sierre, Service du
personnel. Case postale 96, 3960 Sierre.

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SBBSJIIE
¦ > l - 7 « V --4 - à l ^ | - r a V ^ J I L a ^  -AT /al Val T ~*m

M 
Bak Caisse publique cantonale valaisanne

I "J de chômage

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale (Maturité professionnelle
santé - social, diplôme de commerce ou CFC) et d'une expérience dans le
domaine des ressources humaines et/ou des assurances sociales.

Vos capacités de communication vous permettent de mener à bien des
entretiens et des négociations dans un but social. Le marché de l'emploi et
de l'assurance-chômage sont des domaines qui vous intéressent particulière-
ment.

A l'aise dans la rédaction de textes en français, vous possédez également
de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Vous travaillez de façon autonome et avez une bonne maîtrise des outils
informatiques usuels (MS Office).

Votre mission:
Vous êtes chargé-e de rechercher et de promouvoir la création de postes au
sein de l'administration cantonale pour les personnes sans emploi. En fonc-
tion d'objectifs prédéterminés, vous organisez et planifiez le déroulement de
la mesure. Vous assurez le suivi et l'encadrement des demandeurs et deman-
deuses d'emploi. Par de la formation et au coaching, vous animez des cours
visant à favoriser la réinsertion professionnelle des participant-e-s.

Entrée en fonctions: mars 2008 ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront par pli confidentiel leur dossier
complet de candidature, accompagné d'une photo, à la Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage, à l'att. de la Direction,
Place du Midi 40, Case postale, 1951 Sion, tél. 027 327 71 36,
email: cch@admin.vs.ch, jusqu'au 29 février 2008.

Sion, le 19 février 2008 La Direction

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

Nous recherchons

une assistante administrative
Poste à pourvoir à Sion, mi-temps
Vos tâches:
- standard téléphonique;
- saisie des factures et des paiements;
- gestion du courrier.
Votre profil:
- autonome et rigoureuse;
- langues: français et anglais

indispensables;
- expérience en secrétariat;
- maîtrise des logiciels Word et Excel.

Faire offre sous chiffre X 036-445233
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-445233

Investisseur valaisan recherche
en vue de nouvelles réalisations

à collaborer avec

bureau d'architecture
ou

architecte indépendant
rompu aux dernières technologies,

ainsi qu'aux énergies renouvelables.
Nous attendons vos appels

au tél. 079 391 05 23.
036-445279

Afin de soutenir le développement
et la croissance de notre département
de vente, nous souhaitons renforcer
notre équipe actuelle, et sommes
à la recherche d'une
conseillère de vente
Vous avez acquis un excellent sens
du contact par votre formation
dans des domaines tels que la vente,
l'esthétique, la coiffure, le médical ou
l'hôtellerie. De présentation soignée,
vous appréciez tout particulièrement
le milieu de la mode, de la beauté
et du bien-être. Nous vous attendons
pour vous offrir:
• une activité exclusivement sur rendez-

vous, réalisable à temps complet
ou partiel

• un statut de salariée (conditions fixes)
• une formation complète de base

et en cours d'emploi
Si vous possédez un véhicule, que vous
êtes de nationalité suisse ou avec un per-
mis C, nous attendons votre appel avec
plaisir au 027 306 56 71 ou faites-nous
parvenir votre dossier de candidature
avec photo à:
PREDIGE S.A., Ressources humaines.
Route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

D22-782402

Menuisier poseur
ayant le sens des responsabilités

est cherché pour travail à long terme
par menuiserie Valais central.

Faire offre sous chiffre O 036-445402
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-445402

Entreprise
Fardel, Délèze & Fils S.A.
cherche

chef d'équipe
Engagement longue durée.
Apte à prendre des responsabilités.
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.
Discrétion assurée.

Offre à:
Route de Riddes 64 -1950 Sion 4
Tél. 027 203 69 54.

036-445404

Importante agence
immobilière du Bas-Valais

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de commerce
pour poste

de gérante d'immeuble
avec expérience

de quelques années souhaitées.
Faire offre sous chiffre W 036-445400

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

036-445400

mailto:rh@ulys.se-nardin.ch
http://www.kaba-gilgen.ch
http://www.sierre.ch
mailto:cch@admin.vs.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
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Société coopérative Migros Valais ¦?! I ^J ïm^aaa  ̂mmw

cherche pour son
Département des ressources humaines

1 collaborateur/trice
spécialisé/e à 100%
Pour rejoindre son team du service des salaires
chargé d'effectuer plus de 2000 traitements par

mois.

Si vous avez
• un CFC d'employé/e de commerce ou

une formation équivalente
• une expérience de quelques années dans le

domaine du traitement des salaires ou de la
comptabilité

• une très bonne maîtrise de l'allemand
(parlé & lu)

• de très bonnes connaissances des applications
Windows

Si vous êtes
• âgé/e entre 25 et 35 ans
• disponible et flexible
• intéressé/e pour le travail en équipe

Si vous
• connaissez le système SAP,

ce serait un avantage
• planifiez un changement d'activité à partir

du 1er juin 2008

Nous offrons :
• les prestations sociales d'une entreprise

moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• une formation continue performante
• 5 semaines de vacances

Intéressé/e ? Alors faites-nous parvenir votre
dossier complet , avec copies de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires rela-
tifs au poste susmentionné , veuillez contacter :
Mme Renée Farquet, tél. 027 720 42 65

*xœmti *xxV&BLmmMHxWixWmmmtm *\WLu,,, iiwiiiiiiiiiiiiitWMiFWiw

CSynchro tech
* s o l u t i o n s  i n f o r m a t iq u e s

Synchrotech est une société suisse fondée en 1998, spécialisée dans
le conseil et les prestations en Informatique de Gestion et Informatique
Décisionnelle.

Nos secteurs d'activités
• Conseil aux entreprises (stratégie, architecture, méthode, audit, aide au choix)
• Analyse et gestion de projets informatiques pour le management d'entreprises
• Expertise de solutions spécifiques (Business Performance Management)
• Conception et réalisation d'applications d'aide à la décision et de tableaux de bord

Notre clientèle
• Moyennes et grandes entreprises nationales
• Groupes internationaux

Nous recherchons de suite ou à convenir:

CONSULTANT(S) SAP BW
Poste à responsabilité à moyen terme, votre rôle consiste à développer cette
activité au sein de notre société. Vous avez de l'ambition et êtes capable de prendre
des initiatives. Au bénéfice d'années d'expérience dans SAP BW, vous avez acquis
une compétence métier ainsi qu'une pratique approfondie des outils et souhaitez
relever un nouveau défi.
De langue maternelle française ou allemande, vous avez de très bonnes connais-
sances de l'autre langue et maîtrisez parfaitement l'anglais.

CONSULTANT(S) COGNOS
Dans le cadre de nos projets, vous renforcez nos équipes en apportant votre exper-
tise de la BI et des outils Cognos. Vous êtes une personne autonome et vous aime-
riez travailler au sein d'une entreprise dynamique, à la pointe de la technologie.
Motivé(e)s , créatif(ve)s et formalistes dans la recherche de solutions, vous
maîtrisez la plateforme Cognos et bénéficiez de très bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand.

DEVELOPPEUR(S)
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons des jeunes
ressources dynamiques. Vous souhaitez rejoindre une structure en forte croissance
et désirez progresser au sein d'une équipe compétitive. Au bénéfice de quelques
années d'expérience, vous maîtrisez l'anglais.

Si ces postes vous intéressent, nous attendons votre dossier ainsi que votre lettre
île motivation adressés à:

Mme Muriel HUBER, Ch. de l'Agasse Bc, 1950 Sion

Gymnase franç ais de Bienne
Rectorat
Rue du Débarcadère 8
2503 Bienne
direction @ gfbienne.ch

Le Gymnase français de Bienne cherche pour la rentrée
d'août 2008

un(e) enseignant(e) d'allemand poste entre 50 et 70%

• enseignement de l'allemand langue seconde
• classes gymnasiales, degrés divers
• participation à des échanges linguistiques (Allemagne)
• engagement à durée indéterminée possible, a terme

un enseignant de spor t poste à 80%

• remplacement d'une durée d'un an
K̂ W • enseignement à des groupes 

de 
garçons

Î J Votre profil

VJX . diplôme pour l'enseignement au degré secondaire II ou titre
>̂ M» équivalent

• intérêt marqué pour l'enseignement
• facilité de contact, d'intégration et de communication

Nous offrons

• engagement à durée déterminée, entrée en fonction au
1er août 2008

• encadrement et documentation
• cadre de travail agréable
• rémunération selon la législation cantonale

Lieu de travail: Bienne

Les dossiers de candidature doivent être adressés jusqu'au
27 février 2008 à M. Aldo Dalla Piazza, recteur du Gym-
nase français, rue du Débarcadère 8, 2503 Bienne. Nous
répondrons volontiers à vos demandes d'information
(tél. 032 327 06 06, direction@gfbienne.ch)

D'autres offres d'emploi sous www.be.ch/jobs

005-633693/ROC

INFIRM IERS, INFIRM IERES
Votre métier vous passionne mais vous désirez quitter

le domaine des soins

URGENCES SANTEi^
l/MICTMQHÉr

vous propose une activité différente, sans être au lit du malade, en
gardant une relation privilégiée avec les patients.
Notre Centrale Téléphonique (CTMGj gère les demandes ¦ de
médecins et dentistes de garde ainsi que les appels pédiatriques. Elle
réceptionne également les alarmes SECUTEL
Pour faire face au départ à la retraite de colldboratrices, nous
mettons au concours deux postes.
Cette activité requiert :
• 5 ans de pratique au minimum «expérience en pédiatrie souhaitée
• être de langue maternelle française • accepter les horaires
irréguliers • s 'adapter aux situations d' urgence
Nous offrons :
- Une formation aux moyens techniques - Une activité de 60 à 80% en
petites équipes - Un cadre de travail agréable.
M. Eric-A. Perroud attend votre offre manuscrite, accompagnée d'un CV, ainsi que les
copies de vos certificats et diplômes à :
Fondation Urgences Santé - Rue César Roux 31 - 1005 Lausanne

GAZ SOCIÉTÉ DU GAZ
Z,, DE LA PLMNE DU RHÔNE SA
AIGLE

cherche, pour date à convenir, un(e)

Agent(e) technico-commercîal(e)
Intégré(e) à une équipe expérimentée, il/elle participera activement au
développement du marché du gaz naturel. Cette activité au service externe
consiste en l'identification des besoins des prospects domestiques ou
industriels. Elle couvre l'identification des opportunités par la recheche sur le
terrain, les études techniques, la réalisation et le suivi d'offres commerciales
aux futurs clients. Le poste à repourvoir comprend également la promotion
des véhicules fonctionnant au gaz naturel auprès des entreprises.

Si vous réunissez les conditions suivantes :

• CFC de dessinateur projeteur en chauffage ou sanitaire avec expérience
dans les domaines thermique et de la combustion ou formation jugée
équivalente

• maîtrise de l'informatique (bureautique et logiciels spécifiques)
• aptitude à la négociation, expérience dans la vente et disponibilité

Nous vous offrons une formation, une ambiance et un cadre de travail
agréables ainsi que des prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail : Aigle

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, photo, curriculum vitae, copies
des certificats et diplômes) à l'adresse ci-dessous:

Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA
M. Michel Vauthey, responsable des ressources humaines

Av. Général-Guisan 28
1800 Vevey

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZ

SikaBau AG ist eine Tochtergesellschaft der Sika AG (Baar, ZG).
Wir sind ein Spezialunternehmen in den Bereichen Bauten-
schutz, Bauinstandsetzung und Abdlchtungen.

Zufolge Pensionlerung unserer langjâhrigen Mitarbeiterin
suchen wir fiir unsere Niederlassung in Steg nach Vereinbarung
eine/n

Kaufmânnische/r
Sachbearbeiterln (100%)
Ihr Profil:
- deutsch- und franzôsischsprachig (vorzugsweise billingue)
- kauf mannische Ausbildung und Berufserfahrung
- selbststindige, zuverlâssige und speditive Arbeitsweise
- gute PC-Anwenderkenntnisse
- Freude am telefonischen Kundenkontakt und am Umgang

mit Bauleuten
- flexibel und aufgeschlossen
- motiviert, teamfàhig und belastbar

Wir bieten:
- gute Einfûhrung durch Ihre Vorgângerin
- intéressante, abwechslungsreiche Tâtigkeit
- Motiviertes, engagiertes kleines Team
- gut ausgebautes Informatik-System (FileMaker)
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit guten

Sozialleistungen

Fiihlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung.

A 

SikaBau AG
Herr Stephan Bùhler, Kantonsstrasse
3940 Steg, www.sikabau.ch

m
cms

Avec ses 220 collaborateurs, le Centre médico-social régional de

Sierre (Association intercommunale) a pour mission prioritaire

d'offrir les services d'aide et de soins à domicile à l'ensemble de la

population des 21 communes membres. La Ville de Sierre nous a par

ailleurs confié différents mandats dont celui de la gestion de la

crèche et de l'UAPE (Le Préau).

En vue de l'ouverture en août 2008 de la nouvelle structure d'accueil

de la petite enfance, à la place de l'Europe, nous recherchons

un/e concierge
(poste à 100%)

Votre profil:
- CFC d'agent d'exploitation ou CFC d'un métier du bâtiment

(électricien, installateur sanitaire, etc.)

- connaissances générales du bâtiment, plus particulièrement

chauffage, climatisation, installations sanitaires et électriques,
menuiserie, protection incendie

- sensible à la protection de l'environnement
(gestion et tri des déchets)

- compétences pour gérer une petite équipe de nettoyage
- capacité à travailler de manière indépendante
- sens de l'organisation
- sens des relations humaines

- domicilié sur la commune de Sierre

Nous vous offrons:
- un environnement de travail agréable dans des locaux neufs
- un poste de travail indépendant et varié

- des prestations sociales selon le Groupement valaisan

des CMS

Entrée en fonction: mai 2008.

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la
Direction du CMS jusqu'au 29 février 2008. Le cahier des charges
peut être consulté sur le site www.sierre.ch ou directement à la
réception du CMS.

Renseignements auprès de Jacques Zufferey, responsable du

service accueil petite enfance (079 306 66 06).

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre

Tél. 027 455 51 51 vwwv.cms-sierre.ch

Cabinet du Valais central
cherche

une assistante médicale
2 matinées par semaine

à partir du 1.4.2008.

Faire offre sous chiffre E 036-445414
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-415414

mailto:murlel.huber@synchrotech.ch
http://www.be.ch/jobs
http://www.sikabau.ch
http://www.sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.publicita9.ch
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DEVANTÉRY MEUBLES
Rue de la Monderèche 18 - 3960 Sierre

Ebénisterie - Agencement
cherche

contremaître - ébéniste
qualifié

Merci d'envoyer votre candidature:
CV, références, disponibilités, prétentions de salaire.

E-mail: nicolas@devantery.ch* 036-444827

SYMPHONY S.A.
Courtage en assurances cherche

2 CONSEILLERS(ERES)
EN ASSURANCES

pour les régions de Neuchâtel, Valais et Vaud, de préférence
sachant travailler de manière indépendante,

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

Faire offre avec curriculum vitae et photo à:
SYMPHONY S.A. à M. David Cretignier

av. d'Ouchy 41, 1006 Lausanne
ou appeler le tél. 078 734 12 12. 022.781474

BIANCO SK CONTHEY
ra j n xx -m ^"-¦—-̂  Maîtrises G FédéralesRoute des Rottes 20 x^^ î̂^a_aa>_aii^a>>»»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
1964 CONTHEY /af f| \ r
Tél. 027 346 14 24 / 'wLk \ S a n i t a i r e
Fax 027 346 40 71 j f | J C h a u f f a g e
^mmmmm^m\mmmmmm TmmT̂ C\ V e n t i l a t i o nSuccursa e de Sion V 1 1 1 /  r u i  x
CP 209.1951 Sion \j  Aê /̂ 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

Commune de Collombey-Muraz
Mise au concours d'un poste
d'employé communal
en charge des bâtiments
scolaires et publics
Début d'activité:
- août 2008 ou à convenir.

Tâches affectées au poste:
- assurer le fonctionnement et collaborer à la gestion

et l'utilisation des bâtiments scolaires et des bâtiments
communaux.

Profil requis:
- CFC technique (électricien, installateur sanitaire, monteur

en chauffage, etc.) ou formation jugée équivalente;
-faire preuve d'un bon sens de l'organisation;
- capacité à travailler de manière indépendante;
- souplesse d'horaires irréguliers, principalement

en période scolaire;
- âge préférentiel : entre 25 et 45 ans;
- être au bénéfice d'un permis de conduire pour véhicules

automobiles légers (cat. B);
- la préférence sera accordée aux personnes domiciliées

sur le territoire communal.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus en téléphonant à l'administration communale durant
les heures d'ouverture, tél. 024 473 61 61.
Les offres avec curriculum vitae doivent être adressées
pour le vendredi 21 mars 2008 au plus tard à l'adresse sui-
vante:
Administration communale
Case postale 246
1868 Collombey-Muraz. i 036-445124

Aucun dérapage même avec une
hausse des prix de l'essence.

I -
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Chez Oailhatsu. vous vous déplacez économlquemnnt même en modale 4x4. Vous bénéficiez de beaucoup de place, d'un confort de ï
tout premier ordre et d'une consommation réduite.Testez vous-même le modèle Sirlon eco-4WD, le seul 4x4 compact automatique de È
sa catégorie, l'OffroaderTerios très tendance pour la ville et le tout-terrain ou encore le Materia eco-4WD extravagant , www.daihntsu.ch

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/721 65 16
3970 Sierre/Salgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, tél. 027/455 63 62 ^k̂ —-
1950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77
1872Troistorrents, Garage St-Christophe, Rte deTroistorrents 55, tél. 024/477 18 64 DAIHATSU

Juste la bonne taille.

Faire le Pas, parler d'abus sexuels est une association à but
non lucratif qui offre une structure d'écoute et de soutien
aux personnes abusées sexuellement dans leur enfance
ou adolescence.

Nous recherchons, pour nos groupes de parole à Martigny:

deux animateurs/trices
de groupe
(à temps partiel)

Tâches
• Animer des groupes de parole.
• Conduire des entretiens avec les usagers.
• Participer à la réflexion sur la clinique liée à la thémati-

que dans la perspective d'une amélioration continue.

Exigences
• Titre universitaire de psychologue ou formation

équivalente avec expérience professionnelle.
• Expérience de l'animation de groupe souhaitée.
• Intérêt pour la problématique.
• Esprit d'initiative, entregent.

Si vous êtes intéressé/e par ce poste, veuillez faire parvenir
votre dossier complet à:
Madame Elisabeth Ripoll, Faire le Pas, Petit-Chêne 38,
1003 Lausanne.

Pour tous renseignements: tél. 0848 000 919 (14 h-18 h)
ou contact@fairelepas.ch

Site internet: www.fairelepas.ch
022-782552

^̂ m^̂mm̂ mmPi^^S^iT" ^entra'e d'achats active dans le
BF"5̂ Hfc| domaine de la santé recherche pour

M̂ f̂ciaa>W >̂)|̂ B̂ SPa''WB  ̂ soutenir son développement rapide ,

Assistant(e)à100%
bilingue français-allemand

pour son Département Achats domaine médical

Missions principales
aa Assister et soutenir l'acheteur du domaine dans ses tâches
quotidiennes,

aa Etablir des tableaux d'analyses et divers documents administratifs
liés à l'activité d'un département d'achats,

aa Correspondance en français et allemand.

Compétences professionnelles et personnelles
aa Planification et sens de l'organisation, habilité à définir les priorités

et les coordonner,
aa Capacité de synthèse et d'analyse,
aa Indépendant(e), esprit d'ouverture et flexibilité,
aa Connaissances d'allemand écrites et orales indispensables.

Formation requise et expérience
• CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent avec quelques années

d'expérience dans l'assistanat.
aa Maîtrise'des outils 'informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,

Internet).

Dossier complet à adresser à :
M. Raymond Burnet, Cades, Réf. 50, Case postale, 1023 Crissier,
jusqu'au vendredi 7 mars 2008.

Seuls les dossiers correspondant au profil ci-dessus seront traités

GEOSAT S.A.
Ingénieurs et géomètres officiels, recherche
pour son bureau de La Tour-de-Peilz un/une

Géomaticien/Technicien
Ingénieur en géomatique HES
à 80 ou 100%. Pour plus d'informations sur ce poste,
veuillez consulter l'annonce détaillée sous www.geosat.ch
Les réponses seront traitées dans la plus grande confiden-
tialité.

Merci d'adresser votre dossier à GEOSAT S.A.,
rue de Lausanne 54, 1950 Sion. 012-701145

-%¦?
M iW\ NOUS vouions

W\~f * rendre les gens

ÉJk f f m-* m\Z heureux de
m m  Vai Vai \ê0T«¦# travailler ensemble.

Notre mandant est une importante fiduciaire établie à Sion. Dans le
but de consolider le développement et leur team, il nous demande
de recruter un/une

spécialiste en finance et comptabilité
(brevet fédéral ou formation équivalente)

Vous aurez à assumer le suivi des comptabilités des clients, les aider
et les conseiller dans leur développement et réaliser les bouclements
et les rapports de révision.

Ainsi qu'un/une

secrétaire-comptable
Pour assurer les différents travaux liés à la comptabilité et au suivi
commercial de la société.

Notre mandant vous offre de très bonnes prestations, une très large
autonomie et un très bon climat de travail.

Si ces iobs vous intéressent, veuillez envover votre dossier comolet
avec lettre de motivation à l'att. de M. Gérard Godel par courrier ou
nar o-mail *nnHol(ï5);armc-l<-ah rha mc/iACAn -i

f GOLDENPASS
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SERVICES

GoldenPass Services englobe d'importants prestataires de
transports publics et d'offres touristiques reliant la Riviera
Vaudoise à l'Oberland bernois.

Pour la gestion intégrale du service catering sur les trains
panoramiques du Chemin de fer Montreux-Oberland ber-
nois, nous désirons engager

un responsable Catering
avec expérience dans le domaine de la gastronomie. Goût
de la formation et du coaching des hôtesses. Bonnes
connaissances des langues française et allemande ainsi que
des programmes informatiques MS-Office indispensables.

Lieu de service: Montreux

Si vous savez vous imposer et si vous aimez un travail indé-
pendant et intéressant impliquant la conduite du person-
nel, la gestion des stocks et des activités administratives,
vous êtes peut-être notre futur collaborateur.

N'hésitez pas à demander des renseignements complémen-
taires auprès de M. Thomas Milt (021 989 81 55) ou à faire
parvenir votre dossier de candidature avec photo et certifi-
cats de travail à GoldenPass Services, case postale
1426, 1820 Montreux 1, pour le 29 février 2008 au plus
tard.

156-776160

Fabricant européen de matériel pour l'industrie et les Collectivités,
dans le cadre de son développement, recherche pour plusieurs centres
économiques

RESPONSABLE DE VENTE REGIONAL
• Vous avez pour mission de prendre en charge une

Clientèle existante que vous devrez développer.
• Homme de terrain, vous aimez prospecter, intéresser, conclure une

vente et votre esprit technique vous permet d'assurer le suivi de vos
clients.

• Vous avez déjà une expérience réussie de la vente directe de biens
d'équipement auprès des villes ou des industries.

• Nous vous offrons une gamme de produits leader sur son marché et
de très bonnes perspectives d'avenir, une rémumération motivante
+ voiture de société + frais.

• Connaissances dans une deuxième langue national souhaité.

Si vous avez ce profil dynamique et le goût de la vente,
venez rejoindre notre société.

Merci d'adresser manuscrite + CV + photo au chiffre Q 001-208211,
an Publicitas S.A., Postfach 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Carrière '•i'KJ w'" Express
Une opportunité professionnelle

Recrutons sur VD/VS

Personnes dynamiques pour

POSTE DE COMMERCIAL
H/F -18-30 ans

Voiture indispensable
Débutants acceptés si motivés
Formation de vente assurée

Rémunération attractive
Tél. 021 601 48 13

GIORLA-TRUTMANIM
Architectes EPFL-FAS-SIA

recherchent

1 architecte EPF ou HES
désireux et capable de développer,

de préparer la mise en oeuvre
et de contrôler l'exécution de projets.
3 à 5 ans d'expérience serait un avan-

tage, maîtrise de l'informatique.

1 architecte stagiaire
Faire offre écrite à

Jean Gérard Giorla - Mona Trautmann
Bureau d'architectes S.A.

Place de la Gare 10 - 3960 Sierre
www.giorla-trautmann.ch

036-444828

wR^LxxxxxZS f̂f D
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Athleticum, leader sur le marché du sport en Suisse,

souhaite renforcer son équipe à Collombey.
Athleticum vous donne l'opportunité d'intégrer notre

équipe en tant que

GÉRANT(E)
Vous êtes un passionné de sport, gestionnaire averti
et possédez une expérience dans l'encadrement. Vous
vous affirmez par votre compétence professionnelle, vo-
tre sens du commerce , votre maîtrise de l'allemand et
êtes habile à la communication.
Chez Athleticum vous dirigerez une surface de vente
de plus de 2'200m2, animerez une équipe de 30 colla-
borateurs/trices, serez responsable de la gestion et de
l'organisation de votre succursale et participerez active-
ment à l'atteinte des objetifs.
Ce poste vous tente? Alors, n'hésitez pas à nous envoyer
votre candidature que nous traiterons avec la plus gran-
de discrétion.

ATHLETICUM Sportmarkets AG
Martin Loosli, Huwilstrasse 8,6281 Hochdorf

e-Mail: m.loosli@athleticum.ch

Auberge
de la Cergniaulaz
Les
Avants/Montreux
cherche

serveur/e use
cuisinier/ère
garçon
de cuisine
(voiture
indispensable).

Tél. 021 964 64 62.
156-775»

Etude d'avocat
de Sion
cherche
pour le 1" avril 2O08

une
comptable
a raison d une demi-
journée par semaine.
Faire offre sous
chiffre Y 036-444681
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-444R»

Activité
complémentaire
à domicile - per-
mis C ou suisse -
www.adom.biz ou
tél. 079 689 55 15
M1™ Rochat
Distributrice indé-
pendante Herbalif

012-70081

Entreprise
de carrelage
Klopfenstein
Aigle- Collombe
cherche

carreleur
S'adresser au
tél. 024 466 31 66.

036-<144C

Cherchons

boulanger-
pâtissier
Boulangerie
Mathieu
3953 Loèche-
La Souste

Tél. 027 473 12 07.
036-44540

mailto:nicolas@devantery.ch
http://www.biancosa.ch
mailto:contact@fairelepas.ch
http://www.fairelepas.ch
http://www.geosat.ch
mailto:godel@acces-job.ch
http://www.adom.biz
http://www.disno.ch
http://www.daihntsu.ch
http://www.giorla-trautmann.ch
mailto:m.loosli@athleticum.ch
http://www.athleticum.ch
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1 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE À 50%
(2,5 jours/semaine) pour rejoindre le secteur clientèle étrangère/domiciliation

PRO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

027 322 87 57
QntenneSido

dioloquons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

21

ARVAL sa.
swiss cosmetics

Nous sommes une société valaisanne située à Conthey,
spécialisée dans la manufacture de produits pour la cosmé-
tique.

Afin de compléter notre équipe de fabrication, nous som-
mes à la recherche d'un:

opérateur en chimie
Correspondant au profil suivant:
• âge idéal entre 30 et 45 ans
• détenteur d'un CFC d'opérateur en chimie
• esprit d'équipe
• consciencieux et précis
• expérience affirmée dans un poste similaire
• connaissances en informatique (utilisateur)
• engagement de suite ou à convenir

Ce futur collaborateur trouvera chez nous un travail varié
et intéressant dans un domaine unique en Valais. Une
grande flexibilité d'adaptation, une résistance au stress et
une bonne autonomie sont des qualités que nous atten-
dons de nos postulants.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, certifi-
cats, références et prétentions de salaire sont à adresser à:
Laboratoires Biologiques Arval S.A.
Service du personnel
Case postale 26
1951 Sion.

036-444986

¦rtorloir
^F̂ SHfc 

Centrale d'achats active dans le domaine
m̂m^mm- M̂m m̂^mmT f̂mW de la santé recherche pour 

soutenir 
son

_ 
Il m£ j . m - m m m m développement rapide,

Assistant(e)à100%
bilingue allemand - français
(langue maternelle allemande)
pour son Département Clients
Secteur Homes/EMS & Institutions Sociales

Missions principales
• Assister )a responsable de secteur et les conseillers.
aa Correspondance et contacts téléphoniques avec les clients, en allemand et

en français.
• Participer à la rédaction des publications et la mise à jour du site web en

allemand (Traduction et relecture du français en allemand des textes de
publications).

Compétences professionnelles et personnelles
aa Planification et sens de l'organisation, habilité à définir les priorités

et les coordonner,
aa Capacité de rédaction en langue allemande et française,
aa Indépendante), esprit d'ouverture et flexibilité.

Formation requise et expérience
aa CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent avec quelques années

d'expérience dans l'assistanat.
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,

Internet)

Dossier complet à adresser à :
M. Marc Schôni, Cades, Réf. 10, Case postale, 1023 Crissier,
jusqu'au vendredi 7 mars 2008.

Seuls les dossiers correspondant au profil ci-dessus seront traités

ULofl
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Présente dans la station de Villars depuis 1964, notre société en tonslanle
évolution cherche:

1 EMPLOYE(E) DE COMMERCE GERANT(E)
D'IMMEUBLE À 100%
pour renforcer son team de gestion technique et administrative des immeubles
en copropriété et en société d'actionnaires locataires

1 RECEPTIONNISTE/SECRETAIRE DU SERVICE DES
VENTES À 100%
pour pourvoir un poste qui se libère cet été.

Profils souhaités:
Gérant(e) d'immeuble: Aisance dans les contacts, être au bénéfice d'une ,JgKKmmW*"^

bonne connaissance de la technique du bâtiment, 5 ans minimum d'expérience dans B£Ï
une fonction similaire.
Employé(e) de commerce : Aisance dans les contacts, facilité rédactionnelle, sens
de l'organisation et de la communication et bonnes connaissances en comptabilité.
Réceptionniste/secrétaire : Aisance dans les contacts et sens de l'organisation
et de la communication.
Indispensable pour les 3 postes: Connaissances des logiciels informatiques fgjîSS
MS Office et Internet, bonnes connaissances de l'anglais (parlé et écrit) et formation
commerciale de base.

MmM
Nous offrons :
Un travail varié, un salaire au niveau des responsabilités ou de vos connaissances et j
des outils de travail modernes. Entrée en fonction à convenir.

WmM\
Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, nous vous invitons à faire parvenir vos
offres manuscrites, avec documents usuels et photo, sous pli confidentiel à:

Régie TURRIAN S.A. - CP 129 - 1884 Villars-sur-Ollon

Ne seront prises en considération que les candidatures correspondant aux profils recherchés
et accompagnées d'un dossier complet. La confidentialité absolue est garantie.

LA CROIX-ROUGE VALAIS
est à la recherche, pour des interventions
au domicile familial, de

TÉLÉOVRONNAZ S.A.
cherche, tout de suite, pour la dernière

partie de la saison d'hiver
(jusqu'au 6 avril):

1 EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

POUR LES REMONTÉES
MÉCANIQUES

(skieur, place à 100%).

2 ÉTUDIANT(E)S
POUR LES BUVETTES

(samedis, dimanches et vacances).

Prière d'envoyer
les documents usuels à:

Téléovronnaz S.A. - 1911 Ovronnaz
ou info@teleovronnaz.ch

036-445410

Diverses

Venez à la
découverte du

tarot psy-
chologique
avec Mesdames Blanc
et Décaillet,
tous les jeudis soir
sur rendez-vous à
l'Hôtel des Vignes
à Uvrier.
Tél. 079 643 56 62
Tél. 079 221 00 92.

036-442120

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret

hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

en toutes situations
également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-207478

Samaritains

GARDES D'ENFANTS
-Vous êtes expérimentée avec les enfants

et disponible pour travailler selon
des horaires irréguliers.

- Vous savez vous adapter, vous parlez
le français et êtes en bonne santé.

- Vous êtes prête à suivre un formation
de 7 matinées.

- Vous possédez une voiture.
- Un gain accessoire vous intéresse.
Alors, nous attendons votre offre
par écrit à:
Croix-Rouge Valais, CP 310,
1951 Sion-Tél. 027 322 13 54.
(attention: activité à la demande,
sans pourcentage garanti).

036-445365

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant !
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants. Â**̂ 2^
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et ^Ê ̂ mm*
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider. m**-* EWS 'OHNE GIIENZEN '*""
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de Case postale 116, 1211 Genève
violences dans le monde entier. www.msf.ch , CCP 12-100-2

Massages YZJ.
énergétiques "lasseur
relaxants californien
+ réflexologie tu'na
Par masseuse dipl. Té, 079 837 79 23
Tél. 027 322 09 16. 

lei. u/s aj/ /y 2i.

M. Gassmann Sion 036-445296

Dans le cadre de notre campagne de sensibili-
sation au trouble de l'audition et pour complé-
ter son équipe, Audition Santé centre de
correction auditive à Martigny, recherche

une collaboratrice
(temps partiel 20%)
Disponible, de bonne présentation, motivée,
indépendante pour représenter son centre
ainsi qu'un après-midi par semaine (bureau).
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez adressez vos offres avec CV et photo
à l'adresse suivante :
Audition Santé, Av. du Grd-St-Bernard 3,
1920 Martigny
Ou par mail : info@auditionsante.ch

Entreprise de Sierre cherche,
pour tout de suite ou à convenir
une secrétaire
bilingue (fr.-all.)
à temps complet.
Profil requis:
- CFC ou école de commerce
- Connaissances Word et Excel.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre R 036-4-44860
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-444860

Massages
Réflexologie

Soins à domicile ou
au cabinet à Sierre

Zahnd Fred
Thérapeute dipl.

et reconnu
ASCA, RME.

079 414 94 23

08 à 20h
Grande Salle de I

Lundi 3 mars 2
Matze Sion

TCORNER 1 0900 800 800 an i .>„.,„

mailto:info@teleovronnaz.ch
mailto:godel@acces-job.ch
mailto:info@auditionsante.ch
http://www.msf.ch
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ues orix oenaus
au cours de I euro
PORTES DU SOLEIL ? Les différences de tarifs entre Suisse et
France pour les forfaits de ski devraient être gommées Tan prochain
Les prix en francs suisses seront arrêtés au mois d'octobre.
JOAKIM FAISS

La différence de prix du forfait
journalier «Portes du Soleil»,
selon qu'on l'achète en France
(62 fr. 50) ou en Suisse (57
francs) a fait réagir les stations
de l'Hexagone («Le Nouvel-
liste» du 6 février). Hier, lors de
la séance annuelle de défini-
tion des tarifs pour le domaine
franco-suisse, elles ont sou-
haité que les stations suisses
mettent leurs prix à niveau. Ce
qui sera fait... mais pas tout de
suite. «Nous avons décidé que la
grille tarifaire officielle sera
fixée en euros», explique Ray-
mond Monay, directeur de Télé
Champéry - Crosets Portes du
Soleil S.A., et président du
groupe d'intérêt économique
des Portes du Soleil. «Le prix de
39 euros du forfait journalier
n'augmentera pas. Mais les prix
en francs suisses seront déter-
miné en octobre, en fonction du
taux de change entre euro et
franc suisse».

Tarif «famille»
maintenu en Suisse

Une hausse du tarif en
francs suisses du forfait journa-
lier est donc très probable et les
stations suisses n'ont guère eu
d'autre choix que de concéder
cette augmentation. «Le pro-
blème est simple», souligne
Raymond Monay. «Pour rester
en Suisse un abonnement secto-
riel suffit. Les gens qui achètent
un forfait Portes du Soleil chez
nous le font pour aller skier en
France. Nous sommes donc obli-
gés de passer par les exigences
des Français.»

Les Portes du Soleil ont par
ailleurs décidé d'augmenter
l'abonnement de saison de 5%.
Ce qui le fera passer de 724 à
760 euros. Les stations suisses
pourront toutefois continuer à
proposer un tarif «famille», qui
n'existe pas dans l'Hexagone.

Toujours concurrentiels
Les tarifs en francs suisses

ne seront donc connus qu'en
octobre. Mais le nivellement
souhaité en France devrait bien
avoir lieu.

Et au moment d'enfin ven-
dre une Suisse débarrassée de
son image de cherté, 1 augmen-
tation ne se fait pas forcément
de gaieté de cœur. «Si nous
avions partout des beaux télés

Aujourd'hui il est plus intéressant d'acheter son abonnement de ski «Portes du Soleil» dans une station
suisse des Portes du Soleil. Les prix devraient s'équilibrer l'hiver prochain, LE NOUVELLISTE

en Suisse, on pourrait p lusfaci- dans ce domaine pour les pro-
lement justif ier une augmenta- chaînes années. Seul objet de
tion», concède le directeur de satisfaction: les Portes du Soleil
Télé Morgins, Jacques Nanter- devraient rester meilleur mar-
mod. Du côté suisse, certaines ché que leurs concurrentes,
installations sont en effet vé- comme les 4 Vallées où le forfait
tustes. Et l'enlisement de la pla- journalier s'affiche à 64 francs,
nification globale des Portes du «Afo«s resterons les moins chers
Soleil n'augure rien de bon des domaines de cette enver-

gure», assure Raymond Monay.
«Et c'est leur tarif actuel, je
doute qu 'ils ne les augmentent
pas. Nous f ixons toujours les ta-
rifs de l'année suivante à pa-
reille époque, notamment pour
les besoins des tours opérateurs.
Les autres stations regardent
aussi ce que nous faisons..-.»
PUBLICITÉ 

DÉDICACE À CHÂTEL

Le pâtissier de Chirac
En vacances prochainement
dans un établissement de Châ-
tel, à deux pas de Morgins,
Francis Loiget, qui est entré à
l'âge de 17 ans dans les cuisines
de l'Elysée, dédicacera le lundi
25 février à 16 heures à la mai-
son de la Presse chez Caroline
Girardoz son ouvrage «Les cui-
sines de l'Elysée».

Un livre dans lequel le célè-
bre pâtissier raconte sa carrière,
de De Gaulle à Chirac.

Il trace un portrait de cha-
cun des chefs d'Etat, évoque les
voyages présidentiels, donne
quelques recettes et aussi, ce-
rise sur le gâteau, les préféren-
ces des desserts des présidents
ou de leurs prestigieux invités.
GB

L'auteur dédicera son livre à deux
pas de Morgins. LDD

AIGLE

Chapelle
Saint-Jean
Mardi 19 février à 20 h 15 à la
Maison de paroisse d'Aigle, as-
semblée paroissiale à laquelle
sont conviés tous les parois-
siens réformés des communes
d'Aigle, Yvorne et Corbeyrier. A
l'ordre du jour: chapelle Saint-
Jean, présentation du projet,
débat, position de l'assemblée.

SAINT-MAURICE

Tennis-club
L'assemblée générale du Ten-
nis Club de Saint-Maurice se
déroulera le vendredi 22 fé-
vrier à 19 h à la salle du Roxy.

La gauche s 'attaque Sce-aux PME et à l' emploi  ̂  ̂ 7 1
Elle retourne à la lutte des classes en diabolisant les petits WmmmJmmmmmmwmmM
entrepreneurs, artisans , commerçants, agriculteurs tout en Pour une Suisse forte |
se donnant des airs de ne pas y toucher.

Bas les masques !
La vérité selon le programme du PS: "nous passerons tous à la caisse" grâce à
toujours plus d'impôts. A titre d'exemple:

- impôt fédéral sur les successions - Nouveau !
- impôt sur les gains en capital privés - Nouveau !
- limitation des déductions pour votre prévoyance individuelle - Augmentation !
- suppression de l'autonomie fiscale des cantons - Augmentation !
- hausse de la fiscalité du logement - Augmentation !
- nouvelle taxe sur les carburants - Nouveau !
- hausse d'impôt pour les personnes physiques , etc - Augmentation !

I A OA #m/i*iûi- O I I I O I I V DMC :

Le Nouvelliste

k-*CJ x ^àWÊ,
Après une escale fort courue à Châtel, David Douillet est
venu finir sa journée de ski aux Crosets. LDD

PORTES DU SOLEIL

David Douillet
et les pièces jaunes
La star française du judo, David Douillet, était de pas
sage dimanche dans les Portes du Soleil pour y pro
mouvoir l'opération «Pièces jaunes» dont il est le par
rain. En matinée sur les pistes de Pré la Joux à Châtel, i
a rencontré ses fans toujours nombreux malgré sa re
traite sportive. «Il existe beaucoup de projets pour qui
les enfants restent le moins longtemps possible dans k
hôpitaux. D'autres ont pour but de créer des hôpitaw
pour les adolescents», a-t-il relevé. «Pour l'instant, ilyei
a vingt en France. Nous souhaitons qu'il puisse y ei
avoir un par département.»

L'ancien champion olympique, qui fêtait son anni
versaire, a aussi profité de son passage sur les piste
pour tirer son chapeau aux moniteurs de ski. «Les éco
les de ski forment une population au grand cœur. Elle
connaissent bien les enfants et ont un vrai sens du par
tage. Dans tous les massifs de France, beaucoup de fond
sont récoltés par leur intermédiaire.» NM

SYNGENTA MONTHEY

Sécurité primée
L'entreprise montheysanne Induselec S.A. a reçu hiei
le Prix Sécurité Syngenta 2007. La récompense, distri
buée pour la première fois sur le site régional, est dé
cernée au fournisseur de prestations extérieur doni
l'attitude en matière de sécurité a été reconnue la me'û
leure. Affectés au câblage de plusieurs centaines de
machines durant sept mois, les collaborateurs de k
maison spécialisée dans les installations électriques
industrielles et semi-industrielles ont terminé les tra-
vaux qui leur avaient été confiés dans le délai imparti,
tout en respectant les consignes édictées par la multi-
nationale. Pour le confirmer, cinq cents audits ont été
effectués en 2007 par Syngenta et ce, auprès de qua-
rante-six entreprises externes œuvrant régulièremeni
sur le site. Remis à titre symbolique, le Prix Sécurité
Syngenta fait néanmoins office de sésame. «Les presto1
taires qui le reçoivent sont reconnus chez nous comrn
étant à niveau. La sécurité étant un paramètre aussi im-
portant que le prix et la qualité, cette récompense peu
ouvrir des portes lors de prochaines adjudications»',
commente Nathalie Vernaz, responsable de la commu-
nication chez Syngenta. EE



Sur tous
les plats préparés
Buon Gusto
surgelés
20% de moins
Exemple:
lasagne bolognaise
450 g
3.20 au lieu de 4-

Filets Gourmet
à la Provençale
Pélican,
en lot de 2
Filets d'aiglefin (sauvage)
de l'Atlantique Nord-Est
surgelés
2 x 400 g
Jusqu'à épuisement
du stock
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H 3H1 Viande des Grisons

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

Sur tous les jus, nectars,
smoothies Sarasay
et les boissons Cosmo
20% de moins
Exemple:
jus de fruits multivitaminé
50 cl 1.40 au lieu de 1.75

Exemple:
menus découvertes,
en barquettes
4 x 100 g
3.65 au lieu de 4.60

Huile d'olive Don Pablo ¦¦¦ ¦ mm mm\ H" H fl II ail m̂  m\ I "X"
50 cl 4.35 au lieu de 6.50 EVI DE M M C NTous les vœux seront exaucés: vmw.migros.ch/cartecadeaij

http://www.migros.ch/cartecadeau


ne Tonaation

DAME DE CŒUR ET FEMME DE TÊTE

noble et généreuse
BIENFAISANCE ? ÎOOOOO francs pour améliorer le quotidien
d'associations et d'œuvres caritatives. La Fondation Dr Emmanuelle
de Wolff fait des heureux.
FRANCE MASSY

L'institut Notre-Dame-de-Lourdes consacre la majeure partie du don de la Fondation Dr Emmanuelle
de Wolff à la rénovation et à l'entretien de la piscine, HOFMANN

: Née en 1922, Emmanuelle de Wolff aurait pu
: subir le sort réservé alors aux jeunes filles: se
: vouer aux tâches ménagères et à un mari. Peu
: tentée par cette perspective, elle décrocha un
: diplôme d'institutrice de l'Etat du Valais, dou-
: blé d'un brevet d'enseignement de l'allemand
: du Département d'instruction publique de Lu-
: cerne. Une jolie formation pour une demoiselle
: de l'époque, mais qui ne comblait ni sa curio-
: site intellectuelle ni son sens de l'altruisme.
: Touchée par la mort de trois bébés de son en-
• tourage décédés de toxicoses, elle décida de
: se lancer dans la préparation d'une maturité
: afin de pousuivre des études de médecine.
: Diplômée de l'Université de Lausanne en 1956,
: elle fut l'une des premières femmes médecins
: du Valais.

Pionnière de la neuropédiatrie. Elle consacra
sa vie à améliorer la condition médicale et sco
laire des enfants chroniquement atteints dans
leur santé et s'engagea plus particulièrement
en faveur des enfants infirmes moteur céré-
bral. Grâce à son action, ces jeunes en situa-,
tion de handicap trouveront une place dans
notre société. La mise en place du langage
substitutif, d'activités sportives, de camps au
bord de la mer et le développement de la
physiothérapie, de la logothérapie, de l'ergo-
thérapie et de la psychomotricité vont alléger
la vie des malades et celle de leurs familles.
Soucieuse de prévention, elle contribua à
l'instauration d'une médecine scolaire et des

La Dr de Wolff consacra sa vie à améliorer la
condition médicale et scolaire des enfants, LDD

campagnes de vaccination. On lui doit égale-
ment la mise en place des consultations pour
nourrissons. Elle décède en 2004, à l'âge de 82
ans, laissant à sa fondation le soin de perpé-
tuer son œuvre.

La Fondation Dr Emmanuelle de
Wolff distribue, bon an, mal an,
quelque cent mille francs. Un sacré
montant pour aider et soutenir des
œuvres caritatives de notre canton.
Créée par testament en 2002, cette
fondation vise essentiellement à
l'amélioration des conditions de vie
des membres des institutions aux-
quelles les montants sont attribués.
Plus particulièrement, la doctoresse
de Wolff tenait à ce que sa fortune
permette l'organisation d'activités
récréatives dans diverses associa-
tions liées à l'enfant en situation de
handicap et aux membres du home
La Résidence à Sion, dans lequel elle
a vécu ses dernières années.

Le gros lot pour
Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-de-Lourdes a Sierre
bénéficie des 50% de la distribution
annuelle. Mademoiselle de Wolff
avait une relation particulière avec
l'institution sierroise. Elle y avait
consacré de longues années, don-
nant une impulsion à de nombreu-
ses disciplines (physiothérapie, psy-
chomotricité, ergothérapie, logo-
thérapie, etc.) et offrant même aux
enfants de la maison une piscine à
ses frais.

La fondation de la famille de
Wolff à Sion, l'Association valai-
sanne des éclaireuses, l'association
Pro Longo Mai, le home La Rési-
dence, la Fondation espace enfants
FEE font l'objet d'une attention par-
ticulière.

Le solde se répartit en un verse-
ment au capital afin d'assurer la pé-
rennité de la Fondation Dr Emma-
nuelle de Wolff (10%), et à diverses
associations sélectionnées par le
conseil de fondation.

Respecter l'esprit
de la donatrice

«La première annee, nous avons
effectué une répartition entre une di-
zaine d'associations, en leur deman-
dant à chaque fois de respecter le
vœu émis par la doctoresse, à savoir
une amélioration des conditions de
vie et des activités récréatives», dé-
clare Michel Berner, président de la
Fondation Dr Emmanuelle de Wolff.
«Nous envisageons maintenant de
nous limiter à une ou deux associa-
tions par an. Ceci afin de permettre
aux sélectionnés une action d'enver-
gure», ajoute le président qui précise
être ouvert à toute proposition de
collaboration.

Avis aux amateurs, associations
caritatives ou... mécènes intéressés
à rejoindre la Fondation Dr Emma-
nuelle de Wolff.

Fondation D'Emmanuelle de Wolff,
rue du Scex 21,1950 Sion ou au 027 327 65 52.

HES-SO VALAIS À SIERRE

Symposium de langues pour enseignants
Le premier Symposium de langues vivan-
tes aura lieu le samedi 19 et le dimanche 20
avril à la HES-SO Valais à Sierre. Ce sympo-
sium s'adresse à tous les professeurs et en-
seignants de langues étrangères vivantes,
et plus particulièrement à ceux qui dispen-
sent des cours d'allemand, d'anglais, de
français , d'espagnol, d'italien ainsi que de
chinois, de russe et d'arabe.

Dans le cadre de la formation continue.
«Il s 'agit de deux journées intégrées dans le
cadre de la formation continue des profes-
seurs de langues de toute la Suisse», précise

Barbara Bréchet-Mottier, membre du co-
mité d'organisation. «Celles-ci se déroule-
ront sous forme de conférences et d'ateliers
qui porteront sur des techniques éprouvées
d'apprentissage des langues. Le symposium
a également pour but défavoriser le travail
en réseau entre les enseignants de langues
en Suisse.»

En présence d'intervenants internatio-
naux. Durant ces deuxjournées, les partici-
pants auront ainsi l'occasion d'assister, en-
tre autres, à diverses conférences animées Renseignements et inscriptions avant le 24 février sur
par des intervenants provenant des quatre http://sinfolangues.hevs.ch

coins de la planète, dont notamment le Dr
Bernard Dufeu , formateur de professeurs
de langues d'origine bretonne, qui évo-
quera le thème «D'une pédagogie de l'avoir
à une pédagogie de l'être: perpectives et
défis». S'exprimera aussi le professeur Ma-
rio Rinvolucri, professeur d'anglais et au-
teur de nombreux ouvrages, qui abordera
la crainte, principal ennemi lors d'un exer-
cice d'écoute d'une langue étrangère.
CHS/C

Le Nouvelliste

HÉF

Co

http://sinfolangues.hevs.ch
http://www.e-monsite.com/afinel/


La morve
gâche la vie du
personnage.
Pourtant, elle
lui permettra
de sauver
l'élue de son
cœur. Dans les
contes de
fées, c'est la f
chevelure de *
la princesse
qui remplit
cette
fonction, ZEP J^W"

Feuts mais costauas
DESSIN ANIME Les Minijusticiers enfantés par Zep et sa compagne Hélène
Bruller vont faire un malheur et notre bonheur dès le 10 mars à la TSR.
Drôles et touchants, les bestioles parlent de la différence.

CATHRINE KILLE ELSIG

Le petit nom de Zep, c'est Philippe. L'au-
teur l'a choisi en hommage à Led Zeppe-
lin. Mais comme on a autant d'humour
que lui, on a tourné son pseudo et cela
donne une partie de pèze.

De l'argent, la superstar de la
bande dessinée va en gagner encore
davantage grâce au passage à la télévi-
sion des «Minijusticiers». Pourtant,
lorsqu'on le rencontre, on se rend
compte que la constitution d'un trésor

n'est pas son moteur. Non, Zep est tout
simple, tout comme vous et moi, à ceci
près qu'il invente des personnages drô-

les et si touchants. Lui, il dessine et
,. dessine. Sa compagne Hélène

â atfj fc ^ 
Bruller le dit bien. «Les

¦f ^ Minijusticiers exis-
—m—^ tent depuis long-

Éjfj fe. temps, ils étaient
^L dans ses carnets
M de croquis, ily en

a deux milliards
d'autres.» Su-

H perbe parce que
I les gosses vont

duo résume leur
concept avec
leur slogan «un
petit défaut peut
se changer en
super pouvoir».
Des gamins dont
un trait de carac-

tère ou physique
gâche la vie peu-

vent vivre une aven-
ture extraordinaire,
leur permettant d'ac-
cepter le fait. Leur
point faible devient
fort , par la magie d'un
courant électrique les
surprenant lorsqu'ils

adorer. Les pa-
rents itou. Cette
production de
78 épisodes,
dont quelques-
uns sont issus
de l'album édité
en 2003 chez
Hachette, met-
tent à l'honneur
la différence. Le

dorment. Ensuite, l'heure de gloire trépassée, les héros
d'un jour retournent à leur train-train. «Ils doivent conti-
nuera traîner leur casserole», souligne Hélène Bruller, qui
a signé les histoires. «On apprend ainsi la frustration et
aussi qu'il n'y a pas de grand bonheur sans petits mal-
heurs.» La leçon pour grandir divertit. On y découvre des
personnages terriblement attachants comme l'âne «su-
perpipi» et la vache «superlunettes». En y réfléchissant ,
on remarque que les animaux de la série ne jouent pas le
rôle qu'on attendait, par convention. «On aimait bien
cette idée d'être à contre-emploi, de montrer que l'habit ne
fait pas le moine», commente Zep. Les adultes seront ra-
vis avec une lecture au deuxième degré qui leur tend les
bras, si le cœur leur en dit. Par exemple, la fillette qui fait
rêver un garçon apparaît sous la forme de Natacha, un
poussin. La «poule» hôtesse de l'air n'est pas loin.

Efforts concertés
Faire vivre les Minijusticiers n'est pas une mince af-

faire. Une équipe pluridisciplinaire travaille depuis une
année et demi pour passer du papier à l'écran. Zep a dû
batailler avec ses sympathiques bestioles dotées de gran-
des têtes. «C'était compliqué de réaliser des maquettes
dans toutes les positions, d'avoir un immense visage sur un
petit corps sans donner l 'impression qu'il pouvait tomber»,
lance Zep. L'animation a mobilisé une vingtaine de spé-
cialistes chinois. Les voix sont celles d'enfants. «On les a
préférés aux adultes, pour leur fraîcheur de jeu» , note le
couple de créateurs. Qui se félicite de l'excellente am-
biance entretenue par tous les intervenants. «La qualité
des relations humaines est très importante dans ce projet,
il faut que la communication passe très bien et ce fut  le
cas.»

Nombreux projets
Les Minijusticiers seront diffusés en primeur sur la

deuxième chaîne de la TSR. Zep a déjà ravi beaucoup de
gosses sur notre chaîne et tant d'autres grâce à ses adap-
tations de Titeuf, à l'antenne depuis sept ans. Il était
temps d'offrir de nouvelles expériences à l'écolier poilant.
Plus de 150 épisodes sont en production et les premiers
devraient être diffusés dès le mois d'août. A ce moment-
là, Zep aura livré un douzième album, dont le titre n'est
pas encore définitif. Un jeu de société s'inspirant du
«Guide du zizi sexuel» sera également disponible. Pour les
petites figurines des Mininjusticiers, il faudra encore pa-
tienter. Hélène Bruller en rêve. Rien n'est encore défini
mais on sait ce qui survient quand une femme veut. Les
fans attendront en passant à un autre registre, la sortie
prévue en mars d'«Hélène Bruller est une vraie salope».
Nous, on aurait dit une gentille. Comme quoi on a le droit
de se tromper. Pô vrai?

i

Alain Robbe-Grillet
est décédé à 85 ans

Alain Robbe-Grillet, ici en 1966, était considéré comme
l'un des pères du nouveau roman, KEYSTONE

L'auteur français Alain Robbe-Grillet est mort des sui-
tes de problèmes cardiaques, à 85 ans. Membre de
l'Académie française et cinéaste, cet écrivain provoca-
teur reste considéré comme le chef de file du nouveau
roman.
Admis durant le week-end dans un hôpital de Caen,
dans l'ouest de la France, il est décédé dans la nuit de
dimanche à lundi, ont indiqué les proches du disparu.
Ce dernier voit le jour à Brest le 18 août 1922. Il devient
ingénieur agronome, puis se dédie à l'écriture dès le dé
but des années cinquante.

Alain Robbe-Grillet devient un des principaux théori-
ciens et auteurs du nouveau roman. Ce mouvement lit-
téraire des années 1950 et 1960 est représenté par Mi-
chel Butor, Samuel Beckett, Robert Pinget ou Nathalie
Sarraute. Ces auteurs refusent les récits linéaires. Ils
préfèrent donner à imaginer plutôt qu'à voir.
Chefs-d'œuvre de Robbe-Grillet , «Les Gommes» (1953)
et «Le Voyeur» (1955) illustrent de façon virtuose ce
mouvement de travail sur l'écriture. Ils confrontent le
lecteur à un récit qui lui échappe.
Le premier présente une intrigue policière dans laquelle
la psychologie est bannie. Dans le second, les descrip-
tions sont infiniment reprises afin de révéler une réalité
énigmatique et troublante.
Pour Alain Robbe-Grillet, l'auteur doit «voir le monde
qui l'entoure avec des yeux libres». Il présente la thé-
matique de la violence (érotisme et sadisme) comme
«le matériau mythologique» de l'existence quotidienne.
Figure singulière des lettres françaises, il signe une
vingtaine de romans, essais, nouvelles et fictions à.ca-
ractère biographiques. Ce sont par exemple «Djinn» en
1981 et «La Reprise» en 2001.

Fantasmes pédophiles. Inlassable provocateur, l'écri-
vain a encore agité le monde des lettres avec son der-
nier livre, «Un roman sentimental» paru à l'automne
2007. L'ouvrage était protégé d'un plastique empêchant
de le feuilleter en librairie. Dans.ce récit qu'il présente
comme «une sorte de conte de fée pour adultes», Alain
Robbe-Grillet dévoile des fantasmes pédophiles et cri-
minels.
L'auteur a aussi travaillé pour le cinéma, d'abord sur le
scénario de «L'Année dernière à Marienbad» d'Alain
Resnais en 1961. Il réalise une dizaine de films, entre
érotisme et recherche formelle, dont «Trans-Europ-Ex-
press» en 1966, «Glissements progressif du plaisir» en
1974 et «C'est Gradiva qui vous appelle» en 2006.

Professeur et académicien. Conseiller littéraire des
éditions de Minuit de 1955 à 1985, il fut membre du
Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue
française (1966-1968). Professeur à la New York Univer-
sity et à la Washington University, il a dirigé le Centre de
sociologie de la littérature à l'université de Bruxelles de
1980 à 1988.
Elu en 2004 à l'Académie française, il n'a pas prononcé
son discours de réception, n'a jamais siégé sous la Cou-
pole et a refusé de porter le traditionnel habit vert.
L'écrivain était marié.

«Sadisme assez évident». Réagissant à ce décès, le
Concourt suisse Jacques Chessex s'est dit très attristé.
«Ce qui lui plaisait dans le cinéma c 'était de pouvoir
réaliser ses fantasme de femmes esclaves et tortu-
rées», a-t-il dit à l'ATS. «Ilya un sadisme assez évident
dans sa littérature comme dans ses films.»

Pour le romancier vaudois «c 'était un homme très bril-
lant, il débordait de drôlerie. C'était un écrivain inventif
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«Reviens-moi»
aurait pu être un
grand mélo
s'il n'était pas
plombé par une
mise en scène
ronflante.
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MANUELA GIROUD
Après «Orgueil et préjugés», Joe
Wright transpose un nouveau
roman à l'écran, «Atonement»,
de lan McEwan, qui a frôlé le
prestigieux Booker Prize en
2001. Le jeune réalisateur an-
glais retrouve pour la circons-
tance Keira Knightley, à défaut
de son inspiration. Curieuse-
ment intitulé en français «Re-
viens-moi» - pourquoi diable ne
pas avoir conservé «Expiation»?
- ce film prouve que l'adapta-
tion littéraire reste un exercice
périlleux.

Ça commence plutôt bien,
comme un de ces romans qui
vous intrigue et dont vous vous
demandez où il va vous emme-
ner. En cet été 1935, la canicule
règne en Angleterre. Dans la fa-
mille Tallis, Briony, 13 ans
(Saoirse Ronan, formidable in-
connue) , a déjà choisi sa voie, elle
sera romancière. Tout transpire la
détermination chez cette gosse à
la démarche de petit soldat, ses
pas et sa vie rythmés par le bruit
de la machine à écrire, cliquetis
qui devient un motif musical ac-
compagnant chacune de ses ap-
paritions, jusqu'à satiété.

Briony a beau être déterrai- vision complète de ce qui se
née, elle n'en demeure pas
moins une enfant. Trop jeune
pour interpréter certaines scè-
nes qu'elle voit se jouer entre
adultes. Principalement entre sa
sœur aînée Cécilia (Keira Knigh-
tley) et Robbie (James McAvoy),
le fils de la cuisinière des Tallis,
qui effectue des études supé-
rieures payées par l'employeur
de sa mère. Que comprend-elle
de l'attirance de ces deux jeunes
gens qui «n'évoluen t pas dans le
même monde»!

Points de vue
Le film prend son temps

pour camper l'ambiance,
construire un théâtre des appa-
rences en multipliant les points
de vue (seul le spectateur a une

passe). Le drame peut alors se
nouer. Un vase cassé près d'une
fontaine, une lettre expédiée et
lue par erreur, une étreinte dans
la bibliothèque du château, un
viol dans le jardin; Briony parle
et ses mots séparent les amants.
Place au deuxième acte, dans
une France ravagée par la
guerre, sur les pas de Robbie.

Virtuosité étalée santé dans la scène d'«expia-
C'est la deuxième partie du . . tion» finale ne changent rien à

film surtout qui pose problème, l'affaire , «Reviens-moi» ennuie
notamment les scènes d'hôpital davantage qu'il n'émeut. Ce qui
où les deux sœurs officient au- ne l'empêche pas de figurer
près des blessés du front, parmi les prétendants à l'Oscar
Lorsqu'elle arrive, on est déjà du meilleur film,
lassé par cet esthétisme qui
transforme les paysages en car-
tes postales, par cette virtuosité

étalée. Mais Wright en rajoute
une couche avec un morceau de
bravoure (un long plan-sé-
quence étourdissant sur la plage
de Dunkerque) malheureuse-
ment emblématique, c'est-à-
dire beau mais vide de sens.

L'interprétation de James
McAvoy (le médecin du «Der-
nier roi d'Ecosse») etmêmel'ap-
parition d'une Vanessa Red-
grave (Briony âgée) boulever-

Le 20 février sur les écrans
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JEU NO 912
Horizontalement: 1. Elle repêche les épaves. 2. Navire qui transpor-
tait plus de 4000 survivants de la Shoah en 1947. Raccourcit la file. 3.
En-tête. Homme non aguerri. 4. Prophète hébreu. Ne pas sentir la
rose. 5. Baptisée Anastasie dans la presse. Note pour accord. 6. Croise
chez le coiffeur. Fils aîné de Moïse. 7. Délicieuse en compote. 8. Version
originale. Utile pour celui qui veut rester dans l'ombre. 9. Pigeonnée.
Réunion au sommet. C'est pas long. 10. Mises sous pression.

Verticalement: 1. Ils parviennent à filer avec métier. 2. Eloigner de sa
mère. Trop long pour le court. 3. Casser du sucre. Fin de chantier. 4. In-
dispensables après la mise en plis. 5. Dans le plus simple appareil. Em-
ployés couramment. 6. Points opposés. Pascal et Christophe. 7. Bien
descendue. L'erbium. 8. Drain africain. Volume destiné au feu. 9. Estur-
geon des cours d'eau. Il ne peut avoir que deux couleurs. 10. Parait les
coups. Désagréables pour le palais.

SOLUTIONS DU NO 911
Horizontalement: 1. Méharistes. 2. Epilation. 3. Dr. Lionnes. 4. Iota. Notre. 5. Tuait
Nova. 6. Avisas. Net. 7. Ter. Rua. Et. 8. Italiens. 9. OT. Enrouée. 10. Négus. Net.
Verticalement: 1. Méditation. 2. Eprouvette. 3. Hi. Taira. 4. Allais. Leu. 5. Rai. Tarins
6. Iton. Suer. 7. Sinon. Anon. 8. Tonton. Sue. 9. Enervée. Et. 10. Seattle.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels.

027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan
nes 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
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
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,
027455 04 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 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

LirMiMI*i']4 .̂--flH<
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
Pharm. de Quay, Grd-Pont 2,027 32210 16
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
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 Sun Store Pla-
cette, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe 21
0244715113.
Aigle: Pharmacie du Midi, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Vispach, 058 85135 53.

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,
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V. fr. Realise par
Un spectacle vis
et charmant.
Benjamin Gâte:
Aujourd'hui mar
V.fr. Film d'aven
aupr Nirnlat: Haï

Astérix aux Jeux olymp
Aujourd'hui mardi à 20 h
V. fr. De Thomas Langma
avec Clovis Cornillac, Gé
Alain Delon. Un nouvel A:
gantesques et des guest

http://www.lenouvelliste.ch
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A D O  Définition: .perdre sa valeur, passé un certain délai, un mot de 7 lettres
Acier Dérober Offre
Adulte Diabolo ' ,
Animal Douche P Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Arrogé Droit Pamphlet dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Atrium . Pavot tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Aucun E Placard
Augeron Eudémis 
AZUf 

F Rapace B P R E M C D T A T'| C I R 1 N I R I B~|

Bâton Si Sire 
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Beige Flint Rucher 
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Carlin Glacial 
Chaouch T N C C C A A A O . L O B A  I D E
Chat H Talc 
Choriste Hibou Tannage R E H C U R L L R O G T G R E
Cirage Thon 
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•e écran Dour la
TÉLÉVISION
Les téléspectateurs sont
friands de télévision sur
le web. Elle se veut
complémentaire des
programmes, un peu
moins regardés.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Gilles Marchand a annoncé que le site tsr.ch a enregistré l'an dernier 2,5 millions de visites mensuelles, TSR

Bientôt, la manière de réagir sur 1 actualité sera cham-
boulée. Maintenant, le journaliste, témoin d'un événe-
ment, doit se rendre dans un point «d'injection» pour
transmettre son reportage. En Valais par exemple, il est
contraint de rallier Sion ou Martigny. La nouvelle tech-
nologie va lui permettre de fournir immédiatement
images et commentaires lorsque la situation l'exige.

On vient de découvrir à Barcelone des téléphones
portables dont la qualité télévision se révèle excellente.
Cette avancée bouleverse les habitudes. Le temps en-
tre l'envoi des nouvelles et la réception par le particu-
lier où il sera raccourci. On pourra presque se croire au
cœur de l'information. Pour l'Euro, la TSR devrait don-
ner un excellent exemple avec un spécialiste suivant
presque pas à pas l'équipe suisse de football. Tous les
détails de cette opération seront livrés officiellement
par la direction prochainement.

Ces données ont figuré hier au centre du discours
du directeur de la TSR qui organisait l'annuelle confé-
rence de presse relative aux audiences. «Nous consta-
tons un développement spectaculaire de la consomma-
tion de la télévision et de la radio sur l 'internet dans tou-
tes les tranches d'âge», a déclaré Gilles Marchand. Au-
jourd'hui, 65% des foyers suisses sont branchés. 50%
ont choisi le haut débit, permettant le visionnement de
vidéos. TSR.ch profite de cet engouement. L'an dernier,
on comptabilisait près de 77800 visites quotidiennes
sur le site web. Plus de 355 000 pages sont quotidienne-
ment vues, soit une hausse de 19% depuis 2006. En
2003, elles n'étaient que de 56000.

Miser la complémentarité
TSR.ch est le troisième écran de la Télévision suisse

romande. Gilles Marchand a misé sur la complémenta-
rité. Bernard Rappaz, rédacteur en chef de la structure,
aussi. Cet échange est résumé par les dernières élec-
tions françaises. TSR.ch a pu faire des projections en
fin d'après-midi, ce qui était interdit en France en rai-
son de l'heure de fermeture des bureaux de vote. Ce
jour-là, on s'étonne que le système ait résisté avec
629000 visites. Cela n'a pas empêché les téléspecta-
teurs de suivre ensuite les actualités. A Genève, on uti-
lise la définition «relais complémentaire de notre an-
tenne» pour définir le contenu web. L'interaction et le
principe «à la carte» ne peuvent que se développer
alors que la TSR perd de l'audience dans un pays où les
privés ont accès à plus de 80 chaînes.

Chaîne préférée
Avec une part de marché glo-
bale de 30,6% 24h/24 h et de
36,2% sur le prime time, la TSR
a atteint en 2007 un résultat
équivalent à celui de 2003, an-
née comparable en raison des
élections fédérales. En résumé,
malgré un environnement au-
diovisuel très concurrentiel, no-
tre chaîne reste la plus regardée
par le public romand auprès de
toutes les tranches d'âge. TF1
prend la deuxième place. Dans
le palmarès des 100 émissions
les plus regardées chez nous, la
TSR occupe les 100 premières
places. La première émission
d'une chaîne concurrente se
place à la 202e position avec le

débat entre Ségolène Royal et
Nicolas Sarkozy.
En parcourant les scores de cha-
que rendez-vous, on découvre
que «Tête en l'air» répond à une
envie. Sur les 30 émissions dif-
fusées en 2007, Manuella Maury
est parvenue à en classer 17
dans le Top 100 du divertisse-
ment. En moyenne, ses rendez-
vous dans sa région natale sont
suivis par près de 150 000 télé-
spectateurs. Benoît Aymon
quant à lui continue à captiver le
public avec «Passe-moi les ju-
melles». Son édition consacrée
au sauvetage dans notre canton
et en France a été suivie par plus
de 270 000 téléspectateurs, CKE

«Les Bienveillantes» arrivent avec fracas en Allemagne

Jonathan Littell. LDD

Alors que sa sortie en alle-
mand est imminente, le roman
de Jonathan Littell «Les Bien-
veillantes» suscite déjà des dé-
bats passionnés en Allemagne.
Les critiques sont plutôt sévè-
res sur cette fiction qui donne la
parole à un bourreau nazi.
Le compte à rebours est lancé
jusqu'à samedi prochain, date
officielle de la sortie de l'ou-

vrage sous le titre allemand
«Die Wohlgesinnten». Il s'an-
nonce d'ores et déjà comme un
événement littéraire.
Le grand quotidien «Frankfurter
Allgemeine Zeitung» en a fait un
de ses point forts, notamment
sur son site internet. Depuis
deux semaines, il en publie cha-
que jour quelques pages dans le
cadre d'un salon de lecture où
des experts l'étudient sous di-
vers angles.
Pour sa part, l'hebdomadaire
«Der Spiegel», le plus influent
d'Allemagne, vient de consacrer
une longue interview à Jona-
than Littell. Et le Berliner En-
semble, mythique théâtre berli-
nois, organise le 28 février une
rencontre entre l'auteur et Da-
niel Cohn Bendit.
C'est la maison d'édition Berlin
Verlag, qui a décroché les droits
pour un montant estimé à plus
de 700 000 francs. Le livre de
1400 pages sera tiré dans un
premier temps à 120 000 exem-
plaires.
Ce battage n'est pas toujours vu

d un très bon œil par la presse
allemande. Elle est plutôt per-
plexe face au succès retentis-
sant du livre en France, où il a
reçu la plus haute distinction lit-
téra ire, le Prix Concourt.
D'autres universitaires épin-
glent les imprécisions dans les
termes allemands utilisés dans
la première version française du
livre. Elles seraient révélatrices
d'un «rapport totalement abs-
trait à la langue et à la culture
allemande, ainsi qu 'à la menta-
lité nazie», écrit Peter Schôttler,
chercheur au CNRS, dans les
colonnes du «Tagesspiegel».
La «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» est plus nuancée. «Ce
n 'est sûrement pas, d'un point
de vue littéraire, le roman du
siècle,» il contient des passages
«presque illisibles, il fatigue
avec ses descriptions intermi-
nables des méandres bureau-
cratiques nazis, et échoue sou-
vent à donner corps à son per-
sonnage principal.» Mais «c 'est
un grand livre», affirme le quoti-
dien. AURÉLIA END / AFP

Audience
contestée
Selon la TSR, son site est le
premier média romand en li-
gne: les visites quotidiennes
ont augmenté de 27% et les
pages vues par jour de 19%.
Dans un communiqué diffusé
hier, le site Romandie.com
conteste cette affirmation:
selon les chiffres de janvier
2008 de l'Institut de recher-
ches et études des médias
publicitaires (REMP), le por-
tail édité par la société Virtual
Network, basée à Nyon, de-
vance tsr.ch tant en termes
de pages vues que de visites.
AP
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22.25 Infrarouge
Débat.
Pollution: la fin des voitures en
ville?
Alerte rouge à la pollution dans
les villes! Les enfants et les
personnes âgées sont particu-
lièrement touchées. Quelles
sont les solutions?
23.30 Le journal. 23.45 Les Neuf
Reines. Film. Policier. Arg. 2000.
Réal.: Fabian Bielinsky.

22.55 AS Roma (Ita)/
Real Madrid (Esp)

Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale aller.
Choc de prestige en Ligue des
champions: l'AS Roma,
accueille une équipe du Real
Madrid beaucoup plus solide
que la saison précédente.
23.35 Toute une histoire. 0.30 A
bon entendeur. 1.05 Infrarouge.
2.05 Lejournal.

22.30 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Ces «Confessions intimes» que
propose Isabelle Brès, ce sont
celles d'individus qui racontent
leurs bouleversements existen-
tiels
0.35 Ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants. Film. 2.20
50mn Inside. 3.20 Reportages.

22.25 Faites entrer
accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Florence Rey-Audry Maupin,
«tueurs nés»?
Retour sur une affaire qui, en
octobre 1994, a choqué la
France entière.
23.55 Journal de la nuit. 0.20 Mis
toires courtes. 1.20 Annie Girardot
comme au cinéma.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.30 Toowam vacances. 10.50 Plus réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
belle la vie. continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
11.15 Côté cuisine M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.4012/13 10.40 Kidineige. 11.50 Tout le
•n'ce D~_ ___A*:.a> monde déteste Chris. 2 épisodes.12.55 Bon appétit, « .>mi «t cm» - * -

bien sûr 12,5° Le 12.50/Meteo
Omble-chevalier, fondue de fenouil 13.10 Tout le monde
et oignons nouveaux. déteste Chris
Invité: Gérard Vignat, chef cuisinier. Tout le monde déteste les maga-
13.05 30 millions d'amis zines-

collector 13.35 Les Joies
Les mercenaires de James Coburn. du baby-sitting
13.45 Inspecteur Derrick Film TV- Comédie. Ail. 2004. Réal.:
Un soir à la campagne. Ilse Hofmann. 2 heures.
14.50 Magnum 15.35 Bandits bien-aimés
2 épisodes Film TV. Sentimental. AIL 2006.
16.25 La Panthère rose RéaL:Thomas Nennstiel. 1 h35:
La panthère désinsectise. - La vie Inédit.
en rose. - La panthère photographe. 17.10 Destins croisés
16.55 C'est pas sorcier 18.10 Un dîner
La sécheresse: la France en alerte. presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

23.00 Soir 3. 22.40 T' empêches tout le
23.30 Ce soir monde de dormir

(ou jamais !) Talk-show. Présentation: Marc-
Magazine. Culturel. Présenta- Olivier Fogiel. En direct. 2 h 35.
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Invités: Juliette Binoche, Aure
Une émission qui aborde des . Atika, Isabelle Mercier, cham-
grands thèmes de société, avec pionne du World Poker Tour
des invités issus d'horizons Ladies Night Out 2004, André
divers. Manoukian, Christophe Willem,
0.50 NYPD Blue. 1.40 Plus belle la Dany Brillant, Pierre Moscovici.
vie. 2.05 Soir 3. 2.30 Vie privée, vie 1.20 Capital. Vacances d'hiver: bons
publique. plans et destinations de rêve.

6.45 L emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.45 Avis de
sorties. 8.55 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
l'ami imaginaire» . 10.10 On n'est
pas que des parents. 11.05 Mongo-
lie sauvage. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.00 Les
lynx, l'école maternelle des préda-
teurs. 15.35 Objectif jungle. Les
nouveaux explorateurs. 16.30 Le
toit du monde nous fond sur la tête.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

21.55 Le dessous
des cartes

Magazine. Géopolitique. 10
minutes.
Belgique, vers la fracture.
Que disent les cartes de la crise
politique profonde qui menace
aujourd'hui l'unité nationale de
la Belgique?
22.05 La fin de la Belgique?. 23.00
Douze mois en Allemagne. 0.30 La
Tour. Film.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Magnum. 2 épisodes.
10.50 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Le Destin de
Bruno. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde

déteste Chris
15.40 7 à la maison
16.25 Boston Légal
Des agents très spéciaux.
17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Tout en saveurs: le vin bio.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal
20.05 La Minute kiosque
Petite annonce.
20.10 A bon entendeur
A votre insu , des OGM dans votre
assiette!

TVSMONDE
8.00 Echappées belles. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TVSMONDE , le journal.
10.25 Temps présent. 11.20 Mai-
sons du Sud. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Les
Soeurs Robin. Film TV. 15.45 Châ-
teaux de France. 16.00 Côté mai-
son. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 1917, la révolu-
tion russe. 18.00 TVSMONDE , le
journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.35 Rumeurs. 19.05 Une brique
dans le ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Un gars, une fille.
21.45 Catherine. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 5 sur 5. 0.05 TVSMONDE, le
journal Afrique. 0.20 L'homme qui
venait d'ailleurs. FilmTV.

Eurosport
8.30 En route pour l'Euro 2008.
9.00 FC Barcelone (Esp)/Stuttgart
(Ail). Sport. Football. Ligue des
champions. 10.00 Watts. 10.15
Milan AC (lta)/Celtic Glasgow (Eco).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 11.30 Watts. 11.45 Schalke
04 (AII)/RosenborgTrondheim (Nor).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 12.45 Eurogoals. 13.30 Tour-
noi WTA de Doha (Qatar) . Sport.
Tennis. 2e jour. En direct. 18.45
Eurogoals Flash. 19.00 Watts.
19.15 Eurogoals. 20.00 Wladimir
Sidorenko (Ukr)ZNobuto Ikehara
(Jap). Sport. Boxe. Réunion d'Osaka
(Japon). Championnat du monde
WBA. Poids coqs. 21.00 Ismaël El-
Massoudi/Abdoulaye Soukouna.
Sport. Boxe. Réunion de Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme). Champion-
nat de France. Poids super-légers. En
direct. 23.00 Fiqht Club. 0.30 Pré-

t#r2 an
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.10 Mise au point. 11.00 Nouvo.
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
Au sommaire: «Le site de rencontre
pour les beaux». - «Les agités du
net». - «Max & Co: la pâte suisse».
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
Chantons sous la folie.
18.05 Malcolm
Le grand méchant Reese.
18.30 Dr House
Une mère à charge.
19.15 Kaamelott
Merlin l'archaïque / La voix céleste.
19.30 Le journal
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.20 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.20 Elisa. Tout est
bien, qui.. 10.15 Beverly Hills,
90210. Un pari impossible. 11.10
Beverly Hills, 90210. Par dépit.
12.00 Julie chez vous.
12.05 Attention

la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

l'amour
14.40 Quand la vie

est rose
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Sheldon Larry. 1 h50.
16.30 Que du bonheur
Argent de poche.
16.35 Las Vegas
Traquée.
17.25 Las Vegas
Le bon samaritain.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
Collecte de vêtements.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
AKU

:V""I*̂ V"T'[

ZDF

RTL 9

sentation de la saison. Sport. Voi-
tures de tourisme. Championnat du
monde FIA WTCC 2008.

8.40 Jekyll. 10.20 The Hard Corps.
Film TV. 12.10 Bienvenue au Gro-
land. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 14.00 Desperate
Housewives. 15.25 Dimanche +.
16.20 Mon colonel. Film. 18.20
Old Christine(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45 AS
Roma/Real Madrid. Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale
aller. En direct. 22.40 La. grande
soirée de Ligue de champions.
Sport. Football. 8e de finale aller. En
direct. 23.35 Shortbus. Film. 1.15
Chaos. Film.

12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.40 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Haute Pres-
sion. Film TV. 15.10 C'est ouf!.
15.20 Wycliffe. 16.15 Ail Saints.
17.10 Adrénaline. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.25 Papa Schultz. 20.00 Extrême
Makeover Home Edition. 20.40
Semaine spéciale Stéphane Rous-
seau. 20.45 Supernova. Film.
22.25 Ciné 9.22.35 La Sagesse des
crocodiles. Film.

une fois Walt Disney. 14.30 Loups
d'Abyssinie. 15.20 Palais d'Orient.
15.45 L'Egypte. 16.35 Egypte, le
livre des morts. 18.05 Vu du ciel.
19.45 D.sign. 20.15 Blanc comme
le loup. 20.45 Les bâtisseurs d'em-
pires. 22.25 Au temps des mam-
mouths. 23.20 Auschwitz, le monde
savait-il?.

TCMS
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 14.35 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 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 : Le
cinéma indépendant. 20.50 Un
homme pour l'éternité. Film. 22.50
La Ruée vers l'Ouest. Film.

TS!
14.15 Murder Call. 15.00 Le sorelle
McLeod. 15.45 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Dr House. 21.50 Brothers &
Sisters, segreti di famiglia. 23.25
Telegiornale notte. 23.40 Non è
peccato. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Um Himmels Willen. Volltref-
fer. 21.05 In aller Freundschaft.
Grenzùberschreitung. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Was der Himmel erlaubt. Film.
1.45 Tagesschau. 1.50 Das Leben
ist Luge. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. Der Tod mag
Krimis. 20.15 Ein Jahr mit der
Queen. Wie das Kônigshaus arbei-
tet. 21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Mein Symptom und
ich. Von der Angst krank zu sein.
22.45 Johannes B. Kemer. 0.00
Heute nacht. 0.15 Neu im Kino.
0.20 Kennwort Kino: Berlinale-
Bilanz 2008.1.05 Spy Bound, Agen-
ten im Schatten. Film.

TMC
10.10 Ressemblance fatale. FilmTV.
11.50 Alerte Cobra. 13.40 Hercule
Poirot. 16.25 Rick Hunter. 18.05
Alerte Cobra. 19.00 Invisible Man.
19.50 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 San
Antonio. Rlm. 22.25 LA. Dragnet.
1.30 Joy in love à San Francisco.
FilmTV.

Planète
12.15 Sanglier, roi des forêts. 12.45
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 13.10 D.sion. 13.40 II était

SF1
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Bergdoktor. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Stolberg. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Club. 23.40 Tagesschau.
23.55 KDD, Kriminaldauerdienst.

france =̂
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A.
10.45 Motus
11.20 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
Le meurtre n'est pas une solution.
Un homme, qui faisait suivre sa
compagne par un détective et
venait de découvrir qu'elle le trom-
pait avec son propre fils, est
retrouvé mort. - Le voile de l'erreur.
17.20 Rex
Le cheval qui valait des millions.
Madame Latzki et sa fille s'en vont
en voyage à l'étranger. L'entraîneur
de leur cheval de course profite de
leur absence pour maltraiter l'ani-
mal, faisant preuve d'une rare vio-
lence...
18.10 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatou. Film TV.
Policier. AIL 2003. RéaL: Hans-Chris-
tian Blumenberg. 1 h 30. Dolby.
Bienzle und der Taximord.21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. Rauh-
bein mit Herz: Der Erbeskopf. 22.30
Schlaglicht. Die Kâfig-Kâmpfer:
Mann qeqen Mann bis zum Umfal-

len. 23.00 Menschen unter uns. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
23.30 Schatze der Welt , Erbe der 19.00 Squadra Spéciale Cobra 11.
Menschheit. 0.00 Der Obrist und 19.50 Warner Show. 20.15 Classici
die Tanzerin. Film. Disney. 20.25 Estrazioni del lotto.

Rf J. Q 20.30 TG2. 21.05 GhostWhisperer.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00 21.50 Desperate Housewives, i
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan- segreti di Wisteria Lane. 23.25 Mar-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter tedi' Champions. 0.50 TG2. 1.05
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. Parlamento. 1.15 Chris Isaak Show.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL M6ZZO
"̂ 'L̂ TV
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Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 J
n
osePh ""!'* ¦ d,t ElePhant M?n-

Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr °Pera- u
23 20 Concerto pour violon

House. 1.25 Psych. et orchestre n 2> de Mozart.
.w. Concert. 23.45 Concerto italien de
* "'- Bach. Concert. 0.00 Jazz à Antibes.

15.00 Telediârio 1 a Edicion. 15.45 1 00 Divertimezzo.
El tiempo. 15.50 La viuda de CAT IBianco. 16.40 Bloque infantil. SAT 1
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
cias 24H Telediârio intemacional. 16.00 Richter Alexander Hold.
18.30 Agenda exterior. 18.35 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Espafia directo. 20.00 Gente. 21.00 sare ermitteln. 18.00 Lènssen &
Telediârio 2a Edicion. 21.45 El Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
tiempo. 21.50 Los dos lados de la Sat.1, Das Magazin. 19.15 K 11,
carna. Film. 23.50 Solo mia. Film. Kommissare im Einsatz. 20.15 Die
1.30 Al filo de Io imposable. Hitzewelle, Keiner kann entkom-

RTP men. Film. 22.15 Akte 08/08.
15.00 O Processo dos Tévoras. 23.15 24 Stunden. 0.15 Will &
16.00 So visto e amigos !. 18.15 A Grâce. 0.40 Quiz Night.
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em CANAL 9
directo. 20.00 Olhos de Agua. ,, nn JjZ ' .J" n j-« ¦
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado 12-00 " 13-00 Nouvelle dlffuslon

com a lingua. 22.30 A Aima e a des émissions du lundi soir 18.00
gente. 23.00 Canada contacto. Le journal et la météo 18.20
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das L'agenda Les meilleurs rendez-
24 noras- vous culturels de la semaine! 18.20

RAI 1 L'entretien avec Paul Burgener,
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita délégué à la jeunesse, pour la cam-
in diretta 18.50 L'eredità. 20.00 «l'éducation donne la force»
Telegiornale. 20.30 Sohti ignoti. 18Ç0 Pa„é „résent Jean-Daniel21.10 Rex. 22.55 TG1 . 23.00 Porta J,

8*50 
,„* P, "„ „*" ?anlel

a porta. 0.35 TG1-Notte. 1.05 Che Nydegger 1946 19.00 - 8.00 Toutes
tempo fa. 'es heures, nouvelle diffusion

DAI 7 des émissions du soir. Plus de
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 details sur câblotexte, télétexte ou
Scalo 76 Remix. 18.05 TG2 Flash, www.canal9.ch

art**
19.00 Complètement

givrés !
Prisonniers du froid.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Voyage

dans le temps
La course contre la montre.
20.59 Thema
La fin de la Belgique?

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 jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
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 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Les anniversaires 9.30 Im-
mobilier 10.15 Le premier cri 10.30 Les
secrets du métier 11.15 Agenda 11.30
Un artiste, une rencontre 11.45 Maga-
zine 12.15 Jeu de l'album 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch


IMPOSITION DES PME

Texte inadapté
Selon les anciens grands courants de pen-
sée, culturellement d'origine romaine, can-
tonaux, nationaux, la votation fédérale
conservatrice du 24 février prochain fait la
part belle à une aide pécuniaire fiscale aux
PME en place, alors que tous les prétextes,
au niveau communal et à celui de certains
partis politiques, sont bons pour bloquer
systématiquement des projets industriels
créateurs de nombreux emplois nouveaux.

Pour ma part, je suis aussi posé à ce
principe, parce que lesdites PME existantes
détruisent «inconsciemment» en sous-
main tous nouveaux concurrents de leur
échelle de grandeur en tuant ainsi dans
l'œuf l'éventuel effet amplificateur bénéfi-
que de l'aide fiscale proposée, susmention-
née.

Ce système inadapté «Bush», hors so-
ciété de marché libérale actuelle, mérite à
mon avis le refus de son irraisonnable pro-
position légale fédérale de réforme de l'im-
position susmentionnée.

Ce texte est également socialement
contraire à l'intérêt de nombreuses classes
sociales archimodestes, dont le pouvoir
d'achat se dégrade continuellement au fur
et à mesure de l'augmentation régulière
des prix par les PME, qui n'est pas près de
cesser, malgré les mesures fiscales prévues
en cette votation peu compréhensible pour
le plus grand nombre.

On peut remarquer par ailleurs que les
aides aux PME ne sont pas nécessaires en
période de haute conjoncture actuelle.
GÉRARD SALAMIN. Fully

Plus de liberté
d'action
à nos PME
Nos PME sont soumises à un régime fiscal
contraignant, qui musèle leur développe-
ment.. Certains voudraient même encore
les imposer plus massivement. Les PME
sont de plus en plus obligées de perdre
beaucoup de temps en travaux administra-
tifs et fiscaux improductifs. Ça suffit! Il faut
se rendre à l'évidence, on ne vit plus à l'ère
de la planification communiste.

Dans notre système économique, une
entreprise doit faire preuve de dynamisme
et de rentabilité pour survivre à la rude
compétition. Nous devons réformer la fis-
calité des entreprises pour la rendre moins
lourde administrativement, avec des
échéances adaptées aux défis de l'entre-
prise du XXIe siècle. Les votations prochai-
nes pour la réforme de l'imposition des en-
treprises veulent résoudre cette difficulté,
alors faisons preuve d'un peu de clair-
voyance et votons pour la réforme.
JEAN-DOMINI QUE ANTONIAZZI , SAVIÈSE
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REFORME II DE L'IMPOSITION DES ENTREPRISES

Le jeu des questions
— Suis-je propriétaire de 10%
et plus du capital-actions d'une
grande entreprise?
— Ai-je encaissé jusqu'ici de
très gros dividendes?
—Vais-je diminuer mon salaire
de façon significative pour
m'octroyer d'importants divi-
dendes et échapper ainsi aux
retenues sociales?
— Ma fortune couvre-t-elle
tous mes besoins confondus
jusqu'à la fin de mes jours?
Vous répondez Oui à ces ques-
tions, alors n'hésitez pas à voter
Oui le 24 février. Il serait très
malséant de refuser un cadeau,
même si pour vous l'offrir, on
piquera dans toutes les bour-
ses, y compris dans celles net-
tement bien moins garnies que
la vôtre.
Vous répondez Non à ces mê-
mes questions:
— Car vous n'êtes que salarié et
n'acceptez pas de favoriser en-
core les grosses fortunes, qui
savent pourquoi elles chéris-
sent notre pays,
et qu'en plus, en qualité de sim-
ple citoyen, donc ni expert fis-
cal ni spécialiste dans la gestion
des administrations publiques,
vous n'en êtes pas moins inter-
pellé par:
— Les discours le plus souvent
alarmistes tenus à propos du
coût notamment des assuran-
ces sociales, de la santé, du ser-

vice public par ceux-là mêmes
qui proposent aujourd'hui des
centaines de millions, voire des
milliards de cadeaux aux frais
de la Confédération et des can-
tons...
— La nouvelle position de l'ex-
pert du Dpt fédéral des finan-
ces engagé par M. Merz, qui
n'est plus favorable à cette
mouture finale soumise main-
tenant en votation.
— La position du président
(PDC) de la commission de la
concurrence qui rejoint les
nombreux avis autorisés refu-
sant cette réforme fiscale jugée
«ni efficace ni juste et en plus
compliquée».

Mors vous voterez Non sur
cet objet le 24 février car ce pa-
quet joliment emballé (modifi-
cations en faveur des PME) a un
double fond (cadeaux fiscaux
aux gros actionnaires).

Vous voterez Non le cœur
d'autant plus léger que dans les
prochains mois, les mesures
fiscales réellement en faveur
des PME devraient être adop-
tées. Une motion est déjà dépo-
sée dans ce sens au Conseil des
Etats.

A écouter tous les partis po-
litiques ces semaines-ci et leur
souci de soutenir nos petites et
moyennes entreprises, son suc-
cès est déjà garanti.
ROGER BRUN , Dorénaz

RÉPONSE À STÉPHANE ROSS|NI

Ne pas tromper le citoyen

(...]

(...) Propriétaire d'une fidu-
ciaire depuis plus de trente ans,
actuellement gérée avec un de
mes fils, je puis vous affirmer
que notre clientèle, très repré-
sentative de l'ensemble des en-
treprises du Valais, est exclusi-
vement composée de PME. Les
S.A. et S.à r.l. représentent plus
de 40% et non 5% comme vous
le prétendez. Etant donné que
les entreprises individuelles
sont constituées de plus petites
entités, cela me permet d'assu-
rer que près de 70% des travail-
leurs des PME de ce canton
sont touchés par cette loi. Je dis
«travailleurs» parce qu'ils sont
indirectement influencés par
une fiscalité moins importante
pour leurs patrons.

Une PME ne peut survivre
qu'à la seule condition qu'elle
fasse du bénéfice et, par voie de

conséquence, des revenus plus
importants pour leurs proprié-
taires, donc plus de matières
imposables et plus d'impôts. Il
est injuste de taxer ces revenus
à environ 60%, par l'effet de la
double imposition. Pour pou-
voir investir et maintenir l'outil
de travail à niveau, donc en fa-
veur des travailleurs égale-
ment, les patrons ont besoin du
produit de leur activité, sans
être fiscalement trop imposés.

Que les Valaisans et Valai-
sannes, occupés dans les PME
de ce canton, soient conscients
du bien-fondé de cette loi, la-
quelle ne profitera pas seule-
ment à leurs employeurs, qui
ne sont pas des nantis, mais
également à eux-mêmes.

LAURENT BENDER, MARTIGNY

Valaisans, que voulons-nous?

LAcropole recouverte de neige: c'est la vision inattendue qu'ont eue ce lundi les Athéniens médusés. Les
enfants, surtout, dont les écoles ont dû être fermées pour permettre à la voirie de dégager les voies d'accès
impraticables, KEYSTONE - <

Question sur notre canton. N y a-t-il que
des abrutis, des idiots ou des dégonflés
dans ce pays de rêve? J'ose ce langage, sur-
tout lorsqu'il est question de notre intou-
chable armée.

Est-il possible que le peuple du Valais se
laisse encore une fois... berner par Berne?
Même si les sociétés touristiques et de dé-
veloppement du canton n'ont pas le cou-
rage de se mouiller, il me semble que notre
population mérite mieux que ces jets de
décibels à outrance.

Je défends les valeurs de chaque habi-
tant de ce canton car, pour moi, le touriste
qui vient chez nous pour passer des vacan-
ces ne subit, que très peu, le tintamarre des
F/A 18. Les têtes pensantes de l'armée -si,
si, il y en a- savent qu'en stoppant les vols

d été, il ny aura pas de plainte des vacan-
ciers qui ne restent, d'ailleurs, pas si long-
temps chez nous. Par contre, les autochto-
nes et ceux qui s'y sont installés, ceux-là su-
biront le vacarme et l'air infesté de particu-
les.

Peut-être que l'initiative de Weber va un
peu loin mais, pour arrêter la démagogie
militaire, c'est obligatoire. Si personne ne
s'oppose à cette emprise de gris-vert, nous
n'aurons plus qu'à attendre 2009 et la suite,
et vous verrez le cirque que nous préparent
les chefs de notre patrouille (en un mot) aé-
rienne!

Bien sûr, Franz Weber trouble. Heureu-
sement qu'il est là. Donc, réflexion et déci-
sion s'imposent. Sinon...
ANTOINE SARTORETTI. SION

Faciliter la transmission
d'entreprises renforce l'emploi
Alors que la fiscalité devrait encourager
les entreprises à se développer, à créer des
emplois, elle leur met trop souvent les bâ-
tons dans les roues. C'est particulièrement
le cas lorsqu 'il faut transmettre une entre-
prise à un successeur.

Prenons le cas du patron d'une petite
entreprise de construction, père de trois
enfants. Suite à son décès subit, l'un d'eux
souhaite reprendre l' entreprise. Les deux
autres préfèrent au contraire en sortir. Mais
cette décision impliquerait de payer des

impôts très élevés, auxquels ils ne peuvent
faire face. Contraints de rester dans l'af-
faire, ils ne tardent pas à entrer en conflit
avec le successeur, ce qui met l'entreprise
et ses emplois en péril.

La réforme de la fiscalité votée le 24 fé-
vrier supprime ce piège fiscal et de nom-
breux autres. Il est urgent d'améliorer la fis-
calité de nos PME. Finalement, nous au-
rons tous à y gagner.

PAUL-ANDRÉ ROUX, député, expert fiscal diplômé

F/A - 18

Moins de boucan s.v.p„!
Si l'initiative de Franz Weber est mal for-
mulée, elle a néanmoins le mérite de dé-
noncer les affres sonores que l'on nous im-
pose impunément sous prétexte d'une
protection aérienne efficace et de la survie
de notre aérodrome de Sion. Avant les
nombreux touristes qui profitent du climat
de notre beau Valais, il y a, faut-il le rappe-
ler, les résidents de Sion et ceux des régions
limitrophes. Ils ne doivent pas être laissés
pour compte!

Depuis bientôt quarante ans que j'ha-
bite et travaille à Châteauneuf-Conthey, le
bruit des avions militaires à réaction n'a
cessé de s'intensifier. Les Vampires et les
Venoms des années 1970 étaient peu
bruyants à côté des F/A-18 que l'on nous
impose aujourd'hui. A chaque décollage, le
bruit est tel que l'on ne s'entend plus, au
travail, à l'extérieur mais aussi dans les
maisons, les écoles, les homes et les hôpi-
taux, les jardins et les parcs de détente.

Pourtant dotées d'isolations, les fenê-
tres des bâtiments ne retiennent pas le va-

carme insupportable de ces avions ! Tout
dialogue, tout entretien téléphonique, tout
courts dans les écoles, toute conférence,
doivent être momentanément interrom-
pus! Et que dire des tonnes de particules fi-
nes cancérigènes qui souillent notre air et
notre sol?

Si notre protection aérienne n'est pas
contestée, pourquoi notre armée ne s'ingé-
nie-t-elle pas à rechercher des sites d'en-
traînement moins dommageables, des
réacteurs moins bruyants, une réduction
des nuisances?

A l'heure où les entreprises qui se res-
pectent se démarquent par des certifica-
tions diverses, pourquoi notre armée ne
s'alignerait-elle pas aussi en introduisant
des normes ISO-Décibels-low, par exem-
ple?

Il est grand temps que ce boucan cesse!
La passivité déconcertante des Valaisans
concernés ne relèverait-t-elle pas d'un cer-
tain atavisme de soumission à l'autorité?
CHARLY REY, MONTANA
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A Gérard Dayen
_ Do, ré, mi, fa, si, la _chan-

ter_
Toute la musique que tu ai-

mais,
Tous les morceaux choisis
Qui ont rythmé les pas de ta

vie,
Ceux qui ont bercé ta prime

jeunesse
Et t'ont imprégné de joie, de

tendresse,
Ceux qui ont fait vibrer ta

corde sensible
Ont rempli ton cœur d'un

amour indicible
Pour les plus doux instants

de ta vie,
Morceau choisi Jvle-

mory_...
Tu as chanté _Cœur blessé_
Lorsqu'une de tes filles fut

enlevée
Mais ce que tu as vécu avec

celle qui resta
Fut comme un beau livret

d'un grand opéra
Qui s'est joué entre elle et

toi.
Puis m as fait tienne
La chanson d'Yves Duteil
Non pas en la fredonnant
Mais en la vivant pleine-

ment :
Prendre un enfant par la

main
Prendre un enfant pour le

tien...

La musique n'a pas épargné
Les notes graves sur ta por-

tée,
Elle y a mis un si bémol
Pour stopper ton bel envol
Ce qui t'a fait baisser le ton
Et manquer d'air dans tes

poumons.
Avec une clé de sol en sou-

venir
Tu as terminé sans un sou-

pir.
Ainsi tu n'as pas pu souffler
Les soixante bougies de tes

années.
_ Do, ré, mi, pas fa, si, la

_jouer_
Car c'est ton silence qu'il

faut écouter.

Nous implorons _Ave Ma-
ria_

Pour que tu puisses encore
une fois

Nous donner la bonne clé
de fa

D'un coup de baguette ma-
gique

Afin de nous faire rêver sur
ta belle musique...

ELIANE GERMANIER

FRAUDE FISCALE
EN ALLEMAMGNE

tous azimuts
Dorni ¦icïi- ï .f\nc

La justice et le fisc allemands
ont mené de nouvelles perqui-
sitions hier dans le cadre de
l'enquête sur une vaste fraude
fiscale dans laquelle trempe-
raient plusieurs centaines de
personnalités fortunées du
pays. Le scandale soulève une
polémique sur la moralité des
grands patrons et leur rémuné-
ration. Dès vendredi, le prési-
dent du directoire de la Deut-
sche Post, Klaus Zumwinkel, a
donné sa démission du groupe,
dans lequel le gouvernement
détient indirectement 31%.
Frank Appel, responsable de la
logistique et du courrier inter-
national, a été désigné lundi
pour le remplacer.

Agé de 64 ans et aux com-
mandes depuis dix-sept ans,
membre respecté des instances
dirigeantes de plusieurs autres
grandes sociétés, M. Zumwin-
kel est soupçonné d'avoir
fraudé le fisc à hauteur d'envi-
ron 1, million d'euros. AP

t
Les copropriétaires

de laPPE
Perce-Neige A - Muraz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hermine

FUMEAUX

maman de nos amis et
copropriétaires Edith et
Manuel Vazquez-Fumeaux.

t
Giovanni

PICCIUTO
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nous a quittés en Italie, le
10 février 2008, à l'âge de
79 ans.

A la douce mémoire de

Christian
AVANTHAY

2000 -19 février - 2008

Je vous offre des arcs-en-ciel,
pour quand je ne serais
pas là...
N'allez pas croire qu'il n'est
plus là...

Ton papillon.

t
A la douce mémoire de

Bernadette
ZUFFEREY

Bë -¦ <,*r̂ -̂ B
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2007 -19 février - 2008

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés, tu partages
nos jours et demeures dans
nos cœurs pour toujours.

Ta famille.

ci)
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.

I I ,

(||}JlÉ| Ton courage, Ton sourire,
Y nr Ton humour au dernier jour.

? 

En ce lundi 18 février s'est
endormie paisiblement à
Saillon

Madame

DUMOULIN-

1945

Font part de leur peine:
Son époux: Gilbert Dumoulin, à Saillon et Montagnier;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierrette et Jacques Granges-Dumoulin et leurs enfants
Mélanie, Muriel et Julien, à Fully;
Sylvie et Dédé Dumoulin-Tonnetti et leur fils Damien, à
Genève;
Stéphane et Maryline Dumoulin-Droz et leurs enfants Kath-
leen, Grégory et Valérie, à Orsières;
ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Sail-
lon, le mercredi 20 février 2008, à 16 heures.
Julianne repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 19 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'associa-
tion François-Xavier Bagnoud, CCP 19-3467-8.
Adresse de la famille: Gilbert Dumoulin

Les Lavandes 507
1913 Saillon

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La classe 1945 de Saillon

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Julianne DUMOULIN
notre contemporaine.

Le souvenir de notre amie restera à jamais dans nos coeurs.

REMERCIEMENTS

A vous qui avez célébré, chanté et participé à la messe;
A vous qui avez témoigné de votre sympathie par vos visites,
vos messages, vos dons;
A vous tous qui avez partagé

NICOLLIER Bk |
vous remercie du fond du cœur. -

^
Prarreyer, février 2008.

Comme le soleil, l'amitié illumine la vie de l'homme.
Anselm Griin.

Remerciements

Emue et touchée, la famile de

Je.an-Jacques
MASSEREY g à

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine et l'ont sou-
tenue par leurs témoignages
d'amitié, leurs messages de 

^^réconfort , leurs visites et leur
présence aux cérémonies. A LA
Qu 'elles trouvent ici l' exprès- ^^Ê ÀM
sion de sa sincère reconnais- AM m\^̂ mm\\\Jm\
sance.

Vétroz, février 2008.

k tt
Au terme d'une vie de labeur et de prières,
Le Seigneur est venu la prendre dans Ses bras et lui a dit:
«Viens, passons sur l'autre rive.»

C'est avec un profond chagrin que nous faisons part du
décès, survenu le 17 février 2008, de

Madame

IrmaMARIÉTHOZ-
RINAUD
veuve de Damien

1915

aaïa^ai^BaBa .̂

Wm ŵ*̂  ^|S *

qui s'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à
Martigny, réconfortée par les sacrements, entourée de l'af-
fection des siens et du dévoué personnel soignant, et portée
par les prières des sœurs de Saint-Maurice.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son beau-frère:
Walther Stettler-Rinaud, à Martigny;
Ses neveux, nièces et petits-neveux:
Martine Stettler, à Martigny;
Jean-Luc Stettler, à Martigny;
Claudine et Yves Longchamp-Stettler et leurs fils Julien et
Romain, à Boussens;
Urbain et Thérèse Mariéthoz-Zufferey, à Collombey;
Pierre-Alain et Monique Mariéthoz-Liiônd, à Muraz-
Collombey, et famille;
Adrienne et Jean-Marc Ostrini-Mariéthoz , à Collombey, et
famille;
Serge et Carole Mariéthoz-Turin, aux Giettes, et famille;
Famille de feu Jean-Léger et Marie-Josette Mariéthoz-
Bourb.an;
Sa famille de cœur et amis de toujours:
Monique et Bruno Bencivenga-Aubert, à Charrat;
Mirella Bencivenga, à Charrat;
Dominique et Patrice Giroud-Bencivenga et leurs enfants
Lionel et Marielle, à Charrat;
Salvatore Bencivenga, à Ravoire;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies en Suisse, en
Italie et en France.
Tante Irma repose à la Crypte du Castel où les visites sont
Ubres.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-ViUe, le mercredi 20 février 2008, à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Adresse de la famille: Martine Stettler, rue du Forum 23

1920 Martigny

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction, le corps professoral ,

tous les élèves et le personnel de l'ESC-ECG
de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique STEULET
maman d'Elodie, élève de la classe 2C ECG.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le vendredi 15
février 2008, de

Madame

Alodie CLAIVAZ
retraitée.
Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, coUègue et
amie le meiUeur des souvenirs. —
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~)  Ne p leurez pas cœurs f idèles,

C Dieu vous fera signe un jour.

Dans la soirée du dimanche 17 février 2008

Madame I 
^Berthe JP*%

ZIMMERLI W~J fnée MATHIEU L̂ -<%»̂  J

s'est endormie paisiblement §m\
au foyer Haut-de-Cry à R---^iVétroz, entourée de l' affec- ¦

/mMtion des siens.

Font part de leur tristesse:
Robert et Eveline ZimmerU, à Conthey;

Laure ZimmerU, à Saint-Pierre-de-Clages;
Marc et Aurélie ZimmerU, à Conthey;

DanieUe Von Arx, à CoUonges, et ses enfants;
Denise Mathieu, à Thonon, et ses enfants;
Jeannette Prêtre, à Sion, et famiUe;
Ses nièces, neveux, cousins, cousines, en France, ItaUe et
Suisse;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'égUse de Plan-Conthey,
demain mercredi 20 février 2008, à 16 heures.
Berthe repose en l'église de Plan-Conthey, où la famiUe sera
présente aujourd 'hui mardi 19 février, de 19 à 20 heures.
Adresse de famiUe: Robert ZimmerU - Ch. des Chevaux 13

1964 Conthey

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Sionic S.A.

électronique industrielle à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe ZIMMERLI
maman de Robert, leur estimé coUaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
REMERCIEMENTS

Luc l'a dit, le sentier fut  parfois difficile.
Mais nous sommes remplis du souvenir et du message
qu'il nous laisse. Il fu t  un homme de valeur,
franc, courageux, généreux et qui aimait rire.
Tu auras été berger toute ta vie et nous savons
que tu as atteint les jardins où tu voulais te rendre.

Au revoir cher papa, beau-papa et grand-papa.

Nos cœurs dans la peine ont , ,
ressenti votre présence 'i m̂mmmmx
lors du décès de -éÊÉr '̂ H

Monsieur

Luc BETH >
La famille vous exprime sa j m  ^Mprofonde reconnaissance et B .̂ ^̂ flvous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- à M. GUbert DarbeUay, son docteur;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Martigny;
- à M. Voeffray, curé de Liddes;
- au Chœur mixte de Liddes;
- à l'Union instrumentale;
- à la confrérie Saint-Georges;
- à ses contemporains de la classe 24;
- à M. le vicaire Marquis , contemporain et ami d'enfance;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. RouiUer, par Frédé-

ric Exquis;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Liddes, février 2008.

Pour mériter tes faveurs oh! mon Dieu
Je joins mes mains en regardant ton ciel si bleu.
Après avoir avec ferveur et beaucoup de dextérité
Fait chanter toutes les cloches de ton clocher.

A. R.

Dans la soirée du dimanche
17 février 2008 est décédé
après une courte hospitalisa-
tion à l'hôpital du Chablais à
Monthey

Monsieur Valentin
REY

Valentin REY

La direction et le personnel v &

de l'entreprise Grau S.A. électricité à Monthey Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ses enfants:
Alain et Sylvia Rey-Buschor, à Corin;
Gilda et Paul AntUle-Rey, à Veyras;
Sabine et Juan TureU-Rey, à Genève;
Ses petits-enfants:
Mélissa AntiUe et son ami Jérôme Duc;
Séverine Rey et son ami Mathieu Salamin;
Christophe AntiUe;
JuUen TureU;
IsabeUe Rey son ami OUvier Cordonier;
Aurélie TureU et son ami Aymeric Pont;
Alexandre Rey;
Laetitia Turell et son ami Willy Rueda;
Ses sœurs, beUes-sœurs et beau-frère:
Simone Rey et famUle;
CéUna et Francis Pignat et famiUe;
Anny Rey et famiUe;
Mariette Robyr et famiUe;
Ses neveux, nièces et filleuls;
FamiUe de feu Ambroise Rey;
FamUle de feu François-Maurice Robyr;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies

La cérémonie reUgieuse sera célébrée à l'égUse de Montana-
VUlage, le mercredi 20 février 2008, à 16 h 30.
Honneurs dès 16 h 15.
Notre papa et grand-papa repose à l'église de Montana-
VUlage, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
19 février 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famiUe: Alain et Sylvia Rey-Buschor

Route de Bretton 22
3960 Corin

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
pour la rénovation de l'égUse de Montana-ViUage.

t
Le chœur Saint-Michel de Corin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa d'Alain, et grand-papa d'IsabeUe, tous deux membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Paul
MAIRE

dit Paulet
19321932

Font part de leur peine:
Ses frères et belles-sœurs:
Jean-Claude et Olga Maire-Roux, à Choëx;
André et Janine Maire-Cottet, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Pierre-Alain Maire et son amie ChristeUe, et Romaine, à
Monthey;
OUvier Maire, à Massongex;
Claude et Alexis Turin-Maire et leurs enfants Camille, Lucas
et Arnaud, à Muraz;
Anne Maire et son ami Eric, à Chermignon;
Ses fUleul(e)s;
Ses cousins et cousines les famiUes Maire, Grosso, Vionnet,
Riesle, parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 20 février 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Paulet repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres et sa famille sera présente ce soir mardi dès
19 heures.
En Ueu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famiUe: Rue Martoret 17, 1870 Monthey.

Paul MAIRE
leur estimé et regretté ancien coUaborateur, coUègue de tra
vaU et ami.

t
La direction et le personnel

de Durret Automobiles S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Valentin REY
papa d'Alain, notre estimé coUaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame Valentin REY
Marianne de CHASTONAY beau-père de Paul AntiUe, directeur.

sa famUle remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près . . , . . .  ,x .,'¦ '' " '. j  i r «
ou de loin, ont pris part à son deuU. Pour les obseques- Pnere de consulter 1 avis de la famiUe

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Le CariUon à Saint-

Léonard, pour leur grand dévouement et leur gentiUesse;
- aux curés Bernard Dussex et Marcel Margelisch.

La messe de 7e sera célébrée à l'église Saint-Théodule à
Sion, le vendredi 22 février 2008, à 17 heures.

Pour la famiUe:
Daniele Grolimund

Sion, février 2008.

papa de GUda, grand-papa de Mélissa et de Christophe

t
Ton sourire a illuminé nos vies
Ton courage est un exemple
Veille sur nous.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès, survenu
le lundi 18 février 2008 au
foyer Saint-Joseph à Sierre, de

Monsieur

t
La direction et le personnel

des garages Olympic de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Autorisé ou pas?
OLIVIER RAUSIS

Vous l'avez certainement vu, lu ou en-
tendu. Le Kosovo a proclamé son indé-
pendance. Comme leurs compatriotes
restés au pays, les Albanais du Kosovo
instaUés en Valais n'ont pas manqué, di-
manche, de célébrer dignement l'évé-
nement. Dans le calme et la joie à FuUy
Un peu plus bruyamment à Martigny,
au travers d'un concert de klaxons et
d'aUers-retours en voiture. Mais cela ne
dura guère. Bien moins longtemps, en
tous les cas, que les fêtes qui suivent les
victoires des équipes nationales portu-
gaise ou itaUenne de football...
Si tout s'est donc passé tranquiUement,
cela n'a pas empêché une ressortissante
fulliéraine de m'interpeUer: «Est-ce que
cette manifestation est autorisée par la
police? Est-ce qu'ils ont le droit de défiler
avec des drapeaux rouge et noir?» Je n'ai
pu que lui confirmer que les autorités
avaient donné leur aval pour que ce
jour historique puisse être célébré par
les Kosovars, même chez nous!
Mon propos n'est pas de disserter sur
les inquiétudes - phobie de la fête, peur
de l'étranger, aversion du bruit... - de
cette dame mais sur ses interrogations
quant à la légalité de cette fête. Une atti-
tude légitime à une époque où tout est
légiféré, avec une nette prédominance
pour l'interdiction (demandez aux fu-
meurs ce qu'Us en pensent) . A tel point
que si j'avais voulu parler de ce qui est
encore librement autorisé, ce biUet
n'aurait pas excédé trois lignes. Mais ne
dites rien à personne car je ne sais
même pas si j'ai le droit de l'écrire...
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