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! francs détournés
: hiver, les stocks se L'ex-secrétaire communal a mis dans
3ns les boutiques de sa poche bien plus que les 2000 francs
îure est aux soldes...5 rernnnus au riénart...21 .
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre tricote une
mauvaise manche
Le troisième rendez-vous entre Viège et
Sierre aura été moins indécis que les deux
premiers. Les Haut-Valaisans , vainqueurs à
Graben dimanche, ont confirmé leur vic-
rtoire et mènent ainsi 2 à 1 dans la série.
Néanmoins, rien n'est perdu pour Derek
Cormier et ses camarades. A condition de
tirer les leçons de cette... leçon...13

COLLÉGIENS VALAISANS

Quartiers libres
dans le journal
Chaque mois, des étudiants des collèges
des Creusets, de la Planta et de Saint-
Maurice se transformeront en journalistes
en herbe pour proposer un dossier de
deux pages aux lecteurs du «Nouvelliste».
Six collégiens de l'établissement sédunois
des Creusets inaugurent aujourd'hui cette
nouvelle rubrique mensuelle...26-27

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.cri
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10, E-mail: abonnement@nouvelliste.cl
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ
PUBUCITAS
Tél. 027 329 5151

¦ PI9 l77166l U 500000l

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


RM LE FAIT DU JOUR

«Monthey n est pas
VIOLENCE JUVENILE ? Les autorités déplorent la «surmédiatisation» des agressions

Points
de repère

ipr • bru

? Eté 2006. Suite à un diffé-
rend lors d'un anniversaire l'été
dernier à Monthey, un skieur
professionnel et son amie, tous
deux Suisses, se disent mena-
cés par des Albanais.

? Septembre 2006. Ce sportif
serait agressé en ville par deux
jeunes.

? 20 décembre. Nouvelle alter-
cation dans la rue: le sportif tire
alors un coup de pistolet à
plomb contre un de ses agres-
seurs du mois de septembre, un
Valaisan d'origine albanaise, et
le blesse gravement à un œil.
Vengeance ou légitime défense?
L'enquête est en cours. Le tireur
prend la fuite à l'étranger, disant
craindre pour sa vie.

? 13 janvier 2007. A la ferme-
ture des bars, la copine du tireur
et un garçon qui l'accompagnait
sont agressés et frappés vio-
lemment par un groupe de jeu-
nes. La fille, plus particulière-
ment visée, finit au CHUV. Sa fa-
mille parle de vendetta. Quatre
Albanais majeurs et une mi-
neure portugaise sont placés en
détention préventive.

? 26 janvier. Le tireur du mois
de décembre est arrêté, alors
qu'il vient de passer la frontière
à Morgins.

? 29 janvier. De nombreux
conseillers généraux deman-
dent à la Municipalité d'enrayer
la violence en ville.

?3 février. A l'appel de jeunes
Montheysans, plusieurs centai-
nes de personnes participent
sur la place Tubingen à une ma-
nifestation contre la violence.

? 13 février: les autorités com-
munales et cantonales donnent
une conférence de presse, mais
aucune information sur les en-
quêtes en cours, GB

CHARLES MÉROZ

«La médiatisation à outrance
dont a bénéficié cette affaire a
laissé comme un arrière-goût
d'agacement. Ce p hénomène
a entraîné une déformation
de l'image de la commune.
Monthey n'est pas la zone, le
Valais n'est pas le Bronx!» Le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier n'a pas fait dans la
dentelle hier en conférence
de presse pour déplorer l'im-
portance démesurée accor-
dée par les médias au pas-
sage à tabac d'une jeune fille
à Monthey à la mi-janvier.

Le chef du Département
des finances, des institu-
tions et de la sécurité (DFIS)
n'a pas été le seul à regretter
cette situation. Il a en effet
été rejoint dans sa détermi-
nation par le président de la
ville Fernand Mariétan qui a
jugé «désolant l 'écho reten-
tissant donné à cette
affaire» . Ce dernier a fait
part de son exaspération
«par rapport à la mise en vi-
trine disproportionnée de la
ville», dans la mesure où ces
actes de violence ont été le
fait d'un «petit noyau déjeu-
nes» qui, depuis, ont tous
été identifiés.

Cela dit, il n a pas été - et
c'est heureux... - essentielle-
ment question hier à Mon-
they du traitement réservé
par les médias à la série
d'agressions survenues ces
dernières, semaines dans le
Chablais valaisan.

Après avoir souligné que
le Valais enregistre quatre
fois moins d'actes de vio-
lence que d'autres cantons
romands et insisté sur le fait
que Monthey n'est pas plus
dangereuse que Lausanne,
Bex ou Yverdon, Jean-René
Fournier a souhaité placer

' les autorités communales
devant leurs responsabilités.
Une prise de conscience doit
d'abord s'opérer au niveau
local. «C'est l'une des clefs du
succès pour lutter contre la
violence juvénile», a-t-il dit
en substance.

Non à la banalisation
Fernand Mariétan, qui a

dit regretter «le tourbillon
médiatique dans lequel la
ville de Monthey a été prise»,

Animus, cérébral, élabore des plans,
dirige, s'active.

Bonjour, Anima et Animus!
Bienvenue à l'enchantement de la
fête! Honneur à la ténacité dans le
travail! Il y a un temps pour tout, dit
la Bible: «Un temps pour s'embrasser
et un temps pour s'abstenir.» Un
temps de carnaval et un temps de
carême. Dans notre héritage carté-
sien, on peine à trouver l'équilibre.
On privilégie l'efficacité et on souf-
fre du stress. Le labeur et l'argent
l'emportent sur la convivialité. Par
souci d'ordre et peur de l'émotion-
nel, la tendresse est refoulée au-delà
des frontières.

Mais ce matin, c'est la Saint-Va-
lentin. Le cœur se tient à la croisée
des chemins. Bonne fête à chaque
amoureux! Amoureux d'elle, ou de
lui, ou de l'Infini. Amoureux de la

Gandhi auraient pu apporter comme lu-
mière, partant du principe que les idéaux
des gens à qui l'on s'adresse sont tout
aussi importants que les nôtres. Bien en-
tendu je ne veux pas défendre l'abject du
fanatisme ou de l'extréntisme, je parle
bien des valeurs qui sont communes au
peuple musulman, touché par l'image de
Mahomet. Autre corollaire à cette ré-
flexion, qu'est-ce qui est plus important?
Avoir raison ou vouloir bien vivre? La li-
berté d'expression est fondamentale, il
faut la défendre. Mais en aucun cas l'éri-

Loin de moi l'idée de remettre de l'huile
sur le feu dans le procès des caricatures.
Beaucoup de choses ont été dites, dissé-
quées, à la lumière de la raison et de sa
fille, la liberté d'expression. Le débat,
d'une charge émotionnelle, a viré devant
les tribunaux dans un registre purement
intellectuel. «A-t-on le droit de rire en utili-
sant l'image d'un prophète?» Jouons au
Candide: n'aurait-il pas fallu avant de les
dessiner, les publier, se placer sur le ter-
rain du ressenti, non pas du sien, mais de
celui à qui le message s'adressait? Dans la ger en drapeau pour oser n'importe quoi,
communication, il y a toujours l'émetteur, On peut rire de tout mais pas avec n'im-
le message en soi et le récepteur. Si l'émet- porte qui, disait Desproges. Utiliser
teur et le récepteur n'ont pas les mêmes l'image de Mahomet et le caricaturer peut
valeurs, le message ne pourra jamais être être accepté dans notre société. Chez nos
compris, chacun campant, avec plus ou voisins, cela passe pour une insulte. Danscompris, chacun campant, avec plus ou voisins, cela passe pour une insulte. Dans
moins de bonne foi, sur ses positions. Ré- le camp des défenseurs des dessins je n'ai
sultat, et de tout temps, la guerre. jamais entendu la moindre remise en

A ce sujet , il est intéressant de se de- question. Et pourtant se questionner est le
mander ce que des grands penseurs, Je- début de la sagesse. Avant de l'exiger chez
sus, Bouddha, Martin Luther King ou les autres, pratiquons-le nous-mêmes.

matière de politique d'inté-
gration avant de rompre une
lance en faveur de la mise sur
pied de cours pour les étran-
gers à l'école sur les droits et
devoirs des citoyens.

Enfin, Bernard Geiger,
commandant de la police
cantonale valaisanne, a rap-
pelé qu'en matière de vio-
lence urbaine, «lé mot d'or-
dre, c'est la tolérance zéro».
S'agissant des affaires cha-
blaisiennes, il s'est félicité de
la collaboration instaurée
entre la police cantonale et la
police municipale de Mon-
they. Les auteurs de ces
agressions ont pu être défé-
rés devant la justice.

SŒUR MARIE-ROSE GENOUD Sion

La Saint-Valentin
«Tomber amoureux». L expres-
sion imagée traduit bien le mystère
vertigineux, imprévisible et déstabi-
lisant de l'amour, dans l'instantané
de son irruption. L'être humain ne
parvient donc pas à tout planifier,
tout maîtriser. L'amour le prend de
court et l'entraîne dans une fasci-
nante chute, hors du rationnel.
Douceur exquise de se laisser glis-
ser, léger, dans l'impondérable des
contrées ignorées. Temps sus-
pendu. Abîme de silence. Délicieux
abandon à l'ivresse de l'immense.
Sentiment de communier à la
splendeur de l'univers soudaine-
ment révélée.

Ces instants de grâce propres
aux amoureux peuvent survenir lors
d'une écoute musicale ou d'une
marche en pleine nature, devant
une œuvre d'art ou le sommeil d'un
enfant, à travers la danse ou la médi-
tation. Bertrand Piccard et Claude

Nicollier nous ont partagé leur
éblouissement en contemplant no-
tre «Planète bleue» de l'espace
étoile. Les mystiques sortentparfois
du silence pour évoquer l'invisible
Présence qui les a visités, de nuit,
comme en secret. Rencontre intime,
fugitive, qui se décline en termes
d'extase, de paix, de plénitude.

L'expérience amoureuse per-
met de goûter une forme de vie qui
dépasse la réflexion, la spéculation.
Non que la raison soit superflue,
mais elle gagne à s'allier à l'intuition,
l'une et l'autre complémentaires. La
tradition chinoise les rattache au Yin
et au Yang. Ces principes vitaux ani-
ment les pôles féminin et masculin
présents en chaque personne, avec
une dominante, indépendamment
du sexe. Jung cite Anima et Animus:
l'âme et l'esprit, la légèreté et la gra-
vité, la douceur et la force. Claudel
les personnalise en couple allégori-

de presse d'hier au Théâtre du Crochetan, à Monthey. MAMIN

arnere-gout
d'agacement»
| JEAN-RENÉ FOURNIER, chef du DFIS

n'entend surtout pas banali-
ser le problème. Comme il l'a
indiqué hier, «cette réalité de
violence juvénile existe chez
nous depuis deux ans au
moins. A l'époque, nous
avions déjà assisté à une véri-
table bataille rangée entre
bandes de jeunes rivales, is-
sues de communautés étran-
gères. Elle avait retenti
comme un avertissement.
Plusieurs mesures de préven-
tion ont été prises depuis,
comme la mise en p lace d'une
commission d'intégration ou
l'engagement d'un médiateur
social.» Aux yeux du prési-
dent de la cité chablaisienne,
«si l'on tient à poursuivre

cette politique d'ouverture et loud s'en est aussi pris aux
d'intégration, il faut impéra- médias qui ont fait couler
tivement que des mesures beaucoup d'encre sur cette
soient prises par rapport à affaire , alors que d'autres
cette marginalité. Mais il n'y a faits divers sont pratique-
pas de réponses toutes faites à ment passés inaperçus en
cette problématique au de- Suisse romande. Il a par ail-
meurant fort complexe.» Fer- leurs insisté sur la nécessité
nand Mariétan a enfin consi- de mettre davantage de
déré la présence à ses côtés moyens à disposition pour
du conseiller d'Etat Fournier pouvoir intervenir au niveau
comme «un signal très fort » des familles et de l'école. «S 'il
adressé à la population de sa est fait appel ' au juge des
commune. adultes, c'est que quelque

chose n'a pas fonctionné en
Droits et devoirs amont», a-t-il relevé.

Présent hier aux côtés de Cheffe du Service des
Jean-René Fournier et de Fer- étrangers, Françoise Gia-
nand Mariétan, le juge d'ins- nadda a rappelé le rôle pion-
truction cantonal Jo Pitte- nier joué par Monthey en

azon
urvenues à Monthey. L'ii

... la question
DIDIER CHAMMARTIN

Mercn
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a été déformée, même si quelques jeunes posent un réel problème. De nouvelles mesures préventives ont été annoncées.

Monthey ne reste
pas «bras croisés»

Carnaval normal

Monthey n'a pas attendu les derniers événements pour prendre des mesures. Depuis une année environ, le parc Cinquantoux est
équipé de trois caméras, MAMIN

Qui sont ces jeunes à problèmes?
GILLES BERREAU

Le président Mariétan n'a de
cesse de le répéter: «Moins
d'une quinzaine de jeunes po-
sent un gros problème en ville.»
Bien peu de monde, mais visi-
blement assez pour jeter le dis-
crédit sur toute une ville. Même
le jeune blessé au couteau à
Morgins en janvier faisant par-
tie de ce groupe.

Mais qui sont ces jeunes?
Mis à part quelques individua-
lités, nombre d'entre eux sont
issus d'un groupe, dit du «187».
Ils zonent en ville, entre le
Théâtre du Crochetan, la tour
du même nom, un bar de l'ave-
nue de la Gare et la salle d'at-
tente AOMC. Des ados et des
jeunes adultes qui se la jouent
«rap attitude» façon banlieue.

PUBLICITÉ

Après avoir multiplié les échecs
scolaires ou d'apprentissage,
plusieurs d'entre eux sont sans
emploi et en rupture avec la so-
ciété, quand ce n'est pas carré-
ment avec leur famille. Ce que
confirme Jean-Jacques Hom-
berger, médiateur social. Les
difficultés d'insertion de nom-
bre de ces jeunes étaient déjà
apparues pendant leur par-
cours scolaire. Parfois très tôt,
en primaire.

Lourd pedigree
Selon diverses sources, c'est

parmi eux que l'on trouve la
majeure partie des cinq per-
sonnes arrêtées suite à l'agres-
sion du 13 janvier contre une
jeune fille et un jeune homme.
Quatre Albanais et une Portu-

gaise, déjà connus des services
de police. Trois d'entre eux au
moins seraient issus d'un mi-
lieu familial mal intégré.

Violence, agression, cam-
briolage, vol simple, vol à la tire:
au total, plusieurs dizaines de
dénonciations pénales pour
l'un d'entre eux, âgé d'à peine
20 ans! Et sa famille a déjà eu la
déconvenue de voir un premier
fils expulsé de Suisse.

On trouve aussi un jeune
majeur, issu d'une famille à
problèmes et fort connu pour
toute une série de méfaits. Le
passage à tabac de sa sœur en
pleine rue en est un.

Jeunes Suisses
Un autre groupe est formé

de jeunes Suisses au crâne

souvent rasé. «Cette bande est
moins visible car mieux inté-
grée dans le monde du travail
et parce qu'elle provient de mi-
lieux ruraux de la vallée ail-
liez et de Collombey-Muraz»,
estime Jean-Jacques Homber-
ger.

En sortie à Monthey, ces
gens jouent facilement la carte
de la provocation vis-à-vis de
l'autre groupe.

«Certains de ces jeunes ont
reçu une éducation familiale
très monocolore et affichent
clairement leur extrémisme de
droite. Cette attitude est p lus
difficilemen t répréhensible pé-
nalement. Pourtant, elle joue un
rôle actif dans la confrontation
avec l'autre groupe», ajoute le
médiateur.

«Il est faux de prétendre que
Monthey ne fait rien contre ces
problèmes», fait remarquer Fer-
nand Mariétan. «En juin de l 'an
dernier, la ville a engagé avec
d'autres communes un média-
teur social. Puis au début de
cette année, elle a créé un
poste de déléguée à l 'intégra-
tion. Nous avons aussi ouvert
une Maison du monde, véritable
espace d'intégration et de dia-
logue. Monthey est doté d'un
groupe de travail «éducation et
violence» et d'un autre groupe
s 'occupant de l 'incivilité. Sans
compter que nous avons aug-
menté l'effectif de notre corps
de police, le seul entre la Riviera
et Sion assurant une perma-
nence vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.»

Seconde patrouille
L'aspect répressif est un pilier
incontournable des mesures en
place. Mais faut-il une seconde
patrouille de police à Monthey
la nuit? Selon nos informations

La police serre la vis
Lorsque l'on donne des moyens supplémentaires à la police, les •
effets se font rapidement sentir. Il y a une année, un nouveau ré-
glementée police a permis de serrer la vis et de sanctionner les
incivilités. Les mineurs risquent désormais une amende, une ré-
primande ou une astreinte à un travail d'intérêt public. Dès son in-
troduction, les agents ont par exemple sanctionné les injures à
agents de police, notamment les «doigts d'honneur». Et cela fonc-
tionne. La plupart des jeunes font désormais preuve de retenue
devant les agents. Le règlement permet aussi de punir la pré-
sence d'un jeune de moins de 16 ans non accompagné sur la voie
publique après 23 heures, GB

Carnaval a toujours été synonyme de débordements, parfois vio-
lents. Après des rixes plus violentes que d'habitude devant la
salle des fêtes il y a deux ans, la police cantonale a doublé ses
patrouilles. De son côté, la police municipale et les Securitas ont
augmenté leurs effectifs d'un tiers sur la manifestation. En ou-
tre, la police de Monthey interdit dès 18 heures le port de mas-
ques avant l'âge de 16 ans. Quant aux forains installés devant le
théâtre, ils ont engagé depuis deux ans des agents de sécurité.
Ce dispositif a fait ses preuves et le carnaval montheysan n'a pas
été entaché d'événements graves, GB

si la police municipale est aler-
tée pour une rixe et un conflit
familial , elle doit faire un choix.
Avec deux patrouilles, ses
agents pourraient intervenir sur
les deux affaires en même
temps. Mais en coulisses, cer-
tains municipaux auraient déjà
annoncé leur intention de torpil
1er toute tentative de leur collè-
gue de l'Entente Guy Rouiller
d'augmenter les effectifs de
police.

Hier Fernand Mariétan n'a pas
écarté l'engagement de deux
nouveaux agents, tout en évo-
quant une autre possibilité: une
fermeture avancée des bistrots
le week-end. «En fermant à 2
heures, nous attirons certains
énergumènes venant de l 'exté-
rieur. Nous avons rappelé aux
tenanciers leurs devoirs dans
leur établissement, mais aussi
alentour. Certains doivent envi-
sager I engagement des agents
privés de sécurité dans certains
cas», souligne le président, GB
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Attentes dépassées
NADIA TRAVELLETTI - En Suisse, du côté des sociétés

. . UBS a annoncé pour 2006 un résultat net dewww.ocvs.cn 12,26 milliards de francs. Il est globalement infé-
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S^^ â^S b̂dffie net s'explique par les cessions djunités à la Ban-
allocution du président de la Fed américaine, Ben "

u.e Ju'lus Baer effectuées en 2005. La banque
Bernanke, devant les deux chambres du Congrès e

H
ntend c.roitre à nouveau durant ' an.née en cours

américain, aujourd'hui et demain. Elles sont de mar
f

e organique ainsi que par des
d'autant plus attendues que plusieurs représen- acquisitions ciblées Un nouveau programme de
tants de la Fed ont récemment durci le ton sur rac

t
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™lhardf ÇHF sur trois ans',,; f, .. soit au maximum 10% du capital, sera mis en1 mTiatlon- p|ace- Le dividende sera augmenté de 38% et

L'euro évolue en hausse face au dollar, après le Passera ain.si de L60.9.H .F à 220 CHR San* raison

creusement plus important que prévu du déficit aPParente' le tltre 
f

M, de Srosses Prises de

commercial américain en décembre, à bénéflce en cours de séance'
61,2 milliards de dollars. Les importations ont
progressé de 2,1% à 186,7 milliards de dollars et Clba Spécialités Chimiques souffre toujours des
les exportations ont augmenté de 0,6% à effets de sa restructuration. Le groupe bâlois a
125,5 milliards de dollars. La hausse a été plus sensiblement réduit sa perte nette, qui s'inscrit à
forte que prévu. Les économistes tablaient en 46 millions de francs sur l'exercice 2006, contre
moyenne sur une hausse du déficit à 59,7 256 millions un an P|us tôt - Les actionnaires se
milliards de dollars. verront proposer le versement d'un dividende

inchangé de 3 CHF. Pour 2007, le groupe prévoit
des conditions de marché identiques à cel-

II est toujours difficile de procéder à des
prévisions pour ce qui concerne l'évolution
des prix des matières premières et de
l'énergie, dans la mesure où le prix du
pétrole est très fluctuant. La société relève
la forte croissance des ventes enregistrée
en Asie et en Europe, notamment dans les
secteurs automobile, papier et
construction.
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.02 2.12 2.15 2.25 2.42
EUR Euro 3.58 3.71 3.75 3.88 4.04
USD Dollar US 5.26 5.28 5.30 5.34 5.36
GBP Livre Sterling 5.28 5.35 5.41 5.55 5.70
JPY Yen 0.41 0.45 0.48 0.51 0.64

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.07 2.17 2.20 2.31 2.48
EUR Euro 3.61 3.75 3.81 3.94 4.09
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.40 5.42
GBP Livre Sterling 5.40 5.49 5.55 5.66 5.79
JPY Yen 0.43 0.50 0.54 0.60 0.71

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

SMS
4370 SMI
4371 SRI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJoncs
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

12.2 13.2
9261.58 9240.01

7341.4 7323.91
6859.45 6895.34
5643.95 5682.69

6353.5 6381.8
503.77 506.66
14769 14824.6

3803.67 3815.86
4213.85 4239.03

12552.55 12654.85
1433.37 1444.26
2450.38 2459.88
17504.33 17621.45
20593.41 20132.25
3170.46 3149.16

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5024 Merck Serono p
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartisn
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss life n
5739 Swiss Re n
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S n

12.2 13.2
23 22.95
82 82

132 133.4
82.65 82.8
20.85 20.95
87.85 88.2
1120 1121

124.7 124.5
159.6 159.1
113.3 113.5
1100 1101

467.5 469
420.75 422.75

73.25 73.25
69.75 69.7
227.6 227
1405 1404
62.3 62.4

307.5 308.25
330.75 331

104.8 104.1
472.25 472

222.9 220
158.6 158.3
79.6 78.25

346.5 347

Small and mid caps WÊÊ
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn.
5958 CrelnvestUSD
5142 Day S
5160 e-cenlives n
5170 Edipresse p
5171. EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Fortra n
5123 Gaienica n
5124 Geberitn
5300 Huber & Suriner n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kiihne S Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 rediïn
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

12.2 13.2
302.5 303

220 215
¦ 24.8 23.75

91.5 93.25
730 735.5

97.8 98.2
79 79

487.5 487
1210 1218

90.25 91.2
24.1 24.5
67.2 68
90.4 89.45

157.5 156.7
320 310 d

10.85 10.9
18.15 17.85
102 103.5

339.5 338
32 32.4

0.27 0.26
600 597
46.5 45.95
456 450
158 157
842 849.5
465 478

392.75 392
2134 2154
230.9 223
1.39 1.37

401.25 396
47.45 46.25
100.2 98.6
730 745.5

31890 32365
35.25 34.95
3.25 3.25
25.35 26.25
398.5 398.5
670 677

10.45 10.4
99,35 99.4
190.2 189
131.4 131.6

92 91
96.6 96.05
6.95 8.9

72.45 72.5
¦ 470 473.5

15.6 15.65
707 697
254 252.25

127.5 128
80.3 79.65
41.8 42.5

5.2 5.2
410.5 414
2124 206C

348.75 345
1661 1653

501 500
84.15 83.25
121.5 121.5
4.85 5.28
187 191

117.4 115.6
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1443 Angleterre 2.4076 2.4692
1123 Canada 1.0563 1.0829
1163 Euro 1.6033 1.6437
1953 Japon 1.0172 1.0432
1103 USA 1.2374 1.2686

Billets
1004 Angleterre 2.3625 2.5225
1003 Canada 1.0275 1.1075
1001 Euro 1.595 1.655
1006 Japon 0.9895 1.085
mm i ICA 1 HOC 1 Tpcç

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto NEW YORK (SUS)

LODH

AUTRES PLACES

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1120.35
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466.2
Swisscanto (CH) PFValca 361.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 324.26
Swisscanto (LU) PFIncome A 114.83
Swisscanto (LU) PF Incorne B 124.29
Swisscanto (LU) PFYield A 147.45
Swisscanto (LU) PFYield B 156.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.87
Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.1
Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.67
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 192.09
Swisscanto (LU) PF Growth 8 253.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.44
Swisscanto (LU) MM FundAUD 184.77
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.12
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.53
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.4
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.84
Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.24
Swisscanto (CH)BF CHF 92.15
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 121.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR ' 99.5
Swisscanto (CH) BF International 95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.5
Swisscanto (LU) Bond Ira CAD A 125.5
Swisscanto (LU) Bond Ira CHF A 105.92
Swisscanto (LU) Bond Ira CHF B 112.33
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.2
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.36
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 108.92
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.01
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.66
Swisscanto Continent EF Asia 92.95
Swisscanto Continent EF Europe 167
Swisscanto Continent EF N.America 245.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 213.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 149.7
Swisscanto (CH) EF Gold 909.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 214.2
Swisscanto (CH) EF Green Invest 154.45
Swisscanto (CH) EF Japan 9108
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A 450.85
Swisscanto (CH) EF Switzeriand 377.2
Swisscanto (CH) EF Tiger 87.65
Swisscanto (LU) EF Energy 657.69
Swisscanto (LU) EF Health 451.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 181.13
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21931
Swisscanto (LU) EF Technology 161.37
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 214.17
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca ' 307.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEFSwiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

13.2 SMS 12.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 68.2
8304 AGF 125.7

::' , 8302 Alcatel-Lucent 10.06
!* „ 8305 Altran Techn. 7.08
361 65 8306 Axa 32.32
324 26 8470 BNP-Paribas 86
114.83 8334 Ca rrefou r 46.22
,24 -29 8312 Danone 116.2
,47-45 8307 Eads 24.69
156.57 . EDF 55.7
102.43 8308 Euronext 85.95
'12.87 8390 FranceTelecom 21.31

184.1 8309 Havas 4.42
192.41 8310 Hermès Int'l SA 93.75
107.82 8431 Lafarge SA 114.6
114.67 8460 L'Oréal 80.1
192.09 8430 LVMH 81.8
253.1 8473 Pinault Print Red. 111.1

110.44 8510 Saint-Gobain 72.6

184.77 83^' Sanofi-Aventjs 67.8

17612 8514 Stmicroelectronic 14.53

143 53 8433 Suez 5A 38'4

974 8315 Téléverbier SA 43.5

! ™* 8531 Total SA 52.1

£ 8339 Vivendi Universel 31.13

\]\l LONDRES (£STG)
:!': 7306 AstraZeneca 2921
995 7307 Aviva 836.5

95 7319 BPPIc 532
100.64 7322 Br j t ish Telecom 3,8.75

105.7 7334 Cable SWireless 176.25
101.18 7303 Drageo Pic 1006
111 ,5  7383 Glaxosmithkline 1460
107.39 7391 Hsbc Holding Pic 915.5

117.9 7400 Impérial Chemical 467
125.5 7309 Invensys PIc 298.5

105.92 7433 Lloyds TSB 602.5
112.33 7318 Rexam PIc 539

64.2 7496 Rio Tinto Pic 2686
71.36 7494 Rolls Royce 516.5
62.56 7305 Royal Bk Scotland 2061

108.92 7312 Sage Group Pic 263.5
,21 j7 7511 Sainsbury U) 514.25
JQ ]^  7550 Vodafone Group 151.25

11166 ' Xstrata Pic 2356

 ̂
AMSTERDAM (Euro)

245 8 8950 ABNAmro NV 25.27

2]385 
8951 Aegon NV 15 .15

. 8952 Akzo Nobel NV 47.25

„„„ '
c 8953 AhoId NV 7.97

¦nli 8954 B oiswessanen NV 10-55
214.2 8955 Fortis Bank 33.44

'54'45 8956 ING Groep NV 34.3
9108 8957 |/ PN NV 11.39

™" 8958 Philips Electr.NV 29.53
377 2 8959 Reed Elsevier 13.73
87 65 8960 Royal Dutch Sh.A 25.52

657.69 . TPG NV 34.74
451.43 8962 UnileverNV 20.03
181.13 8963 Vedior lW 15.89
21931
161.37 FRANCFORT (Euro)
214.17. 7011 Adidas 37.79
307.25 7010 AllianzAG 15435

7022 BASFAG 76.59
7023 Bay. HypoSiVerbk 37.85

192.37 7°20 BayerAG 44.98
2Q1 26 7220 Bayer Schering 101.45

mM 7024 BMW AG 44.87

282 61 7"4" CommerzbankAG 31.68

) ] l ig3  7066 DaimlerchryslerAG 49.21

727 , 7063 Deutsche Bank AG 105.85
, 7013 Deutsche Bôrse 157.85

. 7014 Deutsche Post 24.1
196 7065 Deutsche Telekom 13.71

 ̂ 7270 E.onAG 108.38
7015 Epcos AG 12.56

125.02 7]40 lirde AG 79 67
15B15 7150 ManAG 86.45

440.19 7016 Métro AG 53.43
137.43 7017 MLP 17.3

7.74 7153 Mûnchner Rûckver. 122.48
Qiagen NV 13.51

7223 5APAG 35.86
82.84 7221 Siemens AG 82.79

1782.86 7240 Thyssen-KruppAG 36.38
222456 7272 VW 85.34

1842.01 __.,,,_ „, .
,09696 TOKYO (Yen)

121.95 8631 Casio Computer 2380

106 65 ' Daiichi Sankyo 3650

189 43 8651 Daiwa Sec. 1491

,04 45 8672 Fujitsu Ltd 833

612l
"
l4 8690 Hi tachi m

8691 Honda 4860
8606 Kamigumi 1031
8607 Marui 1439

1293 8601 Mitsub.UFJ 1440000
164 -92 8750 Nec 610
176 -75 8760 Olympus 402C

8608 Sanyo 201
8824 Sharp 2130

150.87 8820 Sony 5990
152.16 8832 TDK 9740
394.42 8830 Toshiba 738

13.2

69.15
125.7

9.97
7.12

32.85
36.6

113.3
24.96

56.5
85.55
21.39

4.41
93.2

116.1
81.8

82
1125
73.55

66.3
14.44
38.47

43.5

52.5
31.3

2932
839

534.5
317.5

176.25
1020.5

1491
920

474.5
299.25
602.5

542
2753

515.25
2071
264
518
150

2404

25.25
1 5.26
47.05

7.91
10.69
34.16
34.51
11.62
29.6

13.83
25.55
34.99
20.16
16.16

37.93
155.38
76.81
38.18
45.5

100.95
45.71
31.98
49.35

106.72
157.58
24.16
13.69

108.85
12.6

78.73
86.38
54.02
17.43

123.53
13.1

36.03
83.79
36.45
86.25

2515
3710
1542

821
819
4890
1050
1425

1460000
607

4120
197

2125
6000
9710

744

SMS 12.2

8152 3M Company 74.5S
Abbot 52.72
Aetna inc. 43
Alcan 52.15

8010 Alcoa 32.S
8154 Altria Group 85.6

Am Intl Grp 68.57
8013 Amexco 57

Amgen 68.49
AMRcorp 37.69
Anheuser-Bush 49.89
Apple Computer 84.92
Applera Cèlera 15.48

8240 AT&Tcorp. 36.96
Avon Produos 38.11
Bank America 53.04
BankoffiY. 42.09
Barrick Gold 30.31
Baxter 49.9
Black & Decker 86.89

8020 Boeing 89.2
8012 Bristol-Myers 27.59

Burlington North. 79.15
8040 Caterpillar 64.6
8041 Chevron 72.32

Cisco 27.52
8043 Citigroup 53.43
8130 Coca-Cola 47.92

Colgate-Palm. 66.91
Computer Scien. 53.58
ConocoPhillips 66.03

8042 Corning 21.6
CSX 37.94
Daimlerchrysler 63.66
Dow Chemical 42.3

8063 Dow Jones co. 36.95
8060 Du Pont 51.1
8070 Eastman Kodak 24.99

EMC corp 14.62
Entergy 97.92

8270 Exxon Mobil 74.6
FedExcorp 113.18 113.54
Fluor 85.94 84.76
Foot Locker 22.89 23.08 ,
Ford 8.65 8.45
Genentech 85.38 85.13
General Dyna. 78.78 79.81

8090 General Electric 35.64 35.77
General Mills 56.93 57.24

8091 General Motors 35.71 36.59
Goldman Sachs 211.13 212.53

8092 Goodyear 24.66 24.63
Halliburton 29.73 30.65
Heinz H.J. 46.39 46.59
Hewl.-Packard 42.1 42.59
Home Depot 41.44 41.76
Honeywell 46.09 46.51
Humana inc. 59.66 60.01

8110 IBM 98.58 98.29
8112 Intel 20.78 20.9
8111 Inter. Paper 36.27 37.24

ITT Indus. 55.87 M.7

8121 Johns. & Johns. 65.46
8120 JP Morgan Chase 50.44

Kellog 48.96
Kraft Foods 34.31
Kimberly-Clark 68.33
King Pharma 18.01
Lilly (Eli) 54.41
McGraw-Hill 67.2
Medtronic 53.59

8155 Merck 43.85
Merrill Lynch 91.36
MettlerToledo ,' 87.7

8151 Microsoft corp 28.93
8153 Motorola 19.14

Morgan Stanley 80.28
PepsiCo 63.72

8181 Pfizer 26.22
8180 Procter&Gam. 64.16

Sara Lee 17.23
Schlumberger 63.6
Sears Holding 181.38
SPX corp ' 69.53
Texas Instr. 30.51

8015 TimeWarner 21.17
Unisys 9.03

8251 United Tech. 67.04
Verizon Comm. 37.57
Viacom -b- 39.58

8014 Wal-Mart St. 47.74
8062 Walt Disney 33.92

Waste Manag. 34.93
Weyerhaeuser 78.44
Xerox 17.38

8950 Ericsson Im 25.2
8951 Nokia OYJ 16.73
8952 Norsk Hydro asa 198
8953 Vestas Wind Syst 287.5
8954 Novo Nordisk -b- 519
7811 Telecom Italia 2.341
7606 Eni 24.49

RepsolYPF 25.18
7620 STMicroelect 14.542
8955 Telefonica 17.04

13.2

76.43
52.71
43.43
54.75

35
86.05
69.12

57.6
68.8
37.9

50.06
84.63
15.45
37.19
38.6

53.73
42.48
31.02
49.94

86.8

89.29
27.59
80.6

64.73
72.83
27.19
53.75
48.21
67.56
54.37
67.27
21.92
39.37
64.45
42.7

36.81
5133 '
25.18
14.49
99.52
75.45

6538
50.95
49.04
34.55
68.86
18.45
54.28
67.59
54.42
43.95
923

88.02
29.03
19.34
81.25
63.81
2639
64.71
17.41
64.6

181.95
69.86
30.27

21.5
9.14
67.2

38.04
39.96
47.98
34.59
35.02
80.95
17.68

25.35
16.96
201.5

283
522

2.345
2473
25.39
1445
17.03

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-8alanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) B'ond Fund<HF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-U5DA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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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) jware 

le Nouvelliste REUTERS #

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


éCONOMIEHS

A défaut d'avoir toujours su exaucer les
skieurs du dimanche, le mauvais hiver,
ou l'hiver tardif pour être plus précis,
fera tout de même des heureux. Et le
bonheur, cette année, prend l'appa-
rence d'une denrée à moitié prix.
L'équation est élémentaire: les condi-
tions météo ont , tard dans l'hiver, été
défavorables à la pratique des sports de
neige. Suivant cette tendance, les
skieurs-consommateurs ont très logi-
quement allégé leurs dépenses. Résul-
tat: les magasins spécialisés, pour la plu-
part , n'ont pu écouler leur stock dans les
quantités escomptées. «Le p hénomène
est d'autant p lus marqué dans ce secteur
que l'amateur de sports de neige est géné-
ralement un gros consommateur», no-
tent les observateurs du marché. Corol-
laire de ce déficit, voilà les commerces
contraints de multiplier les actes de-
générosité auprès de la clientèle, autre-
ment dit de proposer les collections et le
matériel de cet hiver à des prix au rabais.

«Baisse des ventes
unique en trente ans»

Dans ce contexte difficile, les détail-
lants de sport n'adoptent pas tous la
même stratégie mais, renseignements
pris dans le milieu, la tendance est assez
générale cette année. Notre enquête
commence par un constat auprès de
quelques représentants pour des mar-
ques de sports d'hiver en Valais: «On a
rarement vu autant de stock dans les ma-
gasins», affirment les vendeurs contac-
tés, parmi lesquels Georges Mariéthoz,
mandataire poUrVôlkl: «Pour dire la vé-
rité, depuis trente ans que j 'exerce dans la
branche, je n'ai jamais vu ça. Les ventes
de skis sont en baisse nette, la chaussure
fonctionne un peu mieux... Les magasins
cherchent maintenant à vendre à meil-
leur prix pour f inancer leurs achats pour
l'hiver prochain.» Car c'est bien de cela
qu'il s'agit: les collections de l'hiver
2007-2008 sont commandées ces jours
déjà , et pour honorer ces achats, il faut
disposer des liquidités qui découlent...
des ventes de la saison. Le constat
trouve confirmation auprès des détail-

lants, justement. Le magasin Moret
Sports, à Martigny, est de ceux-là. «C'est
le p lus mauvais hiver qu'on a connu de-
puis 1983», insiste la gérante. Pour Mme
Moret les magasins de sport souffrent
plus de la mauvaise réputation d'un hi-
ver jugé médiocre, «alors que les condi-
tions ne sont de loin pas aussi mauvaises
qu'on le croit. C'est le consommateur qui
fera des affaires. Il faut bien que
quelqu'un y trouve son compte. Cette an-
née, nous avons commencé les soldes
p lus tôt et on les terminera p lus tard.»

Les «supermarchés du sport»
font leur effet

Patron de la boutique Crazy Corner,
à Anzère, Jean Constantin tient, en subs-
tance, le même discours. «Les ventes
sont moins bonnes. Nous compensons un
peu sur les locations de matériel qui ont
très bien fonctionné. Notre politique en
matière de soldes dépendra en partie des
affaires du mois de février...» M.
Constantin tient à préciser que les ma-
gasins de sport en station sont les victi-
mes directes des «supermarchés du
sport» dans les villes, parmi lesquels
Ochsner ou Sport Fabrik «qui peuvent se
permettre d'être très agressifs au niveau
des prix».

Affaires... à faire
Température prise dans certaines

stations de moyenne altitude du Cha-
blais, «il yaura effectivement des bonnes
affaires à réaliser cette année dans les
magasins de sports, assure Biaise Krum-
menacher, patron de Riquet-Sports
Equipements à Morgins, particulière-
ment dans le textile pour ce qui nous
concerne. Le matériel technique s'est bien
vendu. Pour s'en sortir aujourd 'hui, il
faut calculer sur le long terme: prof iter
des bons hivers pour faire des réserves, et
ne pas s'emballer lors des achats.»

On l'aura compris: ceux qui, parmi
les skieurs-consommateurs, gardent un
œil attentif sur les vitrines des magasins
de sport de neige, ont largement de quoi
faire des affaires en or en fin de saison. A
défaut de s'être abreuvés d'or blanc en
début d'hiver.

nc - gb

PUBLICITÉ

Mauvais niver,
a bonne affaire

SOLDES ? Les conditions météo défavorables à la pratique des
sports de neige en début de saison auront du bon pour le consom
mateur. Certains magasins écoulent leurs stocks... au rabais.

Solder le matériel invendu pour financer l'achat des collections de l'hiver prochain: tel est le scénario auquel sont confrontés bon nombre
de magasins de sport cet hiver. La bonne affaire pour le consommateur, BITTEL
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LES SOLDES MODE D'EMPLOI
Depuis 1995, l'on peut faire des soldes toute l'an-
née. Mais les ventes spéciales continuent d'être
concentrées sur certaines périodes, surtout pour
liquider les articles de fin de saison... Seule diffé-
rence: elles durent plus longtemps qu'avant. Et
l'ordonnance sur l'indication des prix est là pour
protéger le consommateur. Lorsqu'un prix est
barré, le commerçant doit avoir pratiqué ce prix
barré juste auparavant, sinon la comparaison en-
tre le prix action et le prix barré n'a pas lieu
d'être. Plus précis encore: un prix ne peut servir
de comparaison que durant la moitié du temps
pendant lequel il a été utilisé comme prix de dé-
tail. En clair» il faut vendre une veste durant deux
mois à 100 francs pour pouvoir ensuite barrer ce
prix et proposer la veste durant un mois à 70
francs par exemple. La durée maximum de pré-
sentation d'un prix barré est de deux mois. «Trop
souvent, des commerces affichent des prix bar-
rés qui n 'ont pas été réellement pratiqués à la
vente», explique Gaby Juillard, directeur de
l'Union commerciale valaisanne (UCOVA).

Magasins de sport contrôlés. Les infractions
sont passibles d'arrêts ou de l'amende jusqu'à
20 000 francs. Mais comment contrôler que les
prix barrés ont effectivement été pratiqués
lorsqu'il n'y a qu'un seul inspecteur pour l'en-
semble du Valais? Au Service cantonal de l'indus-
trie, du commerce et du travail (section commer-
ces et patentes), l'on répond que cet inspecteur a
de l'expérience et que de toute façon les com-
merçants sont souvent assez attentifs pour si-
gnaler au canton les pratiques douteuses de
leurs concurrents... Suite à des intervention de
l'UCOVA et du Seco, un accent particulier a été
mis durant cette saison sur les magasins de
sports. Depuis le début 2007,62 contrôles ont
été effectués en Valais dont 52 dans des maga-
sins de sport. «Des mesures de correction ont dû
être exigées dans un certain nombre de com-
merces, par exemple car il y avait trois prix affi-
chés, dont un prix catalogue, ou parce que le prix
barré n 'avait pas été pratiqué. Des contrôles ont
été refaits ensuite pour vérifier que les correc-
tions avaient été apportées», explique le service
de l'Etat chargé de ces contrôles. A la première
infraction, le canton est plutôt indulgent tout en
exigeant une correction rapide, mais à la
deuxième, il sanctionne comme il se doit, nous a-
t-on expliqué. V INCENT PELLEGRINI

http://www.fldactls.ch
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iNomore recoin
d'arrestations
FRONTIÈRE ? Lan passé, près de 49 000 personnes ont été
remises à la police par les gardes-frontière. Avec en prime, une
hausse des quantités de cocaïne saisies.

Le Corps des gardes-frontière
a remis l'an dernier près de
49 000 personnes à la police,
nombre jamais atteint aupara-
vant. Une hausse des saisies de
drogue dure a également été
enregistrée. Quant aux contre-
façons, elles ont un coût élevé
pour l'économie suisse.

Les gardes-frontière ont re-
mis au total 48 984 suspects à la
police en 2006, près de 12 000
de plus que l'année précé-
dente. Pas moins de 22 191 per-
sonnes étaient recherchées
pour des activités criminelles
comme la détention illégale
d'armes, de papiers falsifiés ou
de véhicules volés ainsi que le
transport de biens volés ou
d'outillage de cambriolage.

D'autre part, 8100 person-
nes ont été arrêtées pour avoir
enfreint le code de la route et
300 pour du travail au noir. La
collaboration avec les cantons
et les autorités étrangères s'est
améliorée, a déclaré hier en
conférence de presse à Berne
Jûrg Noth, chef du Corps des
gardes-frontière.

Le nombre d'interceptions
de personnes tentant d'entrer
illégalement en Suisse ou y sé-

journant de manière illégale est
passé de 5472 à 5858. La majo-
rité des infractions, soit 3296,
ont été constatées à la frontière
Ouest, en particulier dans la ré-
gion de Genève (lire ci-des-
sous). Quant aux passeurs, 212
ont été interpellés, contre 180
l'année précédente.

Cocaïne à la hausse
En tout, 1726 falsifications

de documents ont été décou-
vertes. Près de six sur dix
étaient de faux permis de
conduire et de faux passeports.
Il apparaît que les délinquants
agissent en professionnels et
que leur réseau est devenu plus
dense et plus complexe.

Jûrg Nom a également fait
part d'une tendance à la hausse
dans les infractions à la loi sur
les stupéfiants en matière de
drogues dures: 193 kilos de co-
caïne et 59 kilos d'héroïne ont
été saisis, contre respective-
ment 176 et 57 kilos en 2005. En
revanche, les gardes-frontière
ont saisi moins de cannabis,
soit 95 kilos contre 296, de khat
et de substances psychotropes
comme l'ecstasy, les^amphéta-
mines et le LSD. Le nombre to-

tal d'infractions à la loi sur les
stupéfiants a reculé de 3192 à
2563.

Coûteuses contrefaçons
Dans le domaine de la lutte

contre les contrefaçons, quel-
que 400 contrôles ont permis
de mettre la main sur des mar-
chandises contrefaites d'une
valeur de 3,7 millions de francs.
Environ deux tiers provenaient
d'Asie, de Chine en particulier.
«Tout ce qui rapporte est contre-
fait », a relevé Rudolf Dietrich,
directeur général des douanes.
Les produits de luxe comme les
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vêtements, les chaussures et les
articles de sport ainsi que les
montres et les bijoux figurent
au premier rang. Le préjudice
pour l'économie suisse est es-
timé à deux milliards par an.

La douane a également dé-
couvert quelque 2500 armes,
parfois habilement camou-
flées: il en va ainsi de pistolets à
l'allure de lampes et de cou-
teaux qui ont l'apparence de
stylos à bille. Enfin , 230 envois
contenant des représentations
punissables de scènes porno- iÉ|
graphiques ou d'actes de vio- L : ' - / *̂s 
lence ont été interceptés, AP Une vigilance de tous les instants, KEYSTONE

GENEVE COMPTE LA MOITIE DES PASSAGES ILLEGAUX
Genève se démarque comme point d'entrée en Suisse pour les
personnes sans autorisation. Les gardes-frontière du canton ont
enregistré en 2006 la moitié des quelque 5900 passages illégaux
ou interceptions de personnes sans titre de séjour. Avec 114 cas sur
246, le Corps des gardes-frontière (Cgf) de Genève a aussi recensé
près de la moitié des contrôles forcés, a indiqué hier l'adjudant
Christophe Debons. Ces chiffres témoignent de la vigueur de la pe-
tite criminalité venue de France voisine, notamment des banlieues
lyonnaises et des camps de gens de voyage.
Les gardes-frontière genevois ont dû faire usage d'une arme à feu
dans trois cas et d'un spray au poivre dans trois autres, et 22
agents ont été blessés. Alors que les cas de violences augmentent,
le Cgf genevois doit faire face à un sous-effectif , notamment en rai-
son de problèmes de recrutement. Il recense environ 260 agents
alors qu'il devrait en compter 316 pour être au complet, ATS
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Douze mine places oe pius
CRÈCHES ? En quatre ans, l'aide fédérale a permis la création de près de 12 000 places d'accueil
extra-familial. Et les crèches peuvent recevoir 6300 bambins de plus.

Avec «seulement» 313 nouvelles places, le Valais se retrouve en bas du classement, LDD

L'aide financière de la Confé-
dération a contribué à la créa-
tion de près de 12 000 places
d'accueil extra-familial en qua-
tre ans. La capacité des crèches
a augmenté de 6300 places et
celle de l'accueil extra-scolaire
de 5500 places.

Plus de 1000 demandes
de subventions

Plus de mille demandes de
subvention ont été déposées
par les différentes structures
d'accueil depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi le 1er février
2003, a indiqué hier l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS). Sur ce nombre, 706
dossiers ont été approuvés, ce
qui représente des engage-
ments financiers à hauteur de
70 millions de francs.

Par ailleurs, 76 demandes
sont encore en cours de traite-

ment auprès de l'OFAS. Si elles
étaient toutes acceptées, le
nombre de nouvelles places
d'accueil passerait à plus de
13 000.

Zurich devant,
le Valais derrière

En termes de répartition
géographique, le canton de Zu-
rich a le plus fortement profité
de l'aide fédérale, avec la créa-
tion de 2839 nouvelles places.
SuiventVaud (1978) , puis Berne
(1071) et Genève (1032). Les au-
tres cantons romands se re-
trouvent plus bas dans le clas-
sement, avec 313 nouvelles pla-
ces pour le Valais, 298 pour
Neuchâtel, 288 pour Fribourg,
et 116 pour le Jura.

Lors du lancement du pro-
jet, il était initialement ques-
tion de créer 60 000 à 80 000
places en dix ans, à raison d'un

financement annuel de 100
millions de francs. Mais le Par-
lement a finalement réduit le
crédit-cadre, se limitant à 200
millions pour la période 2003-
2007, une somme qui n'a donc
de loin pas été utilisée.

Expérience reconduite
avec 120 millions
En octobre 2006 lors de la ses-
sion d'automne à .Flims (Gri-
sons), les chambres fédérales
ont décidé de renouveler l'ex-
périence et ont fixé l'enveloppe
financière pour la période
2007-2011 à 120 millions de
francs.

Plus de quarante demandes
relevant du deuxième crédit-
cadre sont depuis parvenues à
l'OFAS. Ces nouveaux dossiers
représentent potentiellement
la création de 872 places d'ac-
cueil supplémentaires, ATS
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46 millions de francs accordée par la
Confédération à Suisse Tourisme, ATS
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Luner contre
A¦a cnerre suisse

HÔTELLERIESUISSE ? L'association prône une
déréglementation du secteur et une politique d'ouverture

«Un hôtelier suisse paie aujourd'hui sa viande et ses légumes environ 60% plus cher que la concurrence autrichienne», affirme
l'association faîtière, KEYSTONE

A huit mois des élections fédérales, 1er», a lancé le président d'Hôtellerie- la conclusion d'un accord de libre
Hôtelleriesuisse veut faire de la lutte suisse, Guglielmo Brentel. échange avec l'Union européenni
contre la cherté des prix une priorité Comme remède, l'association re- dans le domaine des produits agricole
politique. commande une «libéralisation accrue et alimentaires. «Un hôtelier suisse pal

L'association faîtière se prononce du marche intérieur» et une «politique aujourd'hui si&Mitide et ses légumes en
pour une déréglementation du secteur f iscale favorable à la croissance», selon viron 60% plus cher que la concurrent
et une politique d'ouverture.

En présentant hier à Berne leurs li-
gnes directrices pour les quatre pro-
chaines années, les dirigeants d'Hôtel-
leriesuisse ont rappelé une évidence: le
tourisme est une industrie d'exporta-
tion qui ne peut être délocalisée. Selon
eux, le haut niveau des prix constitue
donc le frein principal à la croissance
de la branche en Suisse.

Avec une hausse des nuitées de
presque 6% en 2006, l'industrie hôte-
lière suisse reste pourtant sur une belle
performance. «Mais nous pourrions
être meilleurs si on nous laissait travail-
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échange avec 1 Union européenne
dans le domaine des produits agricoles
et alimentaires. «Un hôtelier suisse paie
aujourd 'hui saiâff îïVe et ses légumes en-
viron 60% p lus cf ierx que la concurrence
autrichienne», affirme-t-elle.

Les négociations avec l'Union euro-
péenne sur l'introduction du principe
du «Cassis de Dijon» sont prioritaires
elles aussi, selon Hôtelleriesuisse.

les termes de son communiqué. Au
chapitre des dossiers urgents qui, occu-
peront l'année 2007, Hôtelleriesuisse
cite d'ailleurs la réforme de la TVA et la
nécessité de mettre en place un taux
unique aussi bas que possible, «autour
de 5,5%». Le Conseil fédéral devrait an-
noncer aujourd'hui ses intentions dans
ce domaine.

L adaptation des produits européens
aux normes suisses induit en effet des

noncer aujourd'hui ses intentions dans surcoûts qui frappent directement
ce domaine. l'hôtellerie, estime l'organisation.

Dans le domaine de la promotion
Moins d'entrave au commerce touristique enfin, Hôtelleriesuisse se

Hôtelleriesuisse demande égale- prononce clairement pour la recon-
ment plus d'ouverture en matière de duction de la subvention annuelle de
politique économique extérieure. L'or- 46 millions de francs accordée par la
ganisation faîtière verrait d'un bon œil Confédération à Suisse Tourisme, ATS

Caisse unique, pilule unique, maladie unique? Parce que ce modèle ne tiendra pas compte des spécifités individuelles de chacun,
il provoquera la rationalisation des soins et une baisse générale de la qualité de la prise en charge des patients. Ne tombons pas
dans le piège d'un monstre administratif aux rouages de plus en plus compliqués et aux coûts toujours plus élevés qui fragilisera
encore plus la position des patients et des praticiens en les soumettant à un interlocuteur unique!

Nous vous proposons de voter NON:
BEUCHAT Laurent, Médecin, Martigny
BOLL Pierre-André, Chirurgien FMH, Sion
BOSTELMANN Olaf, Docteur, Savièse
BRUPBACHER Jean-Pierre, Spéc. FMH en ORL et Chir. médico-
sociale, Martigny
COQUOZ Etienne, ORL et Chir. Cervicofaciale, cabinet privé, Sierre
CRITTIN Antoine, FMH spéc. Maladies des poumons, Sion
DE KALBERMATTEN Nicolas, Spéc. Endocrinologie & Diabétologie
Sion
DE ROTEN Pierre-Christian, Médecin, Sion
PILLIEZ Bernard, FMH Médecine interne, Martigny
FOURNIER Dominique, Docteur, Sion
GAUCHAT Marc-Henri, Président Société Médicale du Valais, Sion
GAUDIN Georges, Spéc. FMH Gynécologie-Obstétrique, Sion

GILLIOZ Pierre, Médecin, Sion
GIUFFRIDA Riccardo, Médecin, Crans-Montana
NANTERMOD Evelyne, Docteur, Monthey
PETER Hans-Ulrich, Urologue, Sion
PETER-GATTLEN M. Christine, Membre du Comité Central de la
FMH, Sion
PICCININ Pascal, Médecin, St-Maurice
PITTELOUD Jean-Cyrille, Médecin Anesthésiste, Sion
PRODUIT Stéphane, Spéc. FMH Chir.-Pédiatrique, Sion
REYNARD Charles-Alphonse, FMH Méd. Interne Cardiologie, Sion
SIDANI Abdul, Médecin Radiologue, Sion
ZUBER Chistian, Médecin Indépendant, Sion
ZUFFEREY Jacques, Chirurgien Plasticien FMH, Sion

Moritz Leuenberger
et Joseph Deiss
devront s'expliquer
PROCÈS SWISSAIR ? Il s'agit, devant
le Parlement, de savoir si les deux conseil
lers fédéraux ont encouragé Swissair
à payer 150 millions d'euros à Sabena.

L'ancien conseiller fédéral
Joseph Deiss. MAMIN

Moritz Leuenberger et Joseph
Deiss s'expliqueront devant
une commission du Conseil
des Etats sur leur rôle dans la
débâcle de Swissair.
Il s'agit de savoir si les deux
conseillers fédéraux ont encou-
ragé Swissair à payer 150 mil-
lions d'euros à Sabena.

Lors du procès Swissair à
Bûlach (ZH), l'ancien chef de la
compagnie Eric Honegger a dé-
claré que la Belgique avait me-
nacé de ne pas signer les ac-
cords bilatéraux si Swissair
n'investissait pas, comme
conclu, dans la compagnie
belge en difficulté. Pour cette
raison, M. Honegger aurait in-
formé MM. Deiss et Leuenber-
ger. Les deux conseillers fédé-
raux lui auraient alors conseillé
de s'en tenir au contrat et de
payer les 150 millions (environ
240 millions de francs). La com-
mission de gestion du Conseil
des Etats veut maintenant sa-
voir ce qu'il en est, selon la
«Basler Zeitung» d'hier et Radio
DRS. La sous-commission
compétente a décidé lundi
d'agender un rendez- vous le 23
février avec le ministre des

Moritz Leuenberger, encore en
fonction à Berne, BITTEL

Transports et l'ancien conseil-
ler fédéral, a déclaré son prési-
dent Alex Kuprecht (UDC/SZ) à
la radio alémanique. Les deux
ont confirmé leur venue, selon
lui.

Pas de compte rendu
public

Il ne s'agit pas de leur faire
porter le chapeau, a précisé
Alex Kuprecht à l'ATS. Et de pré-
ciser que la décision de verser
l'argent appartenait à l'entre-
prise. Pour cette raison, les pro-
pos que tiendront Joseph Deiss
et Moritz Leuenberger devant
la sous-commission ne seront
pas rendus publics.

Pour l'UDC, la commission
de gestion ne va pas assez loin.
Le président du parti Ueli Mau-
rer avait demandé la mise sur
pied d'une commission d'en-
quête parlementaire (CEP)
après les déclarations de M.
Honegger. L'UDC formulera
cette exigence lors de la session
de printemps des Chambres fé-
dérales. Par deux fois déjà, le
Parlement s'est prononcé
contre une CEP dans l'affaire
Swissair. ATS
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Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30 , du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 ,
le samedi de 9h00 à 17h00
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Voilà ce que je te redirai,
le soir de la Saint-Valentin

quand nou s dînerons au restaurant
les yeux dans les yeux
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

1" consultation gratuite et sans engagement s
_ Av.de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |
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âge en rapport, Une distribution
pour amitié et plus de qualité,
si entente. . .
Ecrire sous chiffre rapide,
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Publicitas S.A., 4. - xx- ¦
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Ce soir
soirée St-Valentin
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vendredi 16 et samedi 17
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Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000.-

Exemple: Fr. 10 000.-
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

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

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

engendre un surendettement...
156-756890

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi
au samedi 9 h-19 h.
Tél. 079 255 08 16.

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour expor-
tation.
Kilométrage sans
importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-385571

A vendre
moto Honda

www.alfaromeo.ch
•Avantage au prix d'achat: Alfa 147 Sport TI, CHF 4550.-. Avantage au prix d'achat: Alfa 147 Collezione CHF 2390.-. * *Alfa 147
Collezione 1.6 TS, 120 ch, 3 portes: CHF 30 600.-. Modèle représenté: Ma 147 Sport TI 2.0 TS, 150 ch. 5 portes: CHF 34800.-.

125 CBR
09.05.
Prix Fr. 3100.-.
5500 km.
Tél. 078 623 06 84.

036-385310

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 OO
Martigny, Garage Mistral, 027 721 07 00
Brig-Glis, Garage Nuova Garni , 027 923 44 10

Diverses

Cherche H/F
(55-70 ans) pour créer
un réseau de contacts.
Buts: se retrouver
pour sorties, marches,
expos, voyages, etc.
Surtout pour tordre
le cou aux dimanches
en solo.
Région Valais central.
Ecrire sous chiffre
C 036-386108 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàne1.

036-386108

POUR CEUX QUI AIMENT
LES DÉCISIONS
RAPIDES: L'ALFA 147
JUSQU'À CHF 4550.-
MEILLEUR MARCHÉ.
Compte tenu de la demande: offre
prolongée jusqu'au 31 mars 2007.

Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

cama-fetes.com
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Sans abonnement seul
Fr. 299.- au lieu de Fr. 399

m
• Tribande
> Écran TFT couleur H
¦ Caméra vidéo VGA ™

• M M S • Bluetooth
• DAS W/kg: 0,80

1} AVEC sunrise message 100 (durée minimale seul. 12 mois, CHF 1 D.—/ML), sans carte SIM CHF 4D-. MHM
I 2) Avec NAIE» bastc itti-liberty (durée nulle seul.12 ML. CHF 12.- /ML), san carte SIM CHF 40.- irm EH

FUST-ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie do prix bai* «Arec droit d'échange de 30 Jours* • Un choix I
Immense dos tous derniers articles do marque • Occasions et modèles d'exposition « Louer au lieu :

d'acheter • NOUS RÉPARONS MEME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ N0USI
('Détails voir www.tust.ch) ::  ̂ -

j Commandez par fax 071 955 52 44 ou Internet mrw.tust.ch « S-S 'effi pTn»! j
I Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, •
I 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de I
j Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, .
I Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplacement Immédiat »
| d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • |
¦ Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Sony Ericsson

m
11+21
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Sans abonnement seul là "
Fr. 79.-au lteu de Fr.129.-l —

• Tribande
• Écran LCD couleur
• Appareil photo avec zoom numérique 4x
•MMS
• DAS W/kg: 0,96

HM » B

sonne Décision n° s Mm ^^.SSIKs
Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité

* • Diriger les réunions et appliquer les
techniques dé négociation

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel

%, OS48 413 413

http://WWW.OXYVIE.CH
http://www.protec-agencements.ch
http://www.aspconseils.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Un premier pas
NUCLÉAIRE ? La Corée du Nord dit accepter un démantèlement
de ses installations. Prudence dans les chancelleries occidentales.

La Corée du Nord s'est enga-
gée hier à commencer dans
les deux mois à démanteler
ses installations nucléaires
en échange d'une aide éner-
gétique. La communauté in-
ternationale a salué cette
percée, mais reste prudente
sur l'avenir d'un processus
semé d'embûches. Le négo-
ciateur chinois Wu Dawei a
annoncé la signature d'un
accord en plusieurs points.
Ce document a été obtenu
après six jours de pourpar-
lers qui ont réuni les deux
Corées, la Chine, les Etats-
Unis, le Japon et la Russie.

«Cette session de pourpar-
lers a permis d'obtenir un im-
portant consensus sur la mise
en œuvre des premières mesu-
res (pour la dénucléarisation
de la Péninsule coréenne), ce
qui a conduit au succès f inal
de ces discussions», a déclaré
Wu Dawei lors de la cérémo-
nie de signature.

Aide énergétique
La Corée du Nord recevra

une aide énergétique équiva-
lant à un million de tonnes
de pétrole si elle respecte
l'engagement. La fourniture
de 50 000 tonnes de pétrole
sera effective si elle ferme
son principal réacteur dans
les deux mois. Le reste sera li-
vré dès que Pyongyang aura
désactivé complètement le
réacteur qui devra être ins-
pecté par l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomi-

que, également dans les deux
mois après la signature de
l'accord. Ce million de ton-
nes de fioul a une valeur de
300 millions de dollars au
cours actuel du fioul lourd.

Les Etats-Unis se sont fé-
licités de cet accord. L'admi-
nistration Bush a qualifié le
document de «premier pas
très important vers la dénu-
cléarisation» de la Péninsule
coréenne à l'instar de la
France. Mais «il reste encore
beaucoup à faire», ont mis en
garde le porte-parole de la
Maison-Blanche, Tony Snow,
et le négociateur américain
Christopher Hill. La question
de savoir si la Corée du Nord
dispose d'un programme
d'enrichissement d'uranium
important est l'une de celles
qui demeurent en suspens.

Dégel
L'accord prévoit un dégel

entre Washington et la Corée
du Nord, un Etat placé en
2002 par le président Bush
parmi les pays de l'«axe du
mal», accusé de soutenir les
réseaux terroristes, en com-
pagnie de l'Iran et de l'Irak.
Les Etats-Unis ont accepté
de commencer, toujours
dans les deux mois, à retirer
la Corée du Nord de la liste
des Etats soutenant le terro-
risme et à lever les sanctions
commerciales si Pyongyang
tient ses engagements. Par
ailleurs, même si ce dossier
n'entre pas dans le cadre de

Une panoplie amenée à disparaître en Corée du Nord, KEYSTONE

1 accord, Washington a aussi
promis de régler sous un
mois la question des sanc-
tions financières imposées
en 2005 à la Corée du Nord.
Les sanctions prises par
Washington il y a plus d'un
an se sont notamment tra-
duites par le gel de 24 miL
lions de dollars détenus sur
des comptes nord-coréens à
la BDA, à la suite d'accusa-
tions de blanchiment de faux
dollars.

Conditions du Japon
Japonais et Nord-Co-

réens veulent également en-
tamer des discussions bilaté-
rales pour normaliser leurs
relations. Peu après l'an-
nonce de l'accord, Tokyo a
toutefois conditionné son
soutien à l'aide énergétique à
d'éventuels progrès sur le
contentieux des ressortis-
sants japonais enlevés par
des agents de Pyongyang
pendant la Guerre froide.

Le négociateur chinois a
annoncé une prochaine ses-
sion de pourparlers à six, le
19 mars à Pékin, alors que
cinq groupes de travail doi-
vent être mis en place d'ici à
un mois pour superviser le
processus. Pyongyang a pro-
cédé à son premier essai nu-
cléaire en octobre, ce qui a
entraîné des sanctions de
l'ONU et par ricochet re-
donné un caractère d'ur-
gence aux négociations, ATS

«Les Arméniens veulent une reconnaissance morale»
GÉNOCIDE ? Grande figure du journalisme, Armand Gaspard salue le rôle généreux de la Suisse.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE GESSLER

Le récent voyage officiel de
Pascal Couchepin en Turquie
a mis un peu de baume au
cœur des Arméniens de
Suisse qui pleurent toujours
le million et demi de morts
du génocide de 1915. Une
communauté que les décla-
rations à la limite du néga-
tionnisme de Christoph Blo-
cher avaient blessée dans
l'âme. La rencontre du
conseiller fédéral valaisan
avec les hauts dignitaires de
l'Eglise chrétienne n'a pas
passé inaperçue.

Spécialiste du Caucase,
de l'Asie mineure et des Bal-
kans, le Genevois Armand
Gaspard est un fin connais-
seur de l'Arménie. Un dossier
qui le touche de près puisque
son père, David Gasparian,
arriva en Suisse chassé par
les persécutions turques.

«Mon père était Arménien
et ma mère Suissesse. Il était
né à Van et f it  partie d'un
groupe d'enfants rescapés des
massacres de 1896 ordonnés
par le sultan Abdul Hamid II.
Mon père toute sa vie de-
meura un dachnak, un pa-
triote nationaliste.»

Durant dix-sept ans ca-
dre supérieur de l'Internatio-
nal Press Institute, ancien at-
taché de presse de l'Univer-
sité de Genève, Armand Gas-
pard a travaillé notamment
pour la «Gazette de Lau-
sanne» comme correspon-
dant en Grèce durant la
guerre civile en 1948. Il colla-
bora ensuite régulièrement
au «Journal de Genève».

Agé aujourd'hui de 83
ans, ce journaliste infatigable
n'a pas raccroché. Il fait ainsi
partie du comité de rédac-
tion du bimestriel «Artza-
kank, Echo». Auteur de plu-
sieurs livres sur la Grèce et la
Yougoslavie, Armand Gas-
pard a publié «Le Combat ar-
ménien entre terrorisme et
utopie» un ouvrage qui fait
autorité dans son domaine.

Armand Gaspard rap-
pelle la lettre ouverte en-
voyée en avril 2002 par
l'Union arménienne de
Suisse à Pascal Couchepin.
Le conseiller fédéral revenait
d'un précédent voyage offi-
ciel en Turquie et les descen-
dants des victimes du géno-
cide lui demandaient de
prendre position sur le
drame de 1915. «Nous
n'avons pas reçu de réponse.
Mais ce n'est pas grave. La
Suisse en septembre 2003 a
proclamé la réalité du géno-
cide arménien...

Et pourquoi depuis près d'un
siècle la Turquie refuse-t-elle
obstinément de reconnaître le
massacre organisé d'un mil-
lion et demi d'Arméniens?
Pour deux raison. Il y a la
crainte de revendications fi-
nancières et la peur de reven-
dications territoriales. A mon
avis c'est l'obstacle principal.
Les Turcs ne le disent pas
mais ce n'est pas selon eux
qu'un acte de mémoire,
d'honnêteté intellectuelle. Il
s'agirait de la porte ouverte à
un ensemble de demandes.
Même si l'ancienne Arménie
soviétique devenue un Etat

indépendant déclare recon-
naître les frontières existan-
tes et ne pas avoir de préten-
tions.

Pourtant les Turcs ont
reconnu la culpabilité de leurs
chefs qui ont provoqué le
génocide.
C'était en 1919. Ceux qui ont
donné les ordres ont été ju-
gés et un tribunal turc les a
condamnés à mort par
contumace. Mais au-
jourd'hui on dit qu'alors le
pays était «sous occupation
anglaise»... Ce serait pour-
tant très facile de reconnaître
le génocide. Un nombre in-
croyable d'intellectuels turcs
en parlent alors que les gou-
vernements successifs ont
dépensé beaucoup d'argent
pour nier l'histoire.

Quelles sont les prétentions
de la diaspora?
Elle demande une réparation
morale même si certains
n'excluent pas des dédom-
magements. Mais ce serait
au cas par cas. La diaspora
n'est pas organisée et ne dis-
pose pas des structures qui
pourraient parler au nom de
tous.

La jeune génération a-t-elle
encore la flamme pour cette
Arménie de ses aïeux?
Elle est très attentive aux
commémorations et veut ab-
solument une réparation
morale. Elle est très sensible
au négationnisme. Mais les
Arméniens de la diaspora
sont maintenant complète-
ment intégrés. Il n'existe plus

de mouvement politique de
type sioniste arménien, cet
«araradisme» qui prônait le
retour aux sources. Ce serait
plutôt les habitants de l'Ar-
ménie ex-soviétique qui ai-
meraient partir... Et il y a les
Arméniens de l'extérieur qui
viennent en voyage mais pas
pour s'installer.

Les Arméniens en exil se sont
assimilés. Mais la douleur sub-
siste...
Les premières générations,
celles qui ont connu les mas-
sacres, ont vécu longtemps
repliées sur elles-mêmes. Il y
avait cette très grande souf-
france à laquelle il fallait sur-
vivre. Alors il ne fallait pas se
faire remarquer, pas revendi-
quer. C'est un peu comme
pour les survivants des
camps de concentration. Il y
a une horreur impossible à
expliquer. Alors on garde le
silence et si on en parle ce
n'est qu'entre soi.

Quel rôle eut la Suisse en
marge ce drame?
Un rôle très important et déjà
à la fin du XIXe siècle. En
1896 une pétition portant
plus de 450 000 signatures
demandait au Conseil fédé-
ral d'intervenir pour que ces-
sent les massacres. Il n'y a ja-
mais eu une mobilisation
aussi massive quand on se
souvient qu'à l'époque la
Suisse comptait quelque 3
millions d'habitants. Après la
Première Guerre mondiale,
la Suisse a recueilli des dizai-
nes de rescapés et d'orphe-
lins du génocide. Berne est

«Il y a la crainte
de revendications
financières
et la peur
de revendications
territoriales»
ARMAND GASPARD

intervenue aussi à la Société
des Nations. Il n'y a pas un
pays qui proportionnelle-
ment en ait fait autant pour
les Arméniens. Nous n'avons
rien de plus à attendre car
nous avons tout reçu de cette
attitude de générosité extra-
ordinaire

Et les propos de M. Blocher?
Evidemment il faut éviter ce
genre de faux pas. Mais ce
genre d'incident peut être
aussi utile parce ce qu'il per-
met de réagir et de mobiliser
les bonnes volontés. Les Ar-
méniens doivent encore ob-
tenir des Turcs une contri-
tion.

Des tirs sporadiques ont été

LIBAN

Attentats
Des explosions quasi
simultanées ont détruit deux
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Beyrouth: au moins trois
personnes ont été tuées et
une vingtaine d'autres
blessées.

IRAK

Via l'Iran
Des fusils semi-automatiques
performants fournis à l'Iran
en 2006 par une société
autrichienne se retrouvent
dans les mains d'insurgés ira-
kiens, comme le craignaient
les Etats-Unis. L'armée améri-
caine a découvert plus de 100
mnrtèleç Stevr RD H S f>n Irak
lls feraient partie d'un lot de
800 pièces livrées au régime
des mollahs.

GUINÉE

Emeutes
signalés hier dans des fau-
bourgs de Conakry, alors que
les Guinéens étaient sommés
de rester chez eux après l'ins-
tauration de l'état de siège.

AUTRICHE

Séquestration
Les Autrichiens sont sous le
choc d'un drame de la séques-
tration après les révélations de
la presse ce week-end sur une
mère qui a séquestré ses trois
fillettes pendant des années.
Le quotidien «Ôsterreich» a
révélé samedi que cette
femme, une avocate de 53 ans,
a maintenu entièrement
isolées du monde ses filles
alors âgées de 6,10 et 13 ans
dans leur maison de Pôstling-
berg près de Linz dans le nord
de l'Autriche, jusqu'à l'inter-
vention des autorités en octo-
bre 2005.
Selon les premiers éléments,
la mère avait rompu tout
contact après son divorce.

Elle a ete condamnée pour at-

CHYPRE

Euro y es-tu?
Chypre a demandé officielle-
ment hier son entrée dans la
zone euro pour le 1er janvier
2008. Bruxelles et la Banque
centrale européenne (BCE)
vont examiner le dossier en
tenant compte de critères ma-
cro-économiques.

ESPAGNE

Carmen prends
garde à toi
Une dirigeante historique de
l'ETA, Belen Gonzalez Penalva,
alias «Carmen», a été condam-
née hier à 467 ans de prison.
Elle comparaissait pour un
attentat à l'explosif en 1985 à
Madrid oui avait fait un mort.IVIUUI IU v^ui U V U I L  IUIL un ii iui ui

tentât, assassinat et 17 tentati-
ves pour ce forfait au cours
duquel 16 gardes civils et un
passant avaient été blessés.
Dans les faits, la peine maxi-
male sera de quarante ans.
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Saint-Valentin
Menu

de circonstance

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 722 62 62



Bruxelles lacne ses oomoes
BILATÉRALES ? La Commission européenne a adopté hier sa décision condamnant certains régimes
Elle veut négocier leur démantèlement.

TANGUYVERHOOSEL

BRUXELLES
La Commission européenne a,
comme prévu, adopté hier une
décision condamnant les avan-
tages fiscaux que réservent les
cantons suisses à certains types
d'entreprises. Elle va demander
aux Vingt-Sept l'autorisation de
négocier «unesolution mutuel-
lement acceptable» avec Berne:
la suppression ou la modifica-
tion de ces régimes.

«La Suisse bénéficie des
avantages liés à un accès privi-
légié au marché intérieur et doit
accepter les responsabilités qui
en découlent. La décision de la
Commission ne concerne pas la
concurrence f iscale, mais une
aide d'Etat qui compromet (...)
les relations commerciales entre
la Suisse et TUE.»

En quelques lignes, le com-
muniqué de presse qu'a diffusé
hier Benita Ferrero-Waldner, la
commissaire européenne aux
relations extérieures, résume
tous les arguments qui, selon
Bruxelles, militent en faveur du
démantèlement des privilèges
fiscaux - allégements ou exo-
nérations d'impôt pour les re-
venus de source étrangère -
qu'accordent les cantons suis-
ses aux sociétés holdings, mix-
tes ou de participation qui
s'établissent sur leur territoire.

Déloyal
Bruxelles souligne qu il «ne

s'oppose pas à l'application de
faibles taux d'imposition» en
faveur des entreprises, mais
juge «inacceptable» que les
cantons octroient des «avanta-
ges f iscaux déloyaux» aux mul-
tinationales qui sont principa-
lement actives sur le territoire
de l'Union. Ces régimes consti-
tuent des aides d'Etat qui sont
«incompatibles avec le bon
fonctionnement» de l'accord de
libre-échange que la Suisse et
l'Union ont conclu en 1972, car
elles favorisent les délocalisa-
tions d'entreprises et faussent
donc la concurrence. 20 000 so-
ciétés (souvent écrans, selon
Bruxelles) sont concernées.

Bruxelles soutient que
Berne devrait imposer aux can-
tons «d'abroger ou d'amender»
(en supprimant leur caractère
discriminatoire) les régimes en
question. Sinon? «La Commis-
sion se réserve le droit de propo-
ser l'adoption de mesures de
sauvegarde» (de représailles)

PUBLICITÉ 

aux Vingt-Sept, écrit-elle, en
rappelant fort à propos que
l'Autriche, qui était elle aussi
liée par un accord de libre-
échange à l'Union avant qu'elle
ne lui adhère, avait subi ce sort
en 1993: les Douze, à l'époque,
avaient réintroduit des droits
de douane pour une affaire de
subventions jugées illégales.

Peu importe donc que la
Suisse ne soit pas membre de
l'UE, estime Bruxelles: il existe
un précédent. Le cas de l'Helvé-
tie est d'autant plus grave,
poursuit l'exécutif communau-
taire, que ce «proche voisin» de
l'Union «participe à un grand
nombre (...) d'activités de TUE».
«On espère qu'il ne sera pas né-
cessaire d'en arriver là», au
stade des sanctions, a toutefois
insisté hier Emma Udwin, la
porte-parole de Benita Ferrero-
Waldner.

Solution négociée
La Commission, en effet,

souhaiterait trouver «une solu-
tion mutuellement acceptable»,
relève la «recommandation»
l'autorisant à engager «le p lus
rapidement possible» des négo- Le ciel se fait lourd pour la Suisse à la Commission européenne, KEYSTONE

dations avec la Suisse qu elle a
également adoptée hier et sera
présentée le 27 février aux ex- Bruxelles n'entend toute-
perts des Vingt-Sept - aucune fois pas laisser une grande
décision n'est attendue avant marge de manœuvre aux négo-
plusieurs mois. dateurs, relève ce texte confi-

dentiel, que nous avons ob-
tenu. «Au besoin, des périodes
transitoires peuvent être conve-
nues pour le démantèlement ou

la suppression progressive des
régimes existants», mais c'est
tout. Et Berne est prévenue: ce
n'est que «dans un premier

temps» que l'imposition de
sanctions à la Suisse pourrait
être considérée comme «une
démarche trop radicale».
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HANS RUDOLF MERZ

«Reproches infondés, rien à négocier»
DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

La Suisse n'a pas non plus
changé de discours depuis
dix-huit mois. Hier, les mê-
mes reproches de Bruxelles
se sont heurtés au même re-
fus d'entrer en matière. Re-
proches «unilatéraux» et
«sans fondement», comme le
lien avec l'accord de 1972, se-
lon Hans-Rudolf Merz.
Bruxelles peut obtenir un
mandat de négociation des
pays membres, «mais il n'y a
rien à négocier».

L'accord de 1972 pas tou-
ché. Aucun contrat n'a ja-
mais été conclu entre Berne
et Bruxelles pour harmoniser
l'imposition des entreprises.

• 3Jrui,i

L'accord de libre-échange de
1972 ne règle que le com-
merce de certaines marchan-
dises. Il contient bien un arti-
cle sur la concurrence, mais
celui-ci ne dorme pas de cri-
tères pour déterminer ce qui
est «compatible avec le bon
fonctionnemen t de l'accord».

Bruxelles s'en prend aux
allégements fiscaux accordés
par les cantons aux holdings,
sociétés d'administration et
mixtes, qui réalisent leurs bé-
néfices dans l'UE, mais hors
de Suisse. Si ces sociétés
n'ont pas d'activité commer-
ciale en Suisse, comment
peuvent-elles «affecter les
échanges entre la Suisse et
TUE», comme le prétend la
Commission?

Interprétation unilatérale.
Ces allégements seraient en
outre «discriminatoires» du
fait qu'ils ne s'appliqueraient
qu'aux sociétés réalisant leur
bénéfice à l'extérieur. Pour la
Suisse, il s'agirait à'«aides
d'Etat discriminatoires» si el-
les touchaient sélectivement
les entreprises selon leur na-
tionalité, leur production ou
leur branche. Or ce n'est pas
le cas: toute entreprise peut y
prétendre. Si l'UE interprète
les dispositions de l'accord
de 1972 comme des règles de
concurrence détaillées - no-
tamment en classant les allé-
gements fiscaux comme des
aides d'Etat - c'est une inter-
prétation récente à laquelle
la Suisse n'a jamais donné

son accord. L'UE ne peut lui
imposer, trente-cinq ans plus
tard, son interprétation évo-
lutive des règles de la concur-
rence.

Milliards convoités. Le chef
du Département fédéral des
finances en conclut que la
faiblesse de la position juri-
dique de l'UE dans cette af-
faire est compensée par une
volonté politique de soumet-
tre la Suisse à sa politique de
concurrence. Il s'agit aussi
d'entraver l'implantation de
holdings en Suisse (qui rap-
porteraient environ 3 mil-
liards) et d'en faciliter le re-
tour. Il n'y a donc, pour
l'heure, rien à négocier.
Hans-Rudolf Merz ne veut

KEYSTONE

pas de crise avec l'UE mais
ne craint pas d'éventuelles
mesures de rétorsion, qui de-
vraient être adoptées par
l'unanimité des 27 Etats
membres, ce qui ne sera pas
facile. En attendant, il faudra
mieux expliquer la fiscalité à
Bruxelles, non aux experts
juristes mais aux politiques.

CITROËN

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierra
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1
Garage des Nettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 -

Vollèges Garage du Catogne S.A. M. Joseph Gay-Fraret
027/785.18.34
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—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  IMM^̂ M ÉH^̂ M̂ 

flfcjgg i m Ê Ê ^ ^ l̂ i  g Ki Ê^
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VIEGE - SIERRE ? Indépendamment de l'affaire du penalty accordé à Vîege et valide, ce dernier était
infiniment supérieur hier soir. Sierre a franchement déçu.

^Mi^H^^^HM^H^H^Er^^^^^H^^H^H^^H^MI^^HHill^H^Hr H'IIH —tan

Reber tente d'échapper à Brunold et à Abplanalp. En vain. Hier soir, Sierre a été inférieur dans tous les domaines, BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Litternahalle, 4111 specta-
teurs. Arbitres: MM. Eichmann,
Kaderli et Kurt.
Buts: 5'17 Triulzi-Brunold 1-0;
18'51 Yake (penalty) 2-0; 30'34
Triulzi-Lôtscher (Viège à 5
contre 4) 3-0; 3479 Lardi-
Lûssy 4-0; 43'40 Yake-
Ruefenacht 5-0.
Pénalités: 4x2 '  contre Viège, 4
x 2' + 10' (Simard) contre
Sierre.
Viège: Walter; Lardi,
Schùpbach; Heldstab, Portner;
Heynen, Abplanalp; Lussy,
Wûst, Bodemann; Beechey,
Yake, Ruefenacht; Triulzi,
Brunold, Lôstcher; Bruder,
Bùhlmann, Gâhler. Entraîneur:
Kevin Ryan.
Sierre-Anniviers: Zerzuben;
Faust, D'Urso; Diethelm,
Simard; Wegmùller, Lamprecht;
Jinman, Cormier, Ançay;
Brown, Othmann, Métrailler;
Reber, Lùber, Clavien;
Andenmatten, Pannatier.
Cn+ir̂ mniifi Unil/l/i I nimn

Notes: Viège sans Schneider
(blessé), lob (surnuméraire),
Sierre sans Maurer, Posse
(blessés) et Knopf (malade).

HEIKKI LEIME

«Le penalty? C'est
incompréhensible»

Cette fois, il n'y a pas photo. Au-
tant Viège aurait été en droit
d'obtenir plus, lors du premier
acte, autant Sierre avait été
malheureux lors du deuxième,
autant le verdict du troisième
affrontement ne souffre pas la
moindre discussion. Indépen-
damment du penalty accordé
et validé - voir ci-dessous - à
Viège, il y a un constat qui ne
prête, lui, pas à la discussion.
Viège, hier soir, était infiniment
meilleur, mieux inspiré, plus
solide et déterminé que son ad-
versaire.

Soyons clair! Sierre a déçu. Il
a été très loin de réaliser la
même performance qu'à domi-
cile lorsqu'il avait sorti un
match quasi parfait. Cette fois,
il a été timide en phase offen-
sive. Il a été trop léger dans sa
zone. Et il n'a pas désiré la vic-
toire autant quç son adversaire.
Tant s'en faut. Bien avant donc
que les esprits ne s'échauffent,
autour d'un penalty discutable
et d'une validation, elle, indis-

cutable, Viège avait déjà mis au
grand jour les lacunes d'une
défense à côté de ses pompes.
Quatre joueurs - Beechey deux
fois, Bodemann et Abplanalp -
se sont présentés seuls ou ont
pu errer en toute impunité de-
vant Zerzuben lors du premier
quart d'heure. A chaque fois,
Sierre s'en était bien sorti. Mais
lorsque Bodemann a été arrêté
irrégulièrement par Faust, alors
que lui aussi était en situation
favorable, la partie a définitive-
ment basculé. Yake s'est vu of-
frir un but sur penalty qu'il
n'avait pas inscrit, paradoxe du
règlement. Toujours est-il qu'à
partir de là, Viège s'est définiti-
vement installé dans une partie
qui, jusque-là, manquait singu-
lièrement d'intensité et d'émo-
tion.

Sierre
sans réaction

La suite se résuma en un
quasi monologue. Viège a cer-
tes dû attendre la mi-match
pour se mettre à l'abri. Mais il

s'était créé tellement d occa-
sions durant les premières mi-
nutes du deuxième tiers que
l'affaire paraissait déjà
consommée.

Viège était dans un très bon
soir alors que Sierre, lui, pati-
nait à des kilomètres de son réel
potentiel.

Viège a continué son festi-
val en zone offensive, profitant
du manque de réaction et de
l'apathie de son adversaire.
Sierre, en deux jours, a perdu
ses repères.

Lui qui avait été si solide et
sérieux défensivement n'a pas
su être aussi intransigeant hier
soir. Bien sûr, la série n'est pas
encore perdue. Il suffit de se
rappeler la prestation qu'il
avait livrée durant cinquante
minutes, dimanche, pour se
convaincre que tout reste ou-
vert.

Mais il n'a plus la main; il n'a
de nouveau plus l'avantage de
la glace. Et il n'aura surtout pas
le droit de perdre sur sa glace,
vendredi. Sans quoi...

«Chapeau et respect à Viège!»
Bon prince, Heikki Leime com-
mence par relever les mérites
de son adversaire. «Viège était
meilleur, il n 'y a rien à dire là-
dessus. Mais vendredi, ce sera
un tout autre match. Et je suis
sûr que nous serons prêts à
100%.»

Reste que l'entraîneur finlandais
peine à accepter l'affaire du pe-
nalty. «Franchement, je n 'ai rien
compris. Je n 'ai jamais vu ça. Si
Zerzuben avait bousculé la cage
volontairement, je compren-
drais. Mais là, ce n 'est pas le
cas. En plus, l'action était déjà
terminée. Cet incident, ainsi
que les quelques occasions ra-
tées avant cela, nous ont per-
turbés. Il y avait trop d'émotion

PUBLICITÉ 

Leime: «A vendredi!» MAMIN

après ce penalty. Je ne crois
pas que l'attitude est en cause.
Au contraire, on avait trop envie
de bien faire.» es

Play-offs. Quarts de finale
(au meilleur des sept)
Viège - Sierre 5-0

2-1 dans la série
Langenthal - GCK Lions 2-4

0-3 dans la série
Bienne-Ajoie 4-6

2-1 dans la série
Chx-de-Fonds - Lausanne a.p. 3-4

2-1 dans la sérié

Bâle - Ambri-Piotta a.p. 6-5
Davos - Zoug 2-4
FR Gottéron - Kloten a.p. 3-2
Lugano - Berne 0-3
Langnau - GE Servette 2-4
ZSC Lions - RJ Lakers ¦ 0-3

Classement
1. Davos* 42 24 2 3 13 141-114 79
2. Berne* 42 23 4 2 13 154-111 79
3. Lugano* 42 24 1 3 14 .138-117 77
4. Zoug* 42 20 6 3 13 145-114 75
5. Kloten* 42 21 5 2 14 160-121 75
6. RJ Lakers* 42 19 4 3 16 142-131 68
7. GE Servette* 42 19 2 3 18 141-131 64
8. Zurich Lions* 42 13 8 3 18 105-120 58
9. Ambri+ 42 14 1 6 21 120-155 50

10. FR Gottéron+42 11 1 12 18 127-160 47
11.Langnau+ 42 12 5 0 25 110-151 46
12. Bâle+ 42 9 4 3 26 100-158 38
* = qualifié pour les play-offs.
+ = condamné aux play-outs.

Un but très contesté
On joue la 19e minute lorsque
Faust crochète Bodemann à
quelques mètres du but de Zer-
zuben. C'est penalty! Yake
s'avance, tire mais le puck file à
côté du but. Dans l'enchaîne-
ment, Zerzuben retombe en ar-
rière et déplace le but. Involon-
tairement, bien sûr. Mais la rè-
gle, en l'occurrence, ne laisse
aucune chance au gardien sier-
rois. «Si la cage est déplacée
durant l'action, le but doit être
validé», explique Freddy Rei-

chen, chef des arbitres suisses.
«Que ce soit fait volontairement
ou pas, que l'action soit ou non
terminée, le règlement ne laisse
aucune place à l'interprétation.
Il faut simplement que l'arbitre
rappelle cette règle au gardien
avant le penalty. Ce qui a été
fait.»

Les récriminations des joueurs
et du banc sierrois, très re-
monté, ainsi que les objets dé-
versés sur la glace par les sup-

porters, n'y changeront rien.
Viège a bien été crédité d'un but
- le deuxième - que l'on quali-
fiera de très heureux. A double
titre. Lorsque Zerzuben est re-
tombé sur le but, le puck avait
déjà frappé la bande... Et sur-
tout , la vraie question est celle-
ci: y avait-il vraiment penalty,
étant entendu que Bodemann
était très excentré? Là-dessus,
Freddy Reichen était beaucoup
plus emprunté...es
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Sous contrôle
USANT DE DISCIPLINE ? Verbier neutra-
lise Sion et s'impose 3-2 à l'Ancien-Stand

Donovan Imsand a ouvert la marque pour les Bagnards, MAMIIV

A l'entraînement du lundi,
Egon Locher a rappelé à ses
joueurs qu'il devait revenir à un
jeu simple pour intensifier la vi-
tesse. Cependant pour que
cette tactique porte ses fruits ,
les Verbierins devaient se mon-
trer complaisants. Cela n'a pas
été le cas. Pour parvenir à enre-
gistrer une victoire sur glace ad-
verse, les hommes d'Alain Dar-
bellay sont allés chercher leurs
adversaires haut sur la glace
avant de parfaitement quadril-
ler leur zone. Parfaitement or-
ganisé sur le plan défensif , Ver-
bier s'est montré inspiré en
phase d'attaque et Donovan
Imsand (3e) et Moret (lie) sur
un bel effort de Gastaldo ont
donné l'avantage aux visiteurs.
Surpris par cette entame de
match à leur désavantage, les
Sédunois ont couru après le
score sans parvenir à le rattra-
per.

Sous près...Sion. Pour conser-
ver leurs adversaires éloignés
de leur portier Romerio, le maî-
tre à jouer Nakaoka et ses co-
équipiers n'ont cessé de partir
de partir à l'assaut d'Abgotts-
pon, préféré à Rappeler. A onze
minutes de la fin , Praplan offre
à Portier le 1-2 qui relance le
match. Mais le capitaine ver-
bierain Cédric Michellod as-
sure la deuxième victoire dans
la série à son équipe même si
un deuxième but sédunois était

inscrit avant la sirène finale. La
fin fut houleuse avec une
charge déplacée de Melly sur
Cédric Michellod. Sion a fini
avec cinq joueurs sur le banc
d'infamie. Samedi dans la sta-
tion bagnarde (dès 20 heures) ,
une victoire de Verbier'pourrait
forcer Sion à mettre un terme à
sa saison... JEAN-MARCEL FOLI

Verbier mène 2-1 dans la série
Ancien-Stand: 358 spectateurs.
Arbitres: MM. Linder, Grossen, Rohrer.
Buts: 3e D. Imsand (Gosselin) 0-1; 11e
Moret (Gastaldo) 0-2; 50e Portier (Praplan)
1-2; 55e C. Michellod 1-3; 58e S. Jacquier
2-3.
Pénalités: 13x2 '  + 10' (Schrôter) + 5' et
match (Melly) contre Sion; 14x2'  + pén.
de match (Nakaoka) contre Verbier.
Sion: Abgottspon; Veuthey, Morard; G.
Constantin, Favre; Tacchini, Ch. Schaller;
Bonnet, Melly, Métrailler; Clennon,
Schrôter, Praplan; Y. Constantin, MK.
Jacquier, S. Jacquier; Portier, Schmid, Zara.
Entraîneur: Locher.
Verbier-Val de Bagnes: Romerio;
Miner, Schoeri; N. Schaller, luliani; C.
Michellod, Nakaoka, Perrin; Moret,
Gastaldo, Ph. Michellod; Peter, D. Imsand,
Gosselin; N. Micheli. Entraîneur. Darbellay.
Notes: tir sur le poteau de Ph. Michellod
(21e). Sion sans Wobmann (blessé); Verbier
sans D. Micheli (travail), D. Schaller, Fellay,
Gabioud (blessés).

MONTHEY MOUTIER 3-4
Pas emballant
Moutier a connu une entame
de match très nerveuse. Bénéfi-
ciant de plusieurs supériorités
les hommes de Lôrtscher n'ont
pas réussi à prendre la msure de
Montheysans jouant bien dé-
fensivement et pouvant comp-
ter stir un dernier rempart in-
traitable.
Dans la période intermédiaire
les prévôtois ont trouvé la faille
sur une action de rupture. Mal-
heureusement l'égalisation
tomba rapidement puis le
match fût bloqué. Monthey eut
quelques belles possibilités
mais se sont souvent brisé sur
Gilles Weiss. La nervosité aidant
le match ne réussi jamais à vrai-
ment emballer le maigre public
présent.

Halle Polyvalente du Verney 120 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bielman, Decoppet et
Bayard.
Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Schùpbach)
contre Monthey. 7 x 2' + 1 x 10' (De Ritz)
contre Moutier
Monthey: Lopez; Maret, N. Deriaz; Favre,
Ferrât; Bertholet, Kohli, Schùpbach;
Brunner, Gay-Crosier, Chappot; Bellido, Ti.
Spicher, Te. Spicher; Uttinger, K.Marshall
Crettenand.Entraîneur: Stefan Nussberger.
Moutier: G. Weiss; J. Houriet, Boillat;
Lehmann, Charmillot; S. Houriet, Spnelli;
Kohler, I. Braichet, Broquet; De Ritz,
Schluchter, Lapaire; Micaux, A. Weiss,
Koulmey.Entraîneur: Arnold Lôrtscher
Notes: 17e transversale de Broquet. 20'17
I'abitre principal bleesé au visage quitte la
glace. La partie continue avec les deux
arbitres assistants. Monthey sans Cretton
suspendu et Jacquérioz (surnuméraire).

COUPE DU MONDE A ROME

Une erreur
sur la dernière touche

«J'ai fait une erreur qui ne pardonne pas à ce niveau.» Tiffany Géroudet s'en veut. Un peu. GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR

Tiffany Géroudet n'a pas été
très heureuse à Rome où la
coupe du monde féminine fai-
sait escale. Après six victoires
lors des poules, qui lui ont valu
de sortir en deuxième position
des qualifications, la Sédunoise
a été opposée à l'Ukrainienne
Olga Partala, 24e mondiale. «Je
ne la connaissais pas du tout»,
explique Tiffany Géroudet.
Après un incroyable chassé-
croisé, où les deux escrimeuses
ont tour à tour mené d'une tou-
che, jamais plus, c'est l'Ukrai-
nienne qui a inscrit le dernier
point (15-14) dans la dernière prolongations),
minute. «J 'ai commis une erreur
qui, chez les élites, ne pardonne Quant à Sophie Lamon, elle a
pas», regrette-t-elle. «Surlemo- préféré renoncer après avoir
ment, je m'en suis beaucoup ressenti de nouveaux étire-
voulue. Après coup, je me dis ments à la cuisse. Elle pourrait
qu'avec un peu de réussite, j 'au- effectuer sa rentrée à Barce-
rais pu aller beaucoup p lus lone, ce week-end, les examens
loin.» Elle finit à la 37e place. n'ayant rien révélé.

111 >̂ mm —̂~ —^

Olga Partala, sur sa lancée, a
en effet réglé le sort de toutes
ses adversaires jusqu'à domi-
ner, en finale, Emese Szasz. Elle
n'a pas toujours été aussi accro-
chée qu'au premier tour face à
la Sédunoise. «C'était son jour.
Je me console en me disant que
j 'ai réalisé une bonne perfor-
mance en poules.»

Lorraine Marti est elle aussi
sortie des poules. Mais elle a
échoué au premier tour des
qualifications face à une Ita-
lienne. Elle aussi a été battue
d'une touche, à la minute (en

jÉff§fT :;i

Une équipe inédite. Par équi-
pes, la Suisse a donc aligné Tif-
fany Géroudet, Lorraine Marti
et Myrian de Sepibus, laquelle
manque d'expérience dans
cette compétition. Les filles se
sont d'abord inclinées face à la
Suède, puis contre la France.
Dans les matches de classe-
ment, elles ont été dominées
par les Etats-Unis avant de bat-
tre l'Australie et le Japon. La
Suisse a terminé treizième.
«Compte tenu des circonstan-
ces, nous n'avons pas privilégié
le résultat. Nous avons surtout
prof ité de disputer un maxi-
mum de matches et de tenter des
choses», poursuit Tiffany Gé-
roudet. «C'esf une compétition
idéale pour acquérir de l'expé-
rience et affronter un maximum
d'adversaires de haut niveau.»

Ce week-end, les trois Valai-
sannes seront donc engagées à
Barcelone.
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Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Chantilly Pr
u
-S4*-2-6-7 ^ii^ 9(*Bàses)

(plat, réunion I, course 5, 2500 mètres , départ à 16h) coup de poker: 9
] SSEMMÊÊÊÊÊtÊÊSMXSESÊKKSMS!̂ ^!^EM A" 2/* 10-1

1. Australian Fighter 60,5 D. Bœuf W. Baltromei 3/1 4p4p2p Le nrosîoMO-l- '3-13-11 -9 -14 -5
2. Far From Old 58 J. Auge - J. Hammond 4/1 5p1p5p
3. Esplendido 57,5 R. Thomas R. Chotard 18/1 1p0p1p Les rapports'A. . Ringbow 57,5 F.Spanu A. Spanu 12/1 0p9p9p Hier à Enghien
5. Lorenzo Lotto 56,5 G. Benoist JM Capitte 10/1 1p2p0p Prix de Pornic
6. Pausili 56 F.BIondel R. Martin 25/1 1p1p8p Tiercé: 1 - 3 - 5
7. Marchand D'Argent 56 J. Victoire R.Chotard 12/1 2p3p7p Quartét: 1 - 3 - 5 - 9
8.- Joiinoor 55,5 C. Hanotel P.Châtelain 17/1 3p3p1p Quinté + :1-3-5-9-14
9. Alingha 55 S. Pasquier P. Demercastel 6/1 5p1pTp Rapport pour 1 franc:

10. Bosphorus " 54,5 T. Thulliez JC Napoli 22/1 0p1p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 701 -
11. Golden Magic 54 B. Renk Y. Fertillet 25/1 1o0p5o Dans un ordre différent: Fr14020
•ri T„;„ co A r,„:i„ n n„n'„.-„ on« ^^c Quarte+ dans I ordre: Fr. 2739,3012. Te p 53 A. Gavilan JL Pelletan 30/1 4p4p5p n„„„ „„ „ . ,,,¦«<„„?. <- r ,<, „n,„ ' . ,,. , ,.„ „ ., .„ , T „, . „„,., /„ / Dans un ordre d fièrent Fr. 313,8013. Premier Violon 52 S. Maillot T. CIout 20/1 1p2p5p Trio /Bonus- Fr 26 20
14. Play It Again 51,5 V JB Hamel Rb Collet 22/1 3p1p0p Rapport pour 2,50.' francs:
15. Storm Watch 51 A. Crastus C.Laffon-P. 24/1 2p8pDp Quintét dans l'ordre: Fr. 23.337,50
Notre opinion: 10 - L'effet Thulliez sans doute. 1 - Son poids n'est pas rédhibitoire. Dans un ordre différent: Fr. 466,75
14 - Ce Collet est prêt à gagner. 2 - L'école de John Hammond. 6 - La forme prime la Bonus 4: Fr. 62-
classe. 7 - Intraitable en affaires. 11 - S'est solidifié sur l'obstacle. 9 - Demercastel y croit Bonus 4 sur 5: Fr. 27.-
vraiment. Bonus 3: Fr. 17,50
Remplaçants: 3 - Il peut tranchir un pallier. 13 - Il maîtrise toutes ses gammes. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 92-

uuiueb.
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l'hôpital mardi à midi. Il devrait
être présent à l'entraînement
dès mercredi.

FOOTBALL

en l'occurrence les Pays-Bas,
tenants du trophée. Dans ce
groupe 5, les autres adversai-
res de la troupe dirigée par
Bernard Challandes seront la
Norvège, la Macédoine et l'Es-
tonie.

CYCLOCROSS

Corminbœuf
au CHUV
Le triple champion suisse es-
poirs de cyclocross Yves Cor-
minbœuf (21 ans) a été hospi-
talisé au CHUV à Lausanne. Il
se trouve aux soins intensifs
en raison d'une leucémie, dé-
tectée après une attaque céré-
brale le 8 février. Il devra en-
suite être traité dans le service
d'oncologie, explique son fan's
club sur le site internet consa-
cré au jeune coureur.

OLYMPISME
4t 'm ¦** UA 4%, «* ¦

pas d'accord
Les deux Corées ne sont pas
parvenues à un accord lors
des discussions sur les moda-
lités de sélection de la déléga-
tion commune qu'ils doivent
envoyer aux Jeux olympiques
de Pékin, l'an prochain. Séoul
souhaitant une sélection des
athlètes au mérite, Pyongyang
penchant pour la parité, selon
les dires des négociateurs.

ATHLÉTISME

Barber
en examen
La Française Eunice Barber
(32 ans) a été mise en examen
le 21 novembre par le doyen
des juges de Bobigny pour «re-
fus d'obtempérer», «outra-
ges», et «rébellion», selon le
quotidien «L'Equipe». Le dos-
sier a été communiqué au par-
quet pour réquisitions il y a
quelques jours, selon une
source judiciaire, si
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Crossover antimorosite
NISSAN QASHQAI ? Entre Note et X-Trail, cet engin surfe sur la «new wawe» automobile.
Barcelone: JEAN-PAUL RIONDEL

Fini le temps des voitures en-
nuyeuses! Les consommateurs
réclament des véhicules nova-
teurs, conviviaux, voire ludiques.
C'est pour répondre à cette de-
mande en plein essor que Nissan
a créé le Qashqai. Un engin censé
inoculer la bougeotte à ses utili-
sateurs, à l'image des Qashqais
(prononcez «cache-caï»), tribu
du désert iranien représentant
aujourd'hui le groupe nomade le
plus important de la planète.

En fait, le Nissan Qashqai est
ce qu'il est convenu d'appeler
désormais un crossover. Autre-
ment dit, une berline mâtinée de
SUV Développé en Angletene sur
la nouvelle plate-forme C de Nis-
san et Renault (étrennée déjà par
la Nissan Wingroad, réservée au
seul marché nippon), cet engin
reste compact avec ses 431,5 cm
de long, mais culmine à l'«alti-
tude» peu commune de 160,5 cm.

Un style suisse...
Dessiné par Nissan Design

Europe, à Londres - et sous la
houlette du styliste suisse Sté-
phane Schwarz- il arbore une al-
lure de SUV enjoué qui déjà sus-
cite un large engouement dans le
public. Entre Note et X-Trail,
cette carrosserie de forte person-
nalité recèle un habitacle parti-
culièrement lumineux, grâce à
un immense pavillon vitré pano-
ramique. Cinq personnes peu-
vent y voyager dans d'excellentes
conditions de confort , y compris
acoustique. Les possibilités de
rangement y foisonnent, mais la
modularité de l'agencement
reste celle d'un simple break,
avec dossiers arrière rabattables
(60:40). Le volume du coffre peut
ainsi varier de 410 à 1513 litres.
Quant à l'équipement, il a été
pensé avec générosité dès les
premières versions, tous les

Qashqai recevant cLimatisation
(manuelle sur le modèle de
base), radio-CD, interface blue-
tooth, ordinateur de bord, etc. Au
fil des exécutions, cette dotation
s'enrichit d'un ESP, d'un sonar de
recul, d'un changeur 6 CD com-
patible MP3, de phares et essuie-
glaces automatiques, d'un régu-
lateur de vitesse, de roues alu de
16 ou 17", etc. Enfin, parmi les

raffinements proposés en op-
tion, on trouve système de navi-
gation DVD à écran couleurs de
7", caméra de recul couleurs ou
sellerie cuir, ainsi que la peinture qu'un turbodiesel 1.5 de 106 ch
métallisée.

Malgré sa dégaine de SUV, le
Qashqai est à la base une trac-
tion-avant. Mais on peut aussi
l'obtenir, bien entendu, en ver-
sion 4WD. Il hérite alors la trac-

Plus court que le X-Trail de 20 cm pratiquement, le
Qashqai séduit par son style compact. Sous son toit vitré
panoramique, l'habitacle est baigné de lumière, LDD

non intégrale qui a largement fart
ses preuves sur le X-Trail, le
conducteur pouvant choisir en-
tre les modes «2WD» (traction
avant) , «auto» (traction 4x4 mo-
dulée) ou «lock» (4x4 verrouillé
50:50). Nissan Suisse prévoit
d'écouler 65% de Qashqai 4WD,
ce qui semble être un miiiimum.
Côté motorisations, le construc-
teur japonais propose dès main-
tenant deux blocs à essence (1.6
de 115 ch et 2.0 de 140 ch) ainsi

sans filtre à particules (FAP). Une
panoplie que viendra renforcer,
au début de l'été, un diesel 2.0 de
150 ch doté d'un FAP, dispositif
indispensable qui dès lors sera
également à disposition pour le

1.5 dCi. A noter que seuls les mo-
teurs 2 litres - essence ou diesel-
peuvent être accouplés à la trac-
tion intégrale. Deux mécaniques
qui nous ont séduit par leur
punch et leur discrétion phoni-
que, le diesel faisant naturelle-
ment la différence grâce à son
gros couple de 320 Nm à
2000/mn. Si la motricité de la
version 2WD montre rapide-
ment ses limites, le châssis allie
dans tous les cas une vivacité de
bon ton à un très bon confort,
faisant du Qashqai un véhicule
bien agréable à vivre.

Quant aux prix de ce crosso-
ver, ils s'échelonnent entre
28750 francs (1.6 2WD Visia) et
42350 francs (2.0 dCi 4x4Tekna).

Charme latin, rigueur germanique
FIAT BRAVO ? Cette nouvelle compacte collectionne les atouts. A commencer par la qualité perçue.
Pour mieux faire oublier le flop
de la Stilo, le constructeur de
Turin a puisé dans ses valeurs
d'autrefois. Il a ressorti des ou-
bliettes le nom de Bravo et re-
mis au goût du jour le logo à
hautes lettres blanches, sur
fond rubis, qui décorait la ca-
landre des voitures de la mar-
que entre 1931 et 1968.

Mais abstraction faite de
ces quelques emprunts au
passé, la Fiat Bravo est une voi-
ture entièrement nouvelle. Par
son style racé, à l'élégance très
italienne, elle ne peut renier la
parenté avec sa petite soeur, la
Grande Punto. Tout en donnant
une impression de solidité et de
qualité qui ne se limite pas à
l'aspect des matériaux ou au
bruit mat que font les portes en
se fermant. Car la Bravo, quel
que soit l'état de la route, filtre
les bruits de roulage d'une ma- renforcée par un habitacle élé- mars prochain, la nouvelle
nière que ne renieraient pas ses
concurrentes allemandes.

PUBLICITÉ 

Etonnamment, Fiat ne cite pas la VW Golf parmi les modèles concurrents de la Bravo. Pourtant, l'italienne
soutient la comparaison avec la référence du segment, LDD

Cette bonne impression est Lors de son lancement, en

gant, cossu et raisonnablement 5-portes compacte de Fiat sera
spacieux. disponible avec trois moteurs

au choix: le 1,4 litres 16V de 90
ch et deux déclinaisons du die-
sel 1.9 Multijet, créditées de 120
et 150 ch. Puis, dans le courant

du deuxième semestre 2007, on
verra apparaître deux petits
moteurs turbo à essence (1.4
16V), délivrant respectivement
120 et 150 ch. Toutes les motori-
sations sont associées à une
boîte manuelle à six vitesses,
sauf le diesel de 120 ch (5 vites-
ses). Mais ce dernier sera rem-
placé à terme par un diesel 1,6
litre de 100 ch. Une version
sportive, animée par un 1,8 litre
turbo d'environ 200 ch, est
aussi annoncée pour une date
ultérieure, de même qu'une
boîte de vitesses robotisée et
une boîte automatique. Le tarif
n'a pas encore été édité, mais
Fiat Suisse annonce un prix
d'appel d'environ 21000 francs.
Après avoir enregistré des ven-
tes en hausse de près de 30% en
2006, Fiat Suisse prévoit une
nouvelle progression-de 20%-
pour 2007. En grande partie
grâce à la Bravo!
DENIS ROBERT/ROC

Garage du Nord Sierre S.A. Garage du Nord Monthey S.A
Route de Sion 22 Av. du Simplon 19

Tél.: 027 456 48 13 Tél.: 027 473 73 40

Groupe Garage du Nord S.A. Sion Sierre Monthey RENAULT NISSAN DAC1A
www.garagedunord.ch
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Avec certificat
de capacité!

prix de cette roumaine très ac-
cueillante: 12 900 francs, JPR

AMAG

Des chiffres qui
en disent long
Le groupe Amag peut pavoiser.
En effet , l'exercice 2006 a été
relativement positif dans tous
les secteurs. De la VW, voiture
la plus vendue en Suisse, à la
Skoda, une marque qui com-
mence à s'imposer sérieuse-
ment sur le marché, en pas-
sant par Audi, Seat et Porsche,
le groupe a livré 61708 véhicu-
les. Total dans lequel sont éga-
lement compris 2468 véhicu-
les légers. Par ailleurs, la Golf
tient le haut du macadam en
étant pour la 31e fois le modèle
le plus demandé dans notre
pays. Alors que le Touran est le
monospace le plus Vendu, AHR •

TOYOTA YARIS TS
0\ I * f 1sportive «son»

Le qualificatif de sportive est
un peu usurpé. La Yaris TS
(comme Toyota Sport) est plu-
tôt une petite voiture solide-
ment motorisée. Son 1,8 litre à
distribution variable VVT-i de
133 ch est plein de bonne vo-
lonté et autorise des perfor-
mances de bon aloi (0- .
100 km/h en 9,3 s, 194 km/h
pn nninto  ̂ Paç HA ni mi riwali-
ser avec les lenurs uu beg-
ment, mais la consommation
en cycle mixte n'excède pas
7,2 1/100 km. La Yaris TS coûte
27400 francs en version 3
portes et 500 francs de plus
en 5 portes. DR

RONUNDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.garagedunord.ch
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Championnats de Suisse de ski de fond
à Vâttis
RÉSULTATS

Course individuelle
Filles M14: 1. Carine Maeder, G La Brévine,
10'25"1; 5. Tanja von Riedmatten, AVCS
Obergoms-Grimsel, 10'50"6; 14. Michelle
Garbely, AVCS Obergoms-Grimsel, 11'38"7; 18.
Sabine di Lallo, AVCS Obergoms-Grimsel,
11'52"3; 20. Flurina Volken, AVCS Obergoms-
Grimsel, 11 '53-8.
Garçons M14: 1. Yannick Cerutti, ARS Orient-
Sentier, 15'07"6; 11. Luc Sarrasin, AVCS Val
Ferret, 16'23"0; 17. Aluin Thétaz, AVCS Val
Ferret, 16'52"3; 22. Charles-Albert Cappi, AVCS
Val Ferret, 17'09"0; 45. Fabien Bruchez, AVCS
Val Ferret, 19'26"9.
Filles NI16: 1. Jennifer Egger, BSV Samedan,
15'50"0; 12. Chantai Carlen, AVCS Obergoms-
Grimsel, 16'30"4; 24. Ladina Meier-Ruge, AVCS
Obergoms-Grimsel , 18'01"9; 26. Martina
Chastonay, AVCS Obergoms-Grimsel, 18'28"9.
Garçons M16: 1. Lukas Jaun, SSM Lengnau,
15'38"0; 23. Elias Imfeld, AVCS Obergoms-
Grimsel, 17'55"3; 26. Jonas Fellay, AVCS Val
Ferret, 18'04"6; 36. Mathieu Voutaz, AVCS Val
Ferret, 18'33"7; 40. Pierrick Dorsaz, AVCS Val
Ferret, 18'47"7; 46. Christian Kuonen, AVCS
Obergoms-Grimsel, 20'00"0.
Filles M13: 1. Carine Maeder, GJ La Brévine,
10'25"1; 6. Michelle Garbely, AVCS Obergoms-
Grimsel, 11'38"7; 8. Sabine di Lallo, AVCS
Obergoms-Grimsel, 11'52"3.
Filles M14: 1. Nathalie von Siebenthal, BOSV
Turbach-Bissen, 10'25"9; 7. Patricia Jost, AVCS
Obergoms-Grimsel, 11'15"1; 11. Flurina Volken,
AVCS Obergoms-Grimsel, 11 '53"8.
Garçons M13: 1. Lukas Kurt, BOSV
Zweisimmen, 16'28"9; 4. Aluin Thétaz, AVCS Val
Ferret, 16'52"3; 7. Charles-Albert Cappi, AVCS
Val Ferret, 17'09"0; 19. Fabien Bruchez, AVCS
Val Ferret, 19'26"9.
Garçons M14: 1. Yannick Cerutti, ARS Orient-
Sentier, 15'07"6: 11. Luc Sarrasin, AVCS Val
Ferret, 16'23"0.
Filles M15: 1. Christa Jàger, SSW Vàttis,
15'50"4; 12. Ladina Meier-Ruge, AVCS
Obergoms-Grimsel , 18'01"9; 14. Martina
Chastonay, AVCS Obergoms-Grimsel, 18'28"9.
Filles 11/116: 1. Jennifer Egger, BSV Samedan,
15'50"0; 7. Chantai Carlen , AVCS Obergoms-
Grimsel, 16'30"4.
Garçons M15: 1. Erwan Kâser, ARS Bex,
15'57"4; 9. Elias Imfeld, AVCS Obergoms-
Grimsel, 17'55"3; 14. Mathieu Voutaz, AVCS Val
Ferret, 18'33"7; 20. Christian Kuonen, AVCS
Obergoms-Grimsel, 20'00".
Garçons M16: 1. Lukas Jaun, SSM Lengnau,
15'38"0; 17. Jonas Fellay, AVCS Val Ferret,
18'04"6; 25. Pierrick Dorsaz, AVCS Val Ferret,
18'47"7.

Relais
Filles': 1. SSW 1,28'01"8; 8. AVCS 1 (Chantai
Carlen, Patricia Jost, Ladina Meier-Ruge),
30'52"1; 12. AVCS 2 (Tanja Von Riedmatten,
Michelle Garbely, Flurina Volken), 32'12"9; 16.
AVCS 3 (Sabine di Lallo, Nadina di Lallo, Martina
Chastonay), 13'59"4.
Garçons: 1. BSV 1,39'53"4; 9. AVCS 1 (Jonas
Fellay, Mathieu Voutaz, Elias Imfeld), 42'30"2;
17. AVCS (Luc Sarrasin, Pierrick Dorsaz, Alwin
Thétaz), 45'13"4; 28. AVCS 3 (Charles-Albert
Cappi, Christian Kuonen, Fabien Bruchez),
50'13"2.

RIVELLA FAMILY CONTEST
ÀTHYON-RÉGION

Skiez en famille
Le traditionnel Rivella Family
Contest de Swiss-Ski aura lieu,
ce dimanche, à 10 h 30, sur la
piste de la Muraz à Thyon-Ré-
gion. Il s'agit avant tout d'une
course familiale qui met l'ac-
cent sur le divertissement et le
plaisir de skier.

Que ce soit à skis ou en
snowboard, trois à cinq mem-
bres de la famille partiront en-
semble à l'assaut d'un parcours
de course très simple. Condi-
tion de participation: il faut
qu'au moins un des parents
ainsi qu'un enfant de moins de
14 ans prennent le départ.

La finance d'inscription se
monte à 85 francs. Elle com-
prend la participation à la
course, les abonnements, une
collation à l'arrivée, des ca-
deaux, des prix attrayants ainsi
qu'un programme récréatif ri-
che et varié, c

COUPE ROMANDE DE LARP

La palme à
Céline Pralong
Le CP Morges a organisé, pour
l'ARP, la coupe romande 2007.
Cette compétition comporte
un «top jump» et un pro-
gramme libre. Parmi les 11 Va-
laisans présents, la palme re-
vient à Céline Pralong de Sion,
vainqueur des espoirs grâce à la
réussite de superbes sauts.

En poussins garçons, Kilian
Lattion de Martigny, 1er au top
jump, a été victime de ses nerfs
lors du libre et a fini 2e.

En poussins filles, Gaëlle
Cappi de Martigny continue
sur la lancée de son excellent
début de saison et crée la sur-
prise en terminant à la 3e place,
grâce à un très joli programme.
«A 8 ans Gaëlle était Tune des
p lus jeunes participantes. Elle a
fait beaucoup de progrès ces
dernières semaines. Son pro-
grammeen témoigne avec 2 axel
et une spirale de niveau 3. Elle
tenta même le double salchow»
confie à son sujet sa professeur,
Sabrina Choffat.

En minimes, les quatre Va-
laisannes inscrites se retrou-
vent dans le 1er tiers du classe-
ment. Elles ont toutes amélioré

leur classement avec le pro-
gramme libre. Gaëlle Schmid,
au bénéfice d'une saison inté-
ressante, termine 2e, Fanny Ot-
trich et Camille Speich sont res-
pectivement 6e et 7e. Grâce au
libre, Estelle Cappi de Martigny
remonte également du 16e au
13e rang, malgré une chute.

Florence Zinder de Mon-
they réussit une belle exhibi-
tion en libre (5e). Elle remonte
ainsi du lie au 6e rang des ca-
dets. Elle obtient la meilleure
note par rapport aux éléments
présentés (Component Score) .
Sa camarade de club Elodie
Dorsaz prend le 14e rang.

Enfin, en juniors, Annabelle
Zermatten voulait se tester
avant le difficile passage de la
médaille d'argent USP, fin fé-
vrier à La Chaux-de-Fonds. Se-
lon sa professeure, «sa presta-
tion fu t  moyenne. Annabelle a
fait des programmes sans fautes
lors des deux dernières compéti-
tions. Il est bien qu'elle com-
mette quelques erreurs afin de
connaître les faiblesses sur les- L : 
quelles elle doit travailler», c Céline Pralong, gagnante de la Coupe romande des espoirs, LDD
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EVOLÈNE NORDIC NIGHT

Le spectacle sera dans le village
Le SC Les Pionniers organise, sprint, par équipes de deux jeunesse (1991 et plus jeunes).
ce vendredi, en collaboration coureurs, dans le village d'Evo- 20 h 00: déPart de la caté90rie humoristique
avec Evolène-Région, la pre- lène. c S™0'

- J .  . J I ,v », 21 h 00: Résultats avec prix spéciaux pour lesmiere édition de l Evolene Nor- i.\-VM .MrmiiiBMMiiMM -, •• • • j  i; 4 < •a^.WcliWi H i i l  HlWiniMWmMBi 3 premières équipes de chaque catégorie.
die Night. Cette course popu- 18 h 00 -19 h 00: distribution des dossards Ambiance de carnava l - Vin chaud - Musique.
laire de ski de fond se déroulera au restaurant le Mosset à Evolène. Renseignements: www.lespionniers.cn ou
en nocturne, sous forme de KO 19 h 00: départ des catégories populaire et Evolène-Région: 027 283 40 00.

CHAMPIONNATS DE SUISSE EN SALLE À MACOLIN

Plusieurs titres valaisans

SAINT-GALL

Le Valais sera
présent

Les athlètes valaisans pré-
sents à Macolin dans le ca-
dre du championnat natio-
nal jeunesse en salle ont
tous confirmé les bonnes
prestations réussies à Aigle
durant le mois de janvier ou
à Macolin lors du meeting
du week-end passé.

? Dames juniors: Clélia
Reuse titrée. Clélia Reuse
du CABV Martigny a rem-
porté de façon magistrale le
titre helvétique du 60 m
haies dans le temps de 8 "62
et a réussi 5 m 83 au saut en
longueur ce qui lui a valu le
4e rang.

Romy Casser du CA Sion
a réussi une belle prestation
sur 200 m en 25"74 ( 25"44
en séries) et est montée sur
la 2e marche du podium; de
plus, elle a couru le 60 m en
7"94.

Elodie Morisod du CABV
Martigny a franchi, au saut
en hauteur, une barre posée
à 1 m 63 et obtenu une ma-
gnifique médaille de bronze.

? Juniors hommes: Fabrice
Bornet médaillé. Fabrice
Bornet du CA Sion a tout à
fait rempli son contrat avec
une médaille de bronze sur

200 m en 23"71 et une se-
conde médaille, du même
métal, sur 60 m haies en
8"22.

? Cadets A: Flavien Antille
3 fois de l'argent. Flavien
Antille, du CABV Martigny,
malgré des prestations de
très bon niveau, n'a pu obte-
nir de titre national. Le Mar-
tignerain a néanmoins ob-
tenu trois magnifiques mé-
dailles d'argent, sur 60 m
haies (8"38), au saut en hau-
teur avec un bond à 1 m 96 et
au saut en longueur avec 6 m
70.

Raphaël Crettenand du
CABV Martigny a terminé 4e
du saut en hauteur avec 1 m
83 à la même hauteur que le
médaillé de bronze mais
battu aux essais.

? Cadets et cadettes B:
des jeunes qui poussent.
Massimo Demarco du CABV
Martigny, spécialiste du
sprint, n 'a pas manqué son
rendez-vous. Sur 60 m, il a
couru la distance en 7"38 et
obtenu une médaille de
bronze très encourageante.

Au saut en hauteur, le
jeune Loann Gabioud du
CABV Martigny a sauté 1 m

75, ce qui lui a valu le titre
suisse de la spécialité.

Chez les filles, au lancer
du poids, Catherine Four-
nier du CA Sion a lancé l'en-
gin à 11 m 88 et est montée
sur la 3e marche du podium.
JEAN -PIE RRE TERRETTAZ

Déplacé à Saint-Gall, dans
une toute nouvelle struc-
ture, le championnat de
Suisse élite prendra ses
quartiers le week-end pro-
chain 17 et 18 février.

Chez les dames, Clélia
Reuse du CABV Martigny
sera un atout majeur sur
60 m haies et au saut en lon-
gueur.

Chez les hommes, Sa-
muel Bumann du CA Sion
prendra part au 3000 m. Au
saut à la perche, Boris Zen-
gaffinen voudra confirmer
ses 5 m 20.

Sur le 3000 m des juniors,
seront présents: Maxime
Zermatten, Lukas Kuonen et
Michael Nançoz. JPT

TROIS AIGLES

Bonne 4e place
par équipes
Au récent tournoi en salle
d'Yverdon qui a regroupé plus
de 200 tireurs, les archers valai-
sans se sont bien comportés. En
compound, on relèvera notam-
ment les prestations de Jean-
Daniel Andrey (569 points) et
de Grégoire Fumeaux (567). Par
équipes, les sociétaires des
Trois Aigles, avec le jeune Ste-
ven De Palma, terminent au
quatrième rang, toutes catégo-
ries confondues. FP

Arc olympique
Mini: 2. Joaquim Tapparel, 3 Aigles, 520 pts.
Jeunesse: 4. Jonas Remet, 3 Aigles, 521 pts.
Dames: 5. Barbara Emery, Montana, 516 pts.

Compound
Jeunesse: 1. Steven De Palma, 3 Aigles, 553
pts. 2. Dylan Vuistiner, 3 Aigles, 531 pts. Cadets:
1. Guillaume Fumeaux, 3 Aigles, 546 pts. 3.
Sébastian Meichtry, 0W, 520 pts. Juniors: 2.
Grégoire Fumeaux, 3 Aigles, 567 pts. Dames: 3.
Priska Proz, 3 Aigles, 552 pts. 4. Françoise
Venetz, 3 Aigles, 551 pts. Vétérans: 3. J.-Daniel
Andrey, 3 Aigles, 569 pts.

Barebow
Piccolo: 1. Patrick Michlig, 0W, 420 pts.
Jeunesse: 1. Carmen Schnyder, 0W, 386 pts.
Cadets:1. Samuel Amherd, OW, 389 pts.
Dames: 1. Dominique Métrailler, Montana,
443 pts. Hommes: 2. Markus Schmidt, 0W,
482 pts.

5E MONTEE DE LA BREYA

Victoire
de Taramarcaz

Pierre-Marie Taramar-
¦̂ ms caz a signé le meilleur
0r temps absolu de la 5e

montée de la Breya, à
' Champex. Le Bas-Valaisan

s'est imposé avec 39"
d'avance sur Martin Antha-

matten. c
Résultats
Juniors: 1. Emmanuel Lattion, SC Reppaz,
43'19"; 2. Yvan Crettenand, Team La Trace,
43'54"; 3. Marcel Theux, SC Reppaz, 44'18; 4.
Maxime Délitroz, Team Le Cerf, 46'34"; 5.
Fabrice Carron, Fully, 54'52".
Dames: 1. Carmen Schnyder, Team
Leukersonne, 53'16; 2. Carine Jacquet, Team La
Trace, 54'14"; 3. Marie-Paule Lambiel, Riddes,
55'44; 4. Françoise Hager, Lavey, 1 h 01'03"; 5.
Jocelyne Tornay Orsières, 1 h 07'35".
Hommes: 1. Pierre-Marie Taramarcaz, Team
MSD CH, 38'42"; 2. Martin Anthamatten, Team
Leukersonne, 39'21"; 3. Sergio Cerutti, Les
Bioux, 42'31"; 4. Daniel Comby, Saxon, 42'39; 5.
Eric Fellay, Team Davidrunning, 42'52", 6. Benoit
Dessibourg, Glisse Club Romont, 42'55"; 7.
Didier Jacquemettaz, Team La Trace, 42'58"; 8.
Serge Rama, Martigny-Combe, 44'08; 9. Alain
Pellissier, Sarreyer, 44'34"; 10. Florian Golay,
Martigny, 45'02".
Vétérans: 1. Armin Mathieu, Team
Leukersonne, 43'41"; 2. Hubert Monnet, Haute-
Nendaz, 45'58"; 3. Fidelis Sonnentrucker, Viège,
50'44"; 4. Bernard Walpen, Bex, 51 '54"; 5.
Michel Gilloz,Ayent,53'38".
Raquettes: 1. Pierre-Yves Bender, Fully,
40'16"; 2. Frédéric Gabioud, Martigny, 41 '14"; 3.
Mike Short, Texner TSL, 41'40"; 4. Michaêl
Rapillard, Team Alexmoos, 44'41"; 5. Yves
Roduit, Fully, 45'56".

MONTÉE DU MONT-NOBLE
Nax vous attend
La 4e Montée du Mont-Noble
aura lieu le vendredi 23 février
prochain, à 19 h 30, à Nax.
Après avoir effectué les trois
premières éditions le jeudi soir, .
l'organisateur, Masseras Mou-
tain à Nax, a opté, cette année,
pour le vendredi, ceci pour ré-
pondre aux vœux de certains
coureurs.

Catégories: raquettes hommes, raquettes
dames, cadettes dames 1992-1987, dames
1986 et avant, juniors hommes 1992-1987,
espoirs hommes 1986-1984, seniors hommes
1983-1968, seniors 1 1967-1958, seniors 2
1957 et avant.
Parcours: dénivelé positif de 750 m, longueur
de 3820 m.
Renseignements et inscriptions: tél.
079 41919 82, e-mail fred.pont@bluewin.ch.

COUPE MC-DO A SION
Les favoris
s'imposent
Le Centre des Iles à Sion a or-
ganisé une étape de la coupe
Mc-Do ce week-end. Les favoris
se sont quasiment tous impo-
sés dans leur tableau , es

Résultats
Garçons 2, demi-finales: Sébastien Ranzi
(R2) bat Jérôme Buffet (R4) 6-1 6-3; Marc
Voignier (R3) bat Fabian Ramer (R3) 6-4 6-2.
Finale: Ranzi bat Voignier 6-3 6-4.
Garçons 3, demi-finales: Yann Deferne (R6)
bat Nicolas Remet (R6) 7-5 6-0; Simon Bruttin
(R6) bat Julien Buchs (R6) 6-2 6-1. Finale:
Deferne bat Bruttin 6-2 6-2.
Garçons 4, demi-finales: Alexandre Beaud
(R6) bat Romain Suard (R6) 6-0 6-4; Alexandre
Daeniker (R6) bat Quentin Biner (R6) 6-1 7-6.
Finale: Daeniker bat Beaud 6-3 6-1.
Garçons 5, demi-finales: Mirko Martinez
(R6) bat Yann Rossier (R9) 6-0 6-1; Mike Wigger
(R7) bat Sébastien Anchise (R7) 6-3 4-6 6-2.
Finale: Martinez bat Wigger 6-3 6-2.
Filles 2-3, demi-finales: Elodie Von Rotz (R3)
bat Aude Rappaz (R5) 6-2 6-0; Janine-Tamara
Kohler (R4) bat Anne-Sophie Remet (R3) 6-2 3-
6 6-2. Finale: Von Rotz bat Kohler 6-3 6-2.
Filles 4, demi-finales: Emilie Tissières (R5)
bat Diane Golay (R7) 6-0 6-2; Mégane Mutter
(R6) bat Martina Lucchetti (R9) 6-0 6-3. Finale:
Tissières bat Mutter 6-7 6-3 6-3

http://www.lespionniers.ch
mailto:info@fcvernayaz.ch
mailto:fred.pont@bluewin.ch


Défago déclare sa flamme
GÉANT MASCULIN ? Le Valaisan aime la Suède. Une médaille lors de sa quatrième épreuve
des «mondiaux» attiserait sa passion pour le pays Scandinave.

«J'adoooooore le nord» clame Didier Défago. Espérons qu'il ne le perde pas aujourd'hui... KEYSTONE

ARE
STÉPHANE FOURNIER

Didier Défago tousse. Le froid
polaire d'Are attaque ses bron-
ches. Le Valaisan se soumet à
un régime particulier avant le
slalom géant, sa quatrième
épreuve dans le cadre des
championnats du monde. «Un
passage au sauna hier soir, un
autre aujourd 'hui, quelques
médicaments sont les moyens
que j 'utilise pour lutter contre le
refroidissement qui me gêne de-
puis le supercombiné», expli-
que le Morginois. «Il m'embête
p lus pour la récupération que
durant les courses. J 'irai cher-
cher l 'énergie au fond de mes ré-
serves pour la dernière
épreuve.»

La présence de Daniel
Super-G, deux entraîne-

ments de descente, supercom-
biné, descente, Défago en-
chaîne les efforts. «Une telle ca-
dence me convient bien généra-
lement. J 'ai eu quelques instants
libres pour déconnecter avec
une promenade ou un café par-
tagé avec mon frère Daniel.»
Son cadet l'a accueilli dans
l'aire d'arrivée après la des-
cente dimanche. «Daniel a l'œil
d'un entraîneur, il analyse bien
mes performances. Le revoir
dans le milieu du ski me fait
p laisir, sa présence ici m'apporte
un plus.»

Une quinte de toux l'inter-
rompt. «Je me sens à Taise ici,
j 'aime les pays comme la Suède
ou la Norvège. Nous sommes gâ-
tés cette année, c'est l 'hiver, le
vrai, avec la neige et le f roid.
Nous nous sommes entraînés à
une heure et quart de route
d'Are lundi, nous avons traversé
de grands espaces vides, c'était
magnifique. Je regrette simple-

ment de ne pas avoir la possibi-
lité de m'amuser en voiture sur
le lac gelé. Nous l'avions fait
avec Steve Locher en 2001 lors
des f inales, c'est vraiment
sympa.» La couche de glace ne
suffit pas pour l'ouverture du
circuit. «Une balade à moto-
neige me tenterait aussi, mais je
n'en ai pas le temps. J 'économise
de l 'énergie, ce n'est pas p lus
mal», se console le Valaisan.

La vie en appartement
Défago a découvert un au-

tre charme de la Suède. «An-
nette (ndlr: Kohler, responsable
du secrétariat du département
compétition de Swiss-Ski) nous
a p lacés dans de magnifiques
conditions. Nous disposons de
petits appartements avec des
chambres individuelles et avec
la cuisine, le séjour et la salle de
bains en commun. On ressent
une impression d'espace, ça
change des quatre murs d'une
chambre d'hôtel.»

Ambrosi Hoffmann et
Bruno Kernen ont abandonné
les Romands, Cuche et Défago,
depuis deux jours. «Nous pre-
nons simplement le petit déjeu-
ner à l'appartemen t, nous nous
rendons à l 'hôtel pour les autres
repas. Faire la cuisine? Cela ne
m'a pas tenté. J 'ai terminé tous
les jours les courses ou les en-
traînements vers 13 heures, je
n'ai pas du tout l'envie de pa-
tienter trois heures avant de dî-
ner. Ni le courage de me lancer
au fourneau. On mange très
bien à l'hôtel.» Le slalom géant
est le dernier service du menu
gargantuesque avalé par Dé-
fago à Are. Le seul Suisse qui est
monté sur le podium dans la
discipline cet hiver l'adoucirait
volontiers avec une médaille.
En guise de dessert.

DIDIER CUCHE : SLALOM GEANT DAMES. PREMIER TITRE POUR NICOLE HOSP

«L'atmosphère est plus légère» i e rêVe de Pârson s'étale
Didier Cuche pénètre dans le Devant Miller et Svindal. Les ments sont confortables, c 'est
restaurant Madonna Di Campi- manches d'entraînement dispu- beaucoup plus agréable que les
glio d'Are. Les glaces artisana- tées avec Bode Miller et Aksel quatre murs d'une chambre
les de l'établissement suédois Lund Svindal lundi l'ont «ras- d'hôtel qui limitent ton horizon
ne l'att irent pas. Le Neuchâte- sure». Le Neuchâtelois était de- j 'apprécie le contact avec les 

'
lois répond au rendez-vous de la vant. «J'en ai profité pour tester autœs ^̂  
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,
fl/traditionnelle conférence de du matériel, i avais quatre pai- , . . , .,

• . . . ... . ,. . . .  ?.. / ,.„, connu des moments ou i auraispresse organisée par Swiss-Ski res de skis a disposition etdiffe- ™""u u" '™ira'u ̂ j
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a<*
avant les compétitions. «L'at- rentes plaques. Les tests ont aimé sortir du contexte des

mosphère est plus légère au- été très positifs. Il ne faut pas mondiaux, m 'échapper et me
tour de moi, cela me convient», attribuer trop d 'importance à décontracter totalement.»
apprécie le Neuchâtelois face à ces entraînements. Tout le , ,„„4.r.oî„„ „̂„4. J„ „Ao„+ 1, ,nA\ii. t u\-  J • i- j  . L. L. Lentrainement de géant lundiune petite tablée de journahs- monde s observe, cache un peu , . ,. . . . , . ,  .
tes. «Je ne suis pas monté sur le son jeu.» Ses championnats du s est d'spute à P'us d une heure

podium en géant cette saison, monde ont repris un cours plus de r°u.e du Slte des mondiaux-
mais si je répète en course ce tranquille. «Les reports de (<S el°iëner autant de notre
que je réussis à l 'entraînement, course ont été pénibles. Vous centre de vie depuis dix jours et
je peux obtenir quelque chose devez remplir vos pages malgré découvrir une autre piste m'a
ici.» les annulations. Nos apparie- fait beaucoup de bien.» SF

Anja Pârson fonce. La Sué-
doise pointe au premier inter-
médiaire de la deuxième man-
che du slalom géant. La lumière
verte apparaît sur l'écran, la
foule jubile. Pârson affole le ta-
bleau d'affichage, plus de six
dixièmes d'avance sur le meil-
leur temps provisoire. Le sep-
tième rang obtenu au terme du
parcours initial appartient au
passé. Une médaille est à por-
tée. Pârson bouffe littéralement
la neige. Jusqu'à le faire au sens
propre. Un appui trop pro-
noncé sur le ski intérieur la pro-
jette au sol. La Suédoise pour- Pârson: «Je suis très déçue.» AP
suit sa glissade, étalée sur cette
pente, jambes relevées et bras
écartés, dans la même attitude
que celle qui salue ses victoires
dans l'aire d'arrivée. La triple
championne du monde baisse
la tête, son rêve de grand che-
lem s'envole.

Pârson se relève, elle fonce
vers l'arrivée et elle passe la li-
gne sous les clameurs de la
foule. Un vrai show. «Je devais
remercier le public qui était
venu pour moi», confie-t-elle
plus tard. Son humeur est
beaucoup moins joyeuse que le
spectacle donné à ses fans. «Je
perds la course dans la première
manche parce que je suis beau-
coup trop agressive.» Le traceur
de ce parcours s'appellait An-
ders Pârson, papa et entraîneur
d'Anja. «Je suis déçue, très dé-
çue.» Pârson abandonne le titre
de la spécialité conquis succes-

sivement à Saint-Montz en
2003, puis à Bormio en 2005.
Nicole Hosp n'en demande pas
tant. L'Autrichienne conquiert
son premier titre mondial. Elle
devance Maria Pietilae-Holm-
ner, une Suédoise, et Denise
Karbon, une Italienne.

Suter contente. Dans le camp
suisse, Fabienne Suter (13e) et
Frânzi Aufdenblatten (19e)
sont les seules à l'arrivée. Sans
surprise. «Je suis très heureuse
de ce résultat», commente Su-
ter. «C'est mon meilleur résultat
dans la discipline et je l'obtiens
aux championnats du monde.
Ma p lus grande satisfaction est
la progression qu'il me permet-
tra dans le classement mondial.
Je m'élancerai enfin avec des nu-
méros de dossard p lus favora-

bles en première manche.» Elle
portait le matricule 44 hier. «Je
me réjouis beaucoup de
l 'épreuve par équipe diman-
che», anticipe la Schwytzoise.
Ces mondiaux mettent du
baume sur les bleus au moral
d'une fille abonnées aux bles-
sures et aux longues périodes
de rééducation ces dernières
saisons, SF

ARE (SU). Slalom géant dames: 1.
Nicole Hosp (Aut) 2*31 "72. 2. Maria
Pietilâ-Holmner (Su) à 0"85. 3. Denise
Karbon (It) à 0"97.4. Michaela Kirchgasser
(Aut) à 1 "15. 5. Julia Mancuso (EU) à 1 "24.
6. Kathrin Hôlzl (AH) à 1"30. 7. Anna
Ottosson (Su) à 1"33. 8. Viktoria
Rebensburg (Ail) à 1 "55. 9. Kathrin Zettel
(Aut) à 1"58.10. Geneviève Simard (Can)
à 1 "62.11. Manuela Môlgg (It) à 1 "64.12.
Sarka Zahrobska (Tch) à 1"72. 13.
Fabienne Suter (S) à 1"74. 14. Tanja
Poutiainen (Fin) à 1 "97. 15. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 2"27. 16. Marion
Bertrand (Fr) à 2"29. 17. Olivia Bertrand
(Fr) à 2"44.18. Aurélie Santon (Fr) à 2"51.
19. Frânzi Aufdenblatten (S) à 2"84. 20.
Nicole Gius (It) à 2"85.

Meilleurs temps de manche
1re manche (piste Gàstrappet, 400 m
dén. 46 portes, traceur Anders Pàrson/Su):
1. Mancuso 1'13"55. 2. Simard et
Zahrobska à 0"13. 4. Hosp et Ottosson à
0"25.
2e manche (traceur Michael Bont/Fin): 1.
Hosp 1'17*92. 2. Kirchgasser à 0*01. 3.
Rebensburg à 0*14. 4. Karbon à 0"23. 5.
Hôlzl 0,67.
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Le souvenir
d'Alta Badia
Un seul Suisse est monté
sur le podium d'un slalom
géant cette saison. Il s'ap-
pelle Didier Défago, il l'a fait
à Alta Badia avec une troi-
sième place. «Mon désavan-
tage face aux spécialistes
est le manque de repères
dans cette discipline depuis
deux semaines, mon atout
est de posséder le rythme
de la compétition», confié le
Valaisan. Bode Miller et les
Norvégiens, avec Aksel Lund
Svindal, ont partagé l'entraî-
nement des Suisses lundi.
«C'est sympa de les avoir
avec nous. On peut se dire
d'un côté qu 'on «forme» des
champions du monde, de
l'autre cette concurrence
montre autre chose. Je pré-
fère prendre le positif.» Une
vis cassée sur sa chaussure
a perturbé la séance du Mor-
ginois. «Bode reste une réfé-
rence pour les cas spéciaux,
la manière de skier de Svin-
dal est plus proche de la
mienne.»Tous les trois ap-
partiennent aux favoris de
l'épreuve qui se disputera
sur la piste de la descente
masculine. «La partie supé-
rieure du parcours n 'est pas
facile, les changements de
direction et les mouvements
de terrain sont nombreux.
Le final favorise plus l'atta-
que. Si le traceur a des idées
mal tournées, ce sera dur.
Nous faisons toujours un
plan de course dans la tête
après la reconnaissance, en-
suite l'instinct permet de
s 'adapter aux événements.»
SF



Un vrai défi au temps
À la fois objet décrié et partie intégrante de la culture du pays, le chalet est
l'un des produits les plus célèbres de l'architecture helvétique.

? Le chalet fait partie des régions de montagne comme
les tonnelles de la ville de Berne. Il est traditionnelle-
ment construit en madriers, une technique où les pou-
tres sont empilées verticalement les unes sur les autres.
Un chalet n'est digne de ce nom que s'il est orné de
sculptures sur bois et d'un dicton. Ce dernier consiste en
une formule de sagesse populaire, souvent empreinte de
religiosité. Il nomme en général le propriétaire, l'année
de construction et le maître charpentier ou l'entreprise
de charpente, qui garnit un chalet avec son écriture
manuscrite. Par le passé, de minuscules fenêtres permet-
taient de réduire la considérable déperdition de chaleur
du bâtiment, mais de nos jours, les chalets sont équipés
d'une isolation permettant même d'atteindre le stan-
dard Minergie.

Soin des façades

La construction typique du chalet, avec son grand avant-
toit, protège la façade contre les précipitations et seuls
des vents tempétueux sont à même de pousser pluie,
neige ou grêle contre la façade. Un traitement particu-
lier du bois contre les intempéries n'est donc pas néces-
saire. La patine, c'est-à-dire la décoloration du bois
consécutive à son vieillissement, donne du caractère à la
maison. Les personnes qui préfèrent un ton monocolore
peuvent laver - ou faire laver - la façade avec du savon
mou ou la nettoyer avec une sableuse. Les taches de
décoloration sont ainsi enlevées et l'on retrouve le ton
naturel d'origine. Il est également possible d'obtenir une
coloration régulière en appliquant une couche de pein-
ture, qu'il faudra toutefois renouveler tous les dix ans à
cause de l'écaillage de la peinture.

Le chalet du XXIe siècle

Comparées aux standards actuels, les petites fenêtres
sont encore une caractéristique typique du chalet, bien
qu'elles ne soient plus une nécessité du point de vue de
la technique de construction. L'incidence relativement
faible de la lumière est une raison importante de la
demande plutôt stagnante provenant de la clientèle
jeune. Pour des impératifs de réduction de coûts, certai-
nes entreprises de charpente n'hésitent pas à proposer
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Le bois constitue toujours une valeur et un placement sûrs. Christian Hofmann

aujourd'hui des constructions en bois par éléments, qui donc être revendu après des décennies. Qui plus est, le bois
sont entre 10% et 15% moins chères que celles en est un bon matériau que l'on peut travailler de multiples
madriers. Les professionnels de la branche reçoivent égale- f j offre un bon c|imat jntérjeur et ; a en outre
ment davantage de mandats pour des constructions en dur ,, • „. , , . . . .
avec enveloppe en bois que pour des chalets traditionnels. ' avantage d être ecologiquement pertinent grâce a sa

Ces derniers présentent pourtant des avantages indénia- aurabilrte.

blés. Ils conservent durablement toute leur valeur. Un Vu sous cet angle, l'antique chalet est plus moderne que
authentique chalet n'est soumis à aucune mode et peut jamais. C/MG

Résidence
A vendre appartements

de 31/2 à 51/2 pièces
dans immeuble en
construction avec

situation privilégiée
Dès 276'000.-

Livraison février 2008

À VENDRE VEX
Appartements 134 m2

dans immeuble résidentiel, vue imprenable
sur la vallée du Rhône et le val d'Hérens

Fr. 425 000.-
Aménagements selon vos désirs

cuisine, carrelage, peinture, etc.
Possibilité d'achat à l'état brut

^̂  COLLOMBEY ^̂
luxueux appartements ^

neufs de 4% et S'A
en duplex de 121 à 201 m2

terrasses ou balcons. Parc int. et ext.
Finitions à choix. Ne restent plus

que 5 logements.

Prix de vente: dès Fr. 470 000.-.

Réf. internet 07-711-12
156-759162

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
j^  ̂

isso
AiqLE y ĵ
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f A vendre sur plan ^

villas et appartements

13, pi. du Marché Tél. 024 468 55 55y

de 90 à 100 m2

avec pelouse de 80 m2. Livraison fin
2007. Exposition plein sud, spécialement

adaptés pour personne à mobilité
réduite, 1 place de parc ext. Prix de

vente: dès Fr. 280 000.-.
Réf. 07-712-17

Isabelle Erismann
156-759164

www.bernard-nicod.ch
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LE BARCEL0NA

4 appartements 41/2 pces
à vendre !

Centre ville à Martigny

Il ne reste plus que

S'adresser au

-̂̂ " L E S  C R E T T E S

VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 2007

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

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

à disposition sans frais

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

^̂ m^̂ Ê m̂ m̂m^̂ mmmtmmmmmnÊ

SIERRE
Route des Lacs - à construire

Gillioz
4 appartements

de 156m2 en duplex
Finitions au gré de l'acheteur

On Cherche terrains Place de parc couverte. Fr. 480'000.

http://www.java-immo.ch
http://www.acor-immo.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
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Mayens d'Arbaz
~SL Jâk é proximité du lac,

( f $ Ë r X  j/ à vendre

5pJ* *»*fr chalet de charme
situé entre la ville et la montagne, à 10
min. ski Anzère. Vue splendide, végéta-
tion, sapins. Au calme, accessible toute
l'année. Surface 82 m2, terrain 620 m2.
Grand séjour, cuisine, 3 chambres, 1 salle
de bains, 1 WC visiteur, cheminée, place
de parc, TRÈS SOIGNÉ, TOTALEMENT
MEUBLÉ, Fr. 395 000.-.

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

Vil  'IMHMBHH

MONTHEY LE B0UVERET
Splendides apparie- Grandes villas jumel-
ments neufs de 4« les 5K pièces, 160 m!
pièces, 122 m!, proches à proximi té d'un ,ac privé
des écoles et commerces , , . ,
. . . .  „ - Calme absolu

- Grand balcon/terrasse
- Une place parking - Finitions soignées

souterrain Tr̂ s Don ensoleillement

Fr. 385 000.- Fr. 585 000.-
Jél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19 A

A vendre à Veyras
parcelle de 700 m2

à Fr. 250.- le m2. Zone villa,
terrain équipé.

036-385982

ym REGIE ANTILLE
F*< F\D\JSIERRE SA

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

H l l  ,4 MIMipHIH

VOUVRY SAXON
Situation unique Excellente situation
en bordure villas jumelles neuves
des vignes 5'/ pièces, 158 m'
Villas mitoyennes - Beaucoup de cachet
6/ pièces , ,.
-Beaucoup de cachet "Jumelées par

-Sous-sol, double garage les garages
Splendide vue imprenable - Joli terrain
Fr. 597 000.- Fr. 425 000.-
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19.

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.
VILLAS NEUVES

S'A pièces, 145 m', buanderie, garage,
terrasse, pelouse, terrain 560 m'.

Prix: Fr. 478 000.-.
Terrain, taxes, raccordements, aménage-

ments extérieurs compris.
036-385714

J9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

ORSIÈRES
A vendre

appartements neufs
de 5/2 pièces de 141 m2

Avec balcon
Cuisine parfaitement agencée ouverte

sur un spacieux séjour.
Deux salles de bains.

Finitions au gré du preneur.
Livraison été 2007.
Dès Fr. 410 000.- 036-385798

Sion Gravelone, rive droite

Situation unique

belle villa à construire
180 m1 habitables + grand sous-sol

et garage double.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 1 090 000.-.
036-383907

www.sovalco.ch

A vendre

terrains à bâtir
• Coméraz/Grimisuat

1200 m2 + 800 m2, Fr. 250.-/m2.

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2

• Vex
2000 m2, Fr. 140.-/m2

• Miège
1286 m2 équipé avec route d'accès
Fr. 125 000.-

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

036-380854

MÊBÈMm
www.sovalco.ch 

A vendre
coteau de Sion

belle habitation
6/4 pièces
Fr. 975 000.-

Environnement calme et discret.
Ecrire sous chiffre C 036-384397

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

036-384397

Granges-Sierre
A vendre

terrain à bâtir
4805 m2 (partiellement clôturé).

Zone industrielle.
Avec hangar 35 m2 env.

Equipé eau, électricité, téléphone.
Prix à discuter.

Tél. 079 705 20 77.
036-386051

À VENDRE À AYENT
superbe chalet

vue 180 sur les Alpes valaisannes,
soleil toute la journée,

900 m altitude.
67* pièces - terrain aménagé accès

facile,
garage, calme
Fr. 650 000.-

Tél. 027 398 13 14 - www.adagi.ch
036-386038

Sierre Résidence «Viouc»
situation exceptionnelle
à 5 min. du centre-ville

à proximité de l'hôpital et des com-
modités

372 pièces 143 m2
avec pelouse privative
472 pièces 152 m2

terrasse 31 m2
comprenant: séjour/cuisine 51 m2

2 pièces d'eau, buanderie équipée,
cellier.

Finitions au gré du preneur.
Disponible été 2007.

Renseignements
Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud
Tél. 027 322 02 85.

036-385014

Vergers d'Ollon près Villars, toutes
commodités, vue, soleil

VILLA
Construction 1968, bon entretien,

2 niveaux + combles aménageables.
Terrain 1239 m2.

5 chambres, 2 WC-bains-douches,
273 m2 + garage. Disponible.

Fr. 770 000.-
Visite: tél. 079 479 88 50.

156-759041

Le 15.02.07:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Grimisuat,
immeuble La Roseraie
A vendre ou à louer

app. neufs de confort Minergie
- rez-de-chaussée 5 pces 165 m2 +

pelouse 50 m2

Fr. 535 000.- ou Fr. 1700.- + char-
ges.

- 1er étage 5 pces 165 m2 + balcon
25 m2

Fr. 535 000 - ou Fr. 1700.- + charges.
Prise de possession dès 1er mars 2007.
Renseignements: Balet Jean-Paul
Tél. 027 398 19 04 - Tél. 079 428 16 26.

036-385383

Deco Design S.A.
Constructeur de villas et chalets

Tél. 027 306 75 62 &
Tél. 079 439 47 46

Bieudron
au cœur des abricotiers,

nous construisons pour vous
1 villa sur 2 niveaux

comprenant 2 appartements, cuisines
agencées, grand balcon, finitions au

gré du preneur.
Vue panoramique exceptionnelle.

Fr. 495 000.-
Terrain (600 m2) et taxes compris.

036-385477

A vendre à Sion

luxueux loft
pour amateur, 150 m2, avec pelouse

privée.

Fr. 495 000.-

www.residencediva.com
Tél. 079 213 79 12.

036-385792

Commune de Sion, à vendre
appartement
exceptionnel

200 m2 + terrasse + pelouse 500 m2.
Vue imprenable.

Fr. 845 000.-
Tél. 079 213 79 12

www.residencediva.com
036-385803

A vendre entre Sion et Sierre
Halle dépôt

isolé, 400 m2.
Fr. 395 000.-

Ecrire sous chiffre C 036-385784
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-385784

Nous recherchons, pour nos clients suis-
ses, région rive gauche: Les Collons,
Les Masses, Veysonnaz, rive droite:

Savièse, Ayent, Arbaz
terrains

pour construction de chalets dès 600 m2

Faire offres:
IMMO-CONSULTANT S.à r.l.

1950 Sion, rue de Lausanne 2
Tél. 027 322 31 00

www.immo-consultant.ch
info@immo-consultant.ch

036-384198

Sion quartier sous gare
appartement 57z pièces
lumineux, traversant, très grand

séjour, 4 chambres, cuisine séparée,
cave, garage-box, garage.

Fr. 340 000.-
Tél. 079 238 00 42.

036-386076

GARDE-MEUBLES - SION
A louer BOX INDIVIDUELS sécurisés de 18, 27 et 50 m3

Accès libre de 7 h à 22 h - Vidéosurveillance 24 h/24

www.unepieceenplus.ch
Fabrique VS de draps et couvertures - Sion - Tél. 027 323 22 34.

036-385743

MARTIGNY
Av. de la Gare 21
BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr.196.- m.7an

Libre dès
le 1" juillet 2007

021 321 77 21
sonya.maillard@mibag.com

MIBAG
Property + Facility Management

DUC- SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer à 5 minutes de la gare

Spacieux appartement lumineux
de 4/2 pièces

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

Cuisine parfaitement agencée.
Possibilité de loyer échelonné (contrat 3 ans)

Loyer 1re année: Fr. 1420.- + charges
Loyer 2e année: Fr. 1520 - + charges
Loyer 3e année: Fr. 1620 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-382021

A louer à Branson/Fully
(VS)

spacieuse villa familiale
d'architecture moderne, 10 pièces,

1120 m3,
terrain arborisé de 2000 m; environ,
3 garages, disponible au 01.03.2007,

visites sur demande.
Fr. 2750 - charges non comprises.

Tél. 027 722 90 85 heures de bureau.
036-386111

A louer à Argnou/Ayent
10 min. de Sion

villa individuelle
très tranquille avec grand jardin et

superbe vue sur les Alpes.
Ensoleillement optimal, 4V; pièces,
grande terrasse couverte, grand

garage + 2 pièces sous-sol.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Fr. 1800.-/mois + charges.
Tél. 078 642 84 60.

036-385661

MIÈGE-sur-Sierre
A louer

dans petit immeuble résidentiel neuf

2 appartements 47z pièces
surface 125 m2 + balcon 27 m2

1 hall d'entrée, cuisine-séjour, WC
séparé, 2 salles d'eau, 3 chambres,

ascenseur, cave indépendante, buan-
derie, places de parc, garage.

Vue panoramique.
Loyer Fr. 2300.- + charges.

Disponibles début mai 2007.
Tél. 027 455 57 13.

036-385393

Appartement 472 pièces -
130 m2

à louer à Sierre
Immeuble Métropole.

Fr. 1500 - + Fr. 200 - charges.
Inclus 1 place de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements tél. 027 455 42 42.
036-386071
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AG EN CE IMM OB ILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY:
4'A pièces, loyer dès Fr. 1550.- acompte
dé charges Fr. 170 -
Appartements neufs

CHALAIS:
4'/ pièces, loyer et acompte de charges
Fr. 1750.-.
Loyer subventionné + acompte de charges:
Fr. 1500.-

HAUTE-NENDAZ:
3'A pièces, loyer et acompte de charges
dès Fr. 1195.-
A'/t pièces, loyer et acompte de charges
dès Fr. 1400.-

CONTHEY:
3 pièces, loyer charges
comprises: Fr. 990-

036-386086

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

iïi
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Rue de la Fusion 84

spacieux appartement 4% pièces
rafraîchi. Cuisine agencée, trois balcons,

1 place de parc dans garage. Loyer mensuel de
Fr. 1650.- charges comprises. Disponible tout de suite.

Rue des Morasses

spacieux appartement de VA pièces
avec véranda. Cuisine agencée, trois salles d'eau,

1 place de parc dans garage. Loyer mensuel de Fr. 1850.-
charges comprises. Disponible dès le 1er mai 2007.

036-386101

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

«La Praille» en bordure de la Dranse
Nouvelle promotion

Résidence «La Cerisaie»
A vendre

appartement
de VA pièces 121,5 m2
dès Fr 419 000.-. Possibilité pelouse

privative. Finitions au choix du preneur.
Livraison automne 2007.

036-386088

GENDRE
G fi R A N C F i

RE
ilaîsïa

fièrement rénové de
ne agencée, salle de
:ation à l'année).

Fr. 100 - de charges

appartem
3'Â pièce

forfa itaires, + Fr. 50 - forfait buanderie,
place de parc Fr. 30.-.

Libre dès le 1"' mars 2007.
156-758909

www.gondre-emonet.ch
GRAND-RUE 34 1814 LA TOUR DE-PEILZ CP235
TÉLÉPHONE 021 977 30 30 TÉl.ÉF.vx 021 977 30 37

http://www.acor-immo.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.adagi.ch
http://www.residencediva.com
http://www.residencediva.com
http://www.immo-consultant.ch
mailto:info@immo-consultant.ch
http://www.d
http://www.unepieceenplus.ch
mailto:sonya.maillard@mibag.com
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.gendre-emonet.ch


KARATÉ-MUAY THAÏ Ql GONG
Sion-Grimisuat-Vex-Saint-Martin-

Saillon-Martigny
1 mois d'essai gratuit

Cours tous niveaux et âges
(dès 6 ans)

www.kodenkai.ch
Tél. 027 321 21 38.

036-380550
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Activité enri-
chissante
Horaire libre poste
gratifiant pour H/F
dynamique, 25-65
ans, domaine bien-
être et beauté.
Formation assurée,
renseignements heu-
res de bureau.
Tél. 024 498 24 57
Tél. 079 401 69 72.

036-385956

Rentabilisez !
votre temps

libre
www.ton-job.com

036-384457

Le Sunset Bar
à Martigny
cherche pour tout de

suite ou à convenir

une serveuse
à 100%
Tél. 027 722 27 01.

036-385902

m
messageries

durhône

Homme de 25 ans
motivé, diplômé de l'Ecole hôte-
lière de Genève, avec expérience
cherche place comme

assistant de direction
assistant en hôtellerie, assistant
F. & B. martre d'hôtel ou chef de rang
Libre début avril.
Ecrire sous chiffre C 036-386063
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-386063

Dame
recherche heures
de ménage, repas-
sage et prépara-
tion
des repas.
Crans-Montana et
environs.
Tél. 079 322 72 58.

036-385877

Important fitness implanté en Valais
central cherche, pour entrée immé-
diate
un(e) moniteur(trice) de spinning
Nos critères:
- Vous êtes diplômé(e) dans le

domaine du spinning;
- Vous appréciez le contact avec la

clientèle;
- Vous êtes disponible le soir et le

week-end.
Nous vous offrons un travail sur
demande. Si vous répondez aux critè-
res, alors vous êtes tout à fait la per-
sonne qui pourrait compléter notre
équipe.
Prière de faire parvenir vos offres
manuscrites et dossier de candidature
avec photo sous chiffre C 036-385833
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-385833

Atelier d'architecture de Sierre
cherche

un(e) architecte HES ou
dessinateur(trice)
en bâtiment
- pour développement de projets,

détails, soumissions, direction des
travaux;

- dessin assisté par ordinateur
(Archicad);

- engagement tout de suite ou à
convenir.

Faire offre avec CV à l'atelier d'archi-
tecture:
Daniel Devanthéry, architecte HES-
UTS
Conseiller en géobiologie
CP 404, 3960 Sierre.

036-385852

Entreprise de la place de Sion
cherche

- Contremaître ferblantier-couvreur
- ferblantier qualifié
- apprenti ferblantier
Faire offre avec CV sous chiffre C 036-
385933 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-385933

Hôtel Europa**** Sion
cherche

un(e) réceptionniste
(60%)

- Connaissance de Fidelio
-F r /A I I /Ang
Merci d'envoyer votre dossier complet
à:
Hôtel Europa, à l'att. de Mm°
P. Wermuth, rue de l'Envol 19,
1950 Sion.

036-384854

Entreprise
de revêtement de sols

cherche

un poseur de sols
avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-385978

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

036-385978

Café-Restaurant Le Bourg-Dernier
1896 Vouvry - 024 481 68 71

Mesdames, Messieurs, malgré les divers commentaires col-
portés par des personnes pensant détenir la vérité

nous sommes toujours là
prêts à vous préparer nos succulentes spécialités de fondue
Chinoise - Bourguignonne - Bacchus - Neptine - Mongole

ainsi que nos différents plats à la carte.
N'hésitez pas à consulter notre site internet

www.bourg-dernier.ch
Au plaisir de vous recevoir

Famille Moret. 036-384392

SAINT- VALENTIN
CORNETS ET COFFRETS

PÂTISSERIES
TUNISIENNES
DÈS FR. 5.-.

LE PACHA, PRATIFORI 29, SION

OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT
DE 10 H à 14 H ET
DE 15 H 30 à 20 H.

036-386105

STATION-SERVICE AVEC SHOP
cherche

2 auxiliaires
Connaissances du service

cafétéria et caisse.
Connaissances de la vente et mise en

place des produits.
Sympathique, dynamique et motivée.
Engagement pour une longue durée.
Horaire varié avec 2 week-ends par

mois.
Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions tout de suite.
Ecrire sous chiffre C 036-385854

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

036-385854

Importante chaîne de
distribution engage pour
sa succursale Valais-Central

GÉRANT-MAGASIN
doté de dynamisme et d'une
solide expérience.
Les offres manuscrites avec
références, sont attendues
sous chiffre, C 196-187436,
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1

Fondation pour
enfants de la rue

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

Mantegani & Wysseier

Ingénieurs & planificateurs SA 
Ingénieurs civils dipl. EPF/SIA/USIC 
Rue E. Schuler 5 
2502 Biel - Sienne 
Tel 032 329 55 61 
e-mail: philippe.mantegani@m-w,ch 

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un

Ing. civil dipl. EPF / HES
Nous offrons :
¦ projets intéressants et variés
¦ organisation bien établie et certifiée
« conditions d'engagement selon CCT
¦ potentiel de développement régulier

Nous attendons :
¦ réflexion interdisciplinaire, capacité de

synthèse
¦ intérêt pour les projets de structures comme

de génie-civil

Etes-vous intéressés ?
¦ votre candidature sera traitée

confidentiellement
¦ un premier contact par tél. ou mail à

Philippe Mantegani est également possible
006-545451/ROC

ti^Hj
¦ Bemfefs pts IBM
soldes

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Vîdeo/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Le dernier cri des notebooks,
PC de bureau, imprimantes, écrans,

PDA, en stock, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 85
C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51,

027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve. Centre Riviera ,
021 967 33 50 (E/TV) • Visp-Eyholz. Fust Supercenter.
Kantonsstr. 79. 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E
= Electro , C • Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

Consultation sociale
A

spgcnnt 027 322 07 41

http://WWW.REMAX.CH
http://www.kodenkai.ch
http://www.ton-job.com
http://www.bourg-dernier.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lust.ch
http://WWW.lfUSt.Cil


MCKururt t uc oiun

L e B-25 en zone
de turbulences
Les propriétaires du hangar qui abritait
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secrétaire communa
RANDOGNE ? Au moment de licencier son employé, le président
de la commune avait annoncé le détournement de 2000 francs. En fait
le montant dépasse les 100000. Les organes de révision sur la sellette.

LAURENT SAVARY

Il y a quelques mois, la commune ¦
de Randogne se séparait avec effet
immédiat de son secrétaire. Dans
un premier temps, on lui repro-
chait - et l'intéressé lui-même
l'avait confirmé au président Paul-
Albert Clivaz - d'avoir mis dans sa
poche une somme de 2000 francs.
Le président de la commune
s'était vu reprocher par certains
citoyens son intransigeance en
congédiant un employé, qui occu-
pait le poste de secrétaire commu-
nal depuis vingt-trois ans, «pour
des broutilles». Et surtout en le dé-
nonçant auprès de l'Inspection
cantonale des finances. «On ne
peut p lus avoir confiance en
quelqu'un qui vous trahit même
pour 2000 f rancs», avançe-t-il.

Du liquide et la rénovation
de sa maison

Les faits, tels que semblent
prouver l'enquête, pourraient
donner raison à Paul-Albert Cli-
vaz. L'instruction étant toujours
en cours, il est difficile d'articuler
des chiffres précis. Mais toutes les
parties conviennent que la
somme détournée dépasse aisé-
ment la centaine de milliers de
francs. Pour atteindre ce montant,
le secrétaire indélicat s'est non
seulement accaparé frauduleuse-
ment de l'argent liquide, mais a
aussi réalisé des rénovations dans
sa maison aux frais de la princesse
Randogne. Les chefs d'accusation
devraient osciller entre abus de
confiance, faux dans les titres et
escroquerie, ce qui pourraient va-
loir à son auteur en plus des
amendes, une peine de prison.

En prison durant
quelques jours

L'enquête a été menée tam-
bour battant, puisque le secrétaire
a été incarcéré quelques jours à la
prison des Des en préventive afin
d'éviter des risques de collusion.
De son côte, l'Inspection des fi-
nances a déjà terminé son travail.
«Nous avons remis notre rapport à
la f in de Tannée au juge d'instruc-
tion», précise Christian Melly, chef
de ce service qui a fouillé dans la
comptabilité de la commune en-
tre 1997 et 2006. Et pourquoi ne
pas enquêter durant les vingt-trois
ans d'activité du secrétaire? Le
montant total pourrait ainsi pren-
dre encore plus d'ampleur. «La pé-

Face aux détournements de son ancien secrétaire, la commune de Randogne n'a pu que dénoncer le cas à l'inspec
tion des finances et se porter partie civile, LE NOUVELLISTE

LE COMPTABLE DE CONTHEY
VEUTTOUT REMBOURSER
Une autre affa ire qui concernait également un
responsable indélicat dans le Valais central est en
cours. On se rappelle que la commune de
Conthey avait engagé un comptable qui a falsifié
non seulement ses attestations professionnelles,
mais surtout les comptes pour détourner un
montant dépassant les 100 000 francs à son pro-
fit. Celui-ci est également sur le bureau de l'office
du juge d'instruction du Valais central. «L 'instruc-
tion est toujours en cours», avance Jacques de
Lavallaz , le juge en charge de l'affaire. «Je viens
de prononcer une ordonnance d 'inculpation pour
gestion déloyale des intérêts publics, de faux

dans les titres et de faux certificats.» L affaire, lejabu
son angle pénal du moins, devrait être jugée du-
rant le premier semestre de l'année selon l'avocat
de l'inculpé, Frédéric Pitteloud.
Quant au volet civil, une solution est sur le point
d'aboutir. «Mon client a signé une convention
avec la commune de Conthey. Il veut rembourser
l'entier de la somme qu 'il a détournée, les inté-
rêts courus depuis le début du détournement
ainsi que les frais engagés par la commune dans
cette procédure.» Cette convention doit encore
être contresignée par la commune de Conthey.
L'inculpé semble faire amende honorable
puisque// collabore avec nous pour l'enquête. Ce
qui facilite quand même le travail», reconnaît le
juge d'instruction.

«On ne peut plus avoir
confiance en quelqu'un
qui vous trahit même pour
2000 francs»
PAUL-ALBERT CLIVAZ

riode de recherche a été convenue ne discute pas.» Affichant du coup
avec la commune», affirme Chris- la volonté de transparence de la
tian Melly. Paul-Albert Clivaz, lui, commune. Cette affaire - comme
avance la prescription comme ex- celle de l'ex-comptable de Conthey
plication, «mais si on nous le de- (voir dessous) - pose la question du
mande, on peut ressortir dans l 'ins- rôle, comme de l'efficacité des orga-
tant cette période comptable. On nés de contrôle. «Nous avons de la

PRESIDENT DE LA COMMUNE DE RANDOGNE

PUBLICITÉ

peine à savoir si, dans le cas précis de
Randogne, le contrôle des comptes a
été établi avec l'assiduité requise»,
s'interroge Christian Melly, avant de
tempérer son propos. «Evidemment
que l'organe de contrôle ne peut pas
tout voir, d'autant p lus s'il y a des
fausses factures. Le hasard est en tout
cas le meilleur ami du réviseur, mais
il faut quand même leprovoquer.» La
commune de Randogne n'a pas at-
tendu les conclusions de l'enquête
pour prendre une décision. L'ordre
du jour de la prochaine assemblée
primaire, le 17 février, prévoit la no-
mination d'un nouvel organe de
contrôle. Une stratégie qu'avait éga-
lement adoptée le Conseil général
de Conthey au mois de décembre.

¦Sk Dès l'achat d'une
ira parure LEJABY,
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DU CANCER DE L'ENFANT

Valaisans
mobilisez-vous!
La Journée internationale du cancer de
l'enfant aura lieu demain jeu di 15 février.
De 17h45 à 19 heures, une marche se dé-
roulera à Lausanne entre la place de la Ri-
ponne et le CHUV.

Un appel est lancé aux Valaisans pour
qu'ils se joignent à cette manifestation qui
a pour but de sensibiliser l'opinion publi-
que à cette maladie qui touche chaque an-
née en Suisse quelque 220 à 250 enfants et
leurs familles.

«Encore aujourd'hui le cancer de l'en-
fant reste Tune des principales causes de
mortalité infantile. Cette réalité, même si
trois enfants sur quatre survivent à la mala-
die, reste trop souvent méconnue.»

Chaque participant est invité à se mu-
nir d'une lampe de poche afin que «de mul-
tiples lumières illuminent la marche
comme autant de lueurs d'espoir».

Renseignements auprès de M. Olivier
Ray 0213213934 ou 07935468 05. C

INSTITUT KURT-BÔSCH

Trois filières
accréditées
Lors de sa dernière sécance, la Confé-
rence universitaire de Suisse a accrédité
trois filières d'études de l'Institut universi-
taire Kurt-Bôsch à Sion. Le «Master of ad-
vanced studies in children's right», un pro-
gramme commun développé avec l'Uni-
versité de Fribourg, le «Master européen en
médiation», organisé en collaboration avec
plusieurs universités de France, de Belgi-
que, du Luxembourg, d'Espagne, d'Italie et
du Canada, ainsi que le «Excutive MBA in
tourism management» ont ainsi reçu une
belle reconnaissance. Les experts interna-
tionaux qui ont recommandé l'accrédita-
tion de ces trois filières d'études ont relevé
leur haut niveau ainsi que la valeur du
corps enseignant, c

CONNAISSANCE DU MONDE

Destination
Tibet
Le prochain documentaire qui sera projeté
dans le cadre de Connaissance du monde
aura pour cadre l'Himalaya, M. Guy Cous-
teix viendra présenter un pays qui conserve
tous ses mystères, le Tibet. Cette région de
montagne, aujourd'hui sous contrôle de la
Chine lutte pour conserver son identité
avec pour chef de file le dalaï-lama, univer-
sellement respecté.

Les séances auront lieu le 26 février au
cinéma du Bourg à Sierre, le 27 au cinéma
Arlequin à Sion, le 5 mars au cinéma Casino
à Martigny et le 6 mars au cinéma Mon-
théolo à Monthey. Abonnements, billets et
réservations auprès du service clients du
Marché Migros à Sierre et dans les écoles-
clubs dans les autres localités valaisannes. c
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Les vieux
coûtent
cher

Une solution juste
Pour réagir au système d'assu-
rance maladie actuel qui permet
aux caisses d'en faire à leur tête
et de profiter ainsi d'une rente
viagère sur le dos des assurés, je
refuse depuis quelques années
de payer mes primes. La loi étant
du côté de l'assurance, celle-ci
peut prélever mes primes par
une saisie de salaire. Cela me
coûte plus cher et je ne suis plus
couvert bien que les primes
soient encaissées. Je l'accepte
car c'est le prix à payer pour être
en accord avec mon principe de

ne pas participer à l'escroquerie
de l'assurance maladie.

Du fait de mon revenu
confortable, dans le système de
la caisse unique je verrai, au mi-
nimum, mes primes tripler. Mais
contrairement à ma situation
actuelle, je les paierai sans rechi-
gner avec la satisfaction que ma
surprime profitera à ceux qui en
ont besoin: les revenus modes-
tes en premier lieu et la classe nés mains? Dès lors, les aînés ne
moyenne. Ceci est juste et ci- font pas que «coûter»! Ils soutien-
toyen. nent activement les commerces.
MICHEL DEVlLLE.Arzier

L'opinion selon laquelle les aînés
alourdissent de plus en plus les
coûts de la santé (dont les EMS en
font partie) se répand périodi-
quement. Tel article insiste sur les
frais qu'engendrent le vieillisse-
ment de la population et le nom-
bre toujours plus élevé de per-
sonnes devant être prises en
charge. Tel autre article préconise
l'encaissement d'une prime spé-
ciale (à partir de 5 ans) qui s'ajou-
terait à la cotisation maladie ac-
tuelle, afin de couvrir les dépen-
ses dénoncées.

Certes, les statistiques atti-
rent l'attention sur l'évolution
démographique des aînés, la pro-
gression constatée favorisée par
des soins médicaux bien adaptés
et une bonne hygiène (corporelle
et de vie), alerte à juste titre tous
les responsables du système de
santé que ceux des caisses de
pension.

Cela dit, il convient de souli-
gner également que les aînés pro-
curent aussi des ressources! Par
exemple, ils s'acquittent de divers
impôts (revenu, fortune, TVA,
taxes de séjour, etc.) et partici-
pent dans une large part au déve-
loppement de la vie économique
du pays. Ne sont-ils pas ache-
teurs de biens de consommation
et d'habillement? Utilisations de
transports publics? Ne font-ils
pas vivre plus dune agence de
voyage? Que deviendraient les
restaurants, les entreprises de car
touristiques sans la clientèle des
aînés? Et.les services rendus aux
parents qui, souvent, peuvent
travailler les deux parce qu'ils sa-
vent leurs enfants entre de bon-

L'industrie, les services, le tou-
risme et, de ce fait, participent in-
contestablement au maintien,
voire la création d'emplois.

Seras-tu, lectrice, lecteur de
cette réaction, concerné (e) un
jour par une hospitalisation ou
en EMS? Bien difficile à dire.

Mais s'impose dès mainte-
nant la nécessité de suivre ce qui
mijote dans ce secteur. Pour ten-
ter de promouvoir à temps les so-
lutions financièrement raisonna-
bles. Car elles existent.

Pensons à une caisse-mala-
die unique qui, je pense, serait la
meilleure solution pour la famille
et les aînés.
RAYMOND PUIPPE, Saint-Maurice

On a assez abuse
des assurés
Pascal Couchepin s engage «à
mort» contre le projet de caisses-
maladie sociales, ce monstre
«collectiviste»: ce vocabulaire,
daté de la guerre froide, en dit
long sur les arguments massues
qui ont pris la place d'une calme
réflexion... Une fois de plus, des
lobbies de politiciens libéraux,
impliqués dans les conseils
d'administration de caisses-ma-
ladie privées qui les rémunèrent
grassement, tentent de faire
peur aux simples citoyens pour
les empêcher de reprendre en
main le destin de leur assurance
maladie. Une caisse sociale
contrôlée par tous les partis, et
transparente financièrement,
pourra sans doute freiner la
hausse des primes, que la libre
concurrence des 87 caisses hel-
vétiques n'a fait qu'amplifier:
depuis l'introduction de la LA-
Mal en 1996 les primes ont aug-
menté de 70%, alors que les
coûts de la santé n'ont aug-
menté que de 46%... Dans le
même intervalle, l'indice des

prix a la consommation a cru de
19% seulement. Qui donc a bé-
néficié du système? Pas les sim-
ples citoyens, en tout cas, on le
saurait! Les assureurs privés en
ont fait le bénéfice sur le dos des
gens obligés à cotiser auprès
d'eux. Il suffit de voir les bâti-
ments pharaoniques que se
construisent les assureurs,
comme ceux de la Mutuelle va-
laisanne à Martigny, pour com-
prendre où passent nos pri-
mes... Seule une caisse sociale,
avec des primes liées au revenu,
peut mettre fin à l'impôt injuste
que constitue l'assurance mala-
die privée actuelle. Il est honteux
qu'un ouvrier du bâtiment paye
la même prime mensuelle que le
richissime Christoph Blocher ou
tel autre grand patron. Pas be-
soin d'être grand clerc pour
comprendre pourquoi ceux-ci
s'opposent aussi farouchement
que Pascal Couchepin à la caisse
unique et sociale...
JÉRÔME MEIZOZ , écrivain
et enseignant , Vernayaz et Lausanne

A se tordre
C'est à se tordre de rire que
d'entendre M. Couchepin dé-
clarer que la caisse unique né-
cessiterait une «administration
monstrueuse» et difficile à gérer.
Jusqu'à aujourd'hui , tous ces
«prophètes» de la mondialisa-
tion n'ont jamais été choqués
par la monstruosité des unions,
rachats d'entreprises, générant
des capitaux et des bénéfices
monstrueux eux aussi, et tou-

jours en défaveur des simples
travailleurs. Peut-être n'est-ce
que le fait de ne plus pouvoir
siéger dans les conseils d'admi-
nistration qui inquiète surtout
certains? Difficile de le savoir,
mais facile de constater que
dans le discours politique, il y a
tant de contradictions, qui ont
pour effet d'en ôter toute crédi-
bilité.
CHANTALSENN , Martigny

La forêt
d'Aletsch
La randonnée du 17 février se déroulera
dans la réserve naturelle de la forêt
d'Aletsch. Les participants partiront à
9 h 10 de Brigue pour Môrel puis Riederalp
et arrivée à Moosfluh (2335 m). Lorsqu'on
arrive à Moosfluh, on a le souffle coupé. Il y
a un magnifique point de vue sur le glacier
d'Aletsch et sur les Alpes valaisannes et
bernoises.

Le groupe traversera ensuite une mo-
raine vieille de 11000 ans et marchera sur le
glacier. A1860 m le groupe prendra la direc-
tion ouest et descendra jusqu'à Chalchofu
dans la forêt d'Aletsch. Le chemin est bordé
d'arolles et des traces d'animaux sont visi-
bles. On se trouve alors vraiment loin de la
civilisation.

Depuis Bischofssitz les randonneurs
monteront jusqu'à Riederfurka puis mar-
cheront sur le «Casselweg».

La vue sur Belalp, sur le lac artificiel de
Gebidum et sur le Massaschlucht est uni-
que. Depuis le musée des Alpes on revien-
dra à Riederalp. La randonnée dure environ
trois heures trente, c

Un impôt
supplémentaire
Le comité des Jeunes libéraux
valaisans affirme clairement son
hostilité face à une bureaucrati-
sation du système de finance-
ment de la santé. La caisse «uni-
que et sociale» qui n'aurait de so-
cial que le nom, engendrerait une
perturbation inéluctable dans le
choix des assurés qui seraient
contraints de s'affilier à une seule
et unique caisse, contrainte qui
ne permettrait plus d'effectuer
des comparaisons de prix et
d'utiliser la concurrence, seule à
même de stabiliser les primes. La
caisse unique créerait un impôt
supplémentaire qui ne serait pas
tolérable pour l'ensemble de la
classe moyenne. De plus, force
est de constater que cette modifi-
cation constitutionnelle est une
mutation du système de finance-
ment et dans cette optique, nous
ne solutionnons en rien la cause
même de l'augmentation des
coûts de la santé. Les exemples
étrangers démontrent parfaite-
ment l'échec flagrant d'une
caisse unique. Cette unicité en-
gendrerait une plus grande lour-
deur administrative et une len-
teur décisionnelle certaine. Nous
pourrions nous retrouver dans la
même situation qu'en Angleterre
avec le désormais tristement cé-

lèbre «National Health Service»
qui a engendré une médecine à
deux vitesses. La classe moyenne
et les revenus modestes qui ne
peuvent s'offrir des complémen-
taires doivent parfois attendre six
mois à une année pour se faire
opérer d'une hanche. Quel para-
doxe de la gauche et quelle aber-
ration que de proposer un sys-
tème qui a d'ores et déjà montré
ses graves dysfonctionnements.
Il est vrai que le système actuel
mériterait certains ajustements
ponctuels et que la concurrence
entre caisses, si elle existe bel et
bien, n'est pas toujours suffisam-
ment utilisée. Cependant, la
caisse unique est une illusion né-
faste.

Dire oui à la caisse unique en-
gendrera une fragilisation de no-
tre système de santé, une pénali-
sation inacceptable de la classe
moyenne et indirectement une
oliminution de la qualité des
soins. Ne cédons pas aux chimè-
res de la gauche et protégeons
notre système de santé. Les Jeu-
nes libéraux valaisans vous re-
commandent de refuser la caisse
unique le 11 mars prochain.
GEORGES TAVERNIER,
président des JLVs,
vice-président du PLVs, Sion

Le Valais menace
Les Valaisannes et Valaisans
ont tout à perdre en cas d'intro-
duction d'une caisse unique au
plan national. En effet, le Valais se
distingue aujourd'hui par des
coûts de la santé largement infé-
rieurs à la moyenne nationale.
Or, il n'existe à ce jour aucune ga-
rantie qu'une caisse unique étati-
sée respecte les différences can-
tonales. Comment accepter le
risque de faire passer à la caisse
les bons élèves que sont les Valai-
sannes et les Valaisans pour
payer les habitudes dispendieu-
ses que d'autres régions ont pri-
ses en matière de santé? Il n'est
pas juste que nos primes aug-
mentent globalement. Pour le
Valais, la menace s'étend au-delà
des perspectives de primes re-
vues à la hausse: les plus de 800
emplois à haute valeur ajoutée
auprès des caisses-maladie qui
ont choisi notre site en vertu de
ses qualités pour installer leur
siège social sont en jeu! On ima-

gine facilement les réactions in-
dignées qui accueilleraient une
éventuelle décision de délocali-
sation de l'un de nos grands sites
chimiques. Quelle catastrophe
économique pour le Valais! Ironi-
quement, ces sombres perspecti-
ves pour le travail en Valais n'in-
quiètent absolument pas les dé-
fenseurs de l'initiative, pourtant
les premiers à se dresser -sou-
vent avec raison- contre la plus
petite ombre de suppression
d'emploi. Pour le bien de notre
tissu économique et garantir sa
modernisation, nous devons dire
clairement non à tout risque de
délocalisation des ces postes de
travail en Suisse alémanique.
-Nous voulons conserver nos
primes au plus bas niveau.
- Nous voulons conserver plus de
800 postes de travail de valeur en
Valais, alors NON à la caisse uni-
que nationale et étatisée.
ANDRÉVERNAY
député PRDV, Saint-Maurice

Prochaines randonnées
Moosf luho - Riederfurka - Riederalp

Randonnée à raquettes à neige. Niveau: facile; 2 étoiles, trois
heures trente de marche, dénivellation: 152 m de montée et 582
m de descente. Départ de la gare de Brig le samedi 17 février
2007 à 9 h 10 avec Edelbert Kummer et Armin Fleischmann.

La Lécherette - Monts Chevreuils - La Lécherette

Randonnée à raquettes à neige. Niveau: facile; 2 étoiles, trois
heures trente de marche, dénivellation: 330 m de montée et 330
m de descente. Départ de la gare d'Aigle le dimanche 25 février
2007 à 8 h 55 avec André-Marcel Bender et Jean-Noël Barmaz.

Châserstatt - Àrnergale - Chaserstatt

Randonnée à raquettes à neige. Niveau: moyen; 3 étoiles, quatre
heures trente de marche, dénivellation: 708 m de montée et
708 m de descente. Départ de la gare de Brigue le dimanche
4 mars 2007 à 7 h 54 avec Armin Fleischmann et Edelbert
Kummer.

Important
A appeler avant CHAQUE randonnée : 0900 106 000 (français) ou 0900 55 60
30 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous donne toutes les informa-
tions nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de la randonnée.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando
tél. 027/327 35 80
Internet : www.valrando.ch - e-mail : admin@valrando.ch
Le programme 2007 est disponible à notre secrétariat.

Le grand
soir
Sous la plume de M. Milhit, on
a pu lire dans «Le Nouvelliste»
du 2 février une attaque en rè-
gle du système d'assurance ma-
ladie et des caisses-maladie
sources de tous les maux. La so-
lution c'est donc la caisse uni-
que. Ah la belle caisse unique!
Et pourquoi pas le magasin uni-
que, l'hôpital unique et le mé-
decin fonctionnaire d'Etat. Cela
ne vous rappelle-t-il rien? Ce
temps béni de l'économie pla-
nifiée unique soviétique. Diffi-
cile de se défaire du vieux rêve:
demain on rase gratis! Prendre
aux riches pour donner aux
pauvres; résultat des courses:
tout le monde est pauvre et
donc tous adhèrent au Parti so-
cialiste défenseur unique des
pauvres. La boucle est bouclée:
vive le parti unique!
MICHEL REICHENBACH, Sion

Caisse
unique
ou chèque
en blanc?
Accepter cette initiative, c est
comme accepter de gravir le
Cervin en short, baskets, sans
crampons et sans corde. Per-
sonne n'est capable de nous
dire quel sera le montant de nos
primes.

Qu'adviendra-t-il des em-
ployés des caisses actuelles et
ou sera centralisée la nouvelle
caisse? On nous demande d'ac-
cepter sans rien régler et en-
suite, on demandera au Parle-
ment de mettre en place ce
monstre étatique. Ne croyez-
vous pas qu'on met la charrue
avant les bœufs?

On veut nous faire croire
que la caisse unique sera béné-
fique pour la classe moyenne; je
n'en crois rien. Economiser
pour un 2e pilier, pour un 3e pi-
lier, acquérir un logement et, à
la fin du compte, si les primes
sont calculées sur le revenu,
notre patrimoine fondra
comme neige au soleil. Serons-
nous le marche-pied d'un parti
qui veut atteindre des sommets
en étatisant tout? A vous de
voir, mesdames et messieurs.
ALBERT RION. Sierre

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


Le Nouvelliste

L amour ae ia glisse
depuis 75 ans
MORGINS ? L'Ecole suisse de ski et de snowboard fête ses trois i
quarts de siècle. Un anniversaire qu'elle marque notamment en invitant m
les amateurs de glisse à se mesurer dans le cadre de slaloms. / ;

LISE-MARIE TERRETTAZ

l̂l

Pantalons golf, jupes et chemises à carreaux constituaient les tenues de ski de l'époque, LDD

est devenue officielle en 1932, en
même temps que l 'Association suisse
des écoles de ski.»

Rebaptisée Ecole suisse de ski et
de snowboard, l'ESS consacre l'es-
sentiel de son temps aux débutants,
notamment au sein du Jardin des nei-
ges, et propose quelques cours plus
pointus à la carte. Avec le ski-club,
elle s'implique pour la formation des
compétiteurs.

Pour marquer ses trois quarts de
siècle, l'ESS de Morgins organise tous
les jeudis après-midi un slalom ou-
vert à tous sur la piste de la Truche
(inscription gratuite sur place) . Des
sorties croisées avec l'ESS de Cham-
péry sont envisagées. En mars, un

k.
S* j m

«L'hiver 1963-1964, il n'y avait pas de
neige. On donnait les cours sur l 'herbe
recouverte d'une épaisse couche de gi-
vre, derrière l'église!»

Les flocons qui s'amassent sur les
toits ravivent les souvenirs d'Her-
mann Schwery. Arrivé dans la station
au début des années 60, cet ancien
douanier se rappelle les circonstan-
ces qui l'ont conduit à la tête de
l'Ecole suisse de ski de Morgins dès
1962. «Je n'étais là que depuis deux
ans. Un jour, le curé Auguste Pont, qui
était un ami, m'a convoqué au carnot-
set.»

L'affaire était d'importance,
puisqu'il s'agissait de trouver une so-
lution à la scission de l'ESS locale en
deux entités. «J 'ai repris la direction
au pied levé. Au début, ce n'était pas
facile mais les choses se sont vite cal-
mées.»

Trois directeurs
Successeur de Charles Diserens,

Hermarm Schwery tiendra les rênes
de l'école durant près d'un quart de
siècle avant de passer le témoin à
l'actuel directeur, Martial Donnet, en
1985.

Avec sa trentaine de moniteurs
diplômés et la cinquantaine d'auxi-
liaires qui les secondent durant les
relâches, la structure célèbre cette
année ses 75 ans. L'ESS de Morgins fi-
gure, au même titre que celle de
Champéry, parmi les plus anciennes
écoles du pays. «Au début du XXe siè-
cle, de nombreux Anglais venaient
passer leurs vacances chez nous. Ils
montaient en calèche depuis Monthey
et séjournaien t ici durant deux mois
en hiver. Parce qu 'à l'époque, il n'y
avait pas easyj et», sourit Martial Don-
net. «Les sports d'hiver se sont alors
développés: curling, ski de fond, pati-
nage et ski. De f il en aiguille, les Mor-
ginois ont pris en charge ces touristes
et leur ont appris comment pratiquer
ce sport. Une piste a d'ailleurs été bap-
tisée «piste des Anglais». C'est ainsi
que l 'ESS a vu le jour, sous l 'impulsion
notamment de la famille Diserens, de
René Oranger ou Paul Martenet. Elle

TAGS À CARACTÈRE RACISTE À BEX

André Corboz sera présent à son procès
«Comme c'était parti la semaine
passée, avec la mobilisation an-
noncée de toute l'extrême gauche,
je pensais qu 'il aurait été impossi-
ble d'accéder à la salle d'audience.
Là, on a reçu des garanties. Alors je
vais aller à mon procès», indiquait
hier André Corboz. Le conseiller
communal UDC bellerin, au-
jourd 'hui candidat au Grand
Conseil, précise même qu'il se
rendra au Tribunal de Vevey «avec
le sourire, parce que c'est moi qui ai
raison».

Indiquant qu'il s'est excusé de-
puis longtemps quant à l'emploi
du mot nègre, le garagiste précise:
«Si je suis condamné, c'est le porte-
parole des Suisses qui en ont marre
qui sera condamné», faisant réfé-
rence à ceux qui ont approuvé à
68% les lois sur les étrangers et
l'asile. S'il est sanctionné par la
justice, il promet de «durcir sa po-
sition» et de se battre pour l'aboli-
tion de la norme pénale contre le
racisme.

Paroxysme. Pour mémoire, dans
la soirée du 10 au 11 mai 2005, une
vingtaine de patrouilles de police

André Corboz se présentera devant
ses juges à Vevey demain.
LE NOUVELLISTE

a convergé à Bex pour rétablir le
calme et ramener des requérants
d'asile au centre Fareas.

Officiellement, l'origine des
tumultes réside dans la dizaine de
graffitis racistes, «Nègres dehors»,
«Nègres go home», peints par An-
dré Corboz. L'homme aurait réagi
à des trafics de drogue devant son

domicile, affirmant que sa femme
a été frappée ce jour-là par un dea-
ler. S'estimant provoqués par les
tags, une trentaine d'Africains se
lancent alors dans une expédition
punitive. Sur leur passage, ils en-
dommagent des panneaux de si-
gnalisation et renversent des
containers. Vers minuit, un
deuxième groupe se rend chez An-
dré Corboz. Au final , trois Afri-
cains et l'élu sont interpellés, alors
qu'un homme est blessé.

Vu la gravité du cas, le procu-
reur général du canton de Vaud
s'occupe du dossier. L'affaire pose
des «questions de principe», selon
Eric Cottier, qui dit ne pas être au
courant des mandats politiques
de l'accusé.

De l'huile sur le feu. Dans une so-
ciété démocratique, les citoyens
ont d'autres moyens de s'expri-
mer. La méthode d'André Corboz
n'était «pas de nature à apaiser les
choses», poursuit Eric Cottier.

Une éventuelle condamnation
pour racisme n'entraverait pas la
carrière politique du Bellerin. «La
loi ne prévoit rien», concède le

procureur en précisant que l'ac-
cusé risque au maximum trois ans
de prison.

Pour ACOR SOS Racisme, qui
s'est portée partie civile et a tenu
conférence de presse hier à Lau-
sanne, l'affaire ne se limite pas à
un individu. Le procès de. Vevey
doit mettre en lumière les dangers
de «la banalisation du racisme»
telle qu'elle s'est répandue à Bex,
explique le secrétaire général Karl
Griinberg. L'organisation dénonce
la version des événements donnée
par la police. Pire, l'élu aurait peint
ses inscriptions sans être inquiété
par les personnes qui l'ont vu, no-
tamment un policier.

UDC en ligne de mire. «Une sorte
d'orage a éclaté ce jour-là à Bex» et
«rien n'a été fait pour l'arrêter», dé-
plore le responsable d'ACOR SOS
Racisme. Le procès est celui de «la
complaisance» face à des idées ra-
cistes que certains propagent en
toute quiétude, une allusion lim-
pide à l'UDC et au conseiller fédé-
ral Christoph Blocher.

Les Africains arrêtés seront ju
gés ultérieurement. NM/ATS
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sance fait la joie de Tibor, Marin et Nora,
les frères et sœur du petit dernier.

VIONNAZ

Le parcours du mois
Le parcours Vita de Vionnaz a été désigné
«parcours du mois» pour février par la fon-
dation éponyme. Chaque mois cette der-
nière met en lumière un tracé particulière-
ment bien situé, «bien aménagé et entre-
tenu de manière exemplaire». A Vionnaz,
le parcours en question a été réalisé en
2002, remplaçant l'ancien qui n'était plus
praticable. «Situé à une altitude de 400 m
seulement et parfaitement entretenu, il
peut être utilisé également durant l'hiver»,
rappelle la Fondation parcours Vita dans
un communiqué. Emplacements des par-
cours et information sur l'Internet:
www.vitaparcours.ch

BEX

Sécuriser
¦ i A J." J. i ¦les nanmenis scolaires
Via l'achat d'une parcelle jouxtant les im-
meubles scolairs du Pré-de-la-Cible, la
Municipalité souhaite sécuriser l'accès
aux bâtiments scolaires et au centre spor-
tif, réguler et interdire le trafic automobile
dans la zone, sécuriser le va-et-vient des
élèves qui changent de classe à chaque
heure. Pour l'heure, elle souhaite égale-
ment utiliser le bâtiment situé sur le ter-
rain pour stocker les fournitures scolaires
actuellement entreposées dans les locaux
du sous-sol du centre sporitf. A terme la
commune envisage l'implantation dans le
bâtiment de l'éventuelle centrale de
chauffe à bois. Pour réaliser tous ces ob-
jectifs, la Municipalité demande au Conseil
communal de lui octroyer un crédit extra-
budgétaire de 650 000 francs.

COLIS DU CŒUR A MONTHEY

Demandeurs en hausse
L'association Les Colis du cœur, présidée
par Ginette Fessard, a tenu ses assises an-
nuelles le 2 février dernier. L'occasion de
rappeler les buts de l'association: fournir
une aide alimentaire temporaire et des
biens de consommation à ceux qui plon-
gent dans la détresse. Les bénéficiaires
des colis du cœur reçoivent tout le néces-
saire pour vivre durant un mois. Dans son
rapport annuel, la présidente a constaté
que, malgré une conjoncture économique
favorable, les demandeurs sont en hausse.

«r f :
souper officiel devrait réunir les fon- -̂^
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dateurs de l'ESS encore en vie, les au- Actuel directeur, Martial Donnet (à gauche) a repris le flambeau des
torités et les remontées mécaniques, mains d'Hermann Schwery en 1985. LE NOUVELLISTE

http://www.vitaparcours.ch
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Eric Balet, directeur
général de Téléverbier
confiant pour la seconde L'année 2006 aura été marquée par la construction du télésiège six places à bulle des Attelas
partie de saison, BITTEL le premier du genre dans les 4Vallées, inauguré en janvier dernier, BITTEL
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une Donne année,
sans plus
TÉLÉVERBIER ? La société a présenté hier soir
les résultats annuels 2005-2006. Chiffre d'affaires
en hausse de deux millions mais résultat courant
supérieur de 200000 francs seulement.

«Avec 400 salariés,
Téléverbier est
le principal employeur
de la région»

JEAN-PIERRE MORAND
PRÉSIDENT DETÉLÉVERBIER

CHRISTIAN CARRON

«C'est une bonne année, mais je le
dis sans enthousiasme....» Président
de Téléverbier, Jean-Pierre Morand
a le sens de la formule. A l'issue de
la présentation des résultats an-
nuels 2005-2006 qui s'est déroulée
hier soir à Martigny, le président
des remontées mécaniques ba-
gnardes arborait un sourire me-
suré.

C'est qu'avec un chiffre d'affai-
res consolidé de 46,7 millions, en
progression «assez marquée» de
deux millions par rapport à l'exer-
cice précédent (l'année comptable
court du 1er novembre au 31 octo-
bre) , la société escomptait un résul-
tat courant d'exploitation (avant
impôts) supérieur aux 6,5 millions
affichés, qui représentent une aug-
mentation de 200 000 francs «seule-
ment».

Une météo défavorable
Un résultat grevé notamment

par une hausse de 1,3 million pour
le personnel. De quoi tempérer la
déception du président. «En consi-
dérant nos différentes f iliales et par-
ticipations, Services techniques al-
pins et Verbier Sport+ notamment,
Téléverbier c'est 400 salariés pour
365 équivalents p lein. Ce qui en fait
le principal employeur de la ré-
gion.»

Autre Chiffre qui aurait dû dé-
boucher sur un meilleur résultat,
l'augmentation des journées-

skieurs, de 940 000 à 975 000. «Là ce
sont les conditions météo et notam-
ment les grands f roids qui nous ont
été défavorables avec un impact sur
le type de forfait (p lutôt à la demi-
journée) et sur la f réquentation des
terrasses des restaurants d'alti-
tude.»

Pour Jean-Pierre Morand, il est
également faux de croire que le fait
d'allonger les saisons au maximum
a forcément des répercussions po-
sitives sur les finances. «L'impact

sur les coûts d exploitation des ins-
tallations et le nombre d'heures des
employés est important.»

Principaux investissements
Directeur général adjoint et res-

ponsable des finances, Léonard
Perraudin est revenu sur les princi-
paux investissements du dernier
exercice. Un chapitre où la
construction du télésiège six places

à bulle Attelas occupe une place de
choix avec 10,5 millions.

Autre secteur important, l'en-
neigement mécanique et notam-
ment l'équipement du secteur stra-
tégique de La Chaux pour trois mil-
lions. A relever également la parti-
cipation au rachat du restaurant
Chez Dany pour 1,5 million et l'ac-
quisition de 10000 m2 de terrain à
LaTzoumaz pour près d'un million.
«2007se présente également comme
une année de forts investissements

avec notamment la construction de
la nouvelle télécabine de La Tzou-
maz (10,5 millions), avant une pé-
riode de rentabilisation des infra-
structures.»

Des investissements que la so-
ciété peut envisager sereinement:
en dix ans, ses fonds propres ont
augmenté de 39,8 à 73,8 millions
alors que son endettement net a di-
minué de 49,5 à 46,6 millions...

NOUVELLE DISTINCTION
Verbier a été désigné pour 2007 meil-
leur site d'Europe pour le ski par le guide
«The great skiing & snowboarding
awards». «C'est la première fois que nous
obtenons un tel titre. Il est d'autant plus
important que le marché anglais repré-
sente 25% de notre clientèle», a relevé
Eric Balet. Pour le directeur général de
Téléverbier, l'exercice en cours est celui
de la réorganisation sur le plan du mana-
gement avec une optimisation à tous les
échelons. «Nous avons notamment
renforcé le secteur commercial et la pré-

sence de la direction sur le terrain , avec la
création d'un poste de chef des pistes
chargé de l'enneigement mécanique, du
damage et de la sécurité.»
Sur la fréquentation du domaine, la météo
joue à nouveau des tours aux dirigeants
bagnards. «Avec ces chaleurs inhabituel-
les, les gens hésitent à venir en station.
D'un autre côté, elles sont favorables à la
restauration d'altitude. Par rapport au
chiffre d'affaires, nous sommes quelque
peu en retard par rapport à Tannée pas-
sée. Mais nous sommes confiants pour la
suite de la saison. L'enneigement ne pose
aucun problème, seule la météo...»

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE L'HEURE ORANGE À MARTIGNY

Chansons câlines et coquines
Après «Quand le jazz s'em-
mêle» et «Musique, on
tourne», la compagnie
L'Heure Orange présente à
Martigny une création inti-
tulée «Chansons câlines et
coquines».

Dans ce spectacle frais et
pétillant, les musiciens se
font les complices de deux
chanteuses - Rosanne Délez
et Isabelle Stutzmann - tour
à tour drôles, émouvantes et
sensuelles. Au travers de
leurs textes, au fil de leurs
chansons, les filles dévoilent
leur point de vue pertinent
et ludique sur «la chose».

De leur côté, les deux
compositeurs Maurice Mi-
gliaccio et André Vouilloz,
que l'on retrouve derrière la
basse et le piano, ont habillé
leurs textes en y ajoutant un
regard masculin. L'univers
musical qu'ils ont créé colle
à la peau des chansons et se
promène du tango au jazz,

en passant par le blues ou la
valse.

Coquines, pas vulgaires. La
mise en scène, signée Chris-
tine Stutzmann, se veut lé-
gère. Elle s'insère en dentelle
dans le spectacle pour lais-
ser toute la place à l'expres-
sion. C'est ainsi que, parées
de dessous magnifiques,
juste pour sublimer les
corps, les chanteuses créent
un univers feutré dans le-
quel le spectateur se glisse
avec délice: «Nos chansons
livrent quelques facettes de la
sexualité, de la p lus banale à
la plus débridée, avec beau-
coup d'humour et de recul,
mais sans jamais tomber
dans la vulgarité. Ce que
nous voulions d'ailleurs évi-
ter à tout prix. Pour l'heure,
personne ne nous a dit que
nous étions allées trop loin et
personne ne s'est plain t de
l'in verse non p lus...» RM

Isabelle Stutzmann, émouvante et sensuelle, dans la dernière
création de la compagnie L'Heure Orange, LDD

«Chansons câlines et coquines» 2007, à 20 h 30 (17 h le dimanche)
par L'Heure Orange, les 15,16, 17.18, à l'Hôtel du Parc à Martigny. Infos et
22, 25 février, 1", 11,15,16 et 18 mars réservations au 027 722 80 61.
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LYCÉE-COLLÈGE
DES CREUSETS
Construit en 1979

? 1150 étudiants
? 53 classes
? 52,8% de filles

Une voie,
deux
chemins
AURÉLIEVUIGNIE
Cette jeune Evolér
a décidé de deveni
catrice spécialisée
empruntant les ch
de traverse.

AURORE FELLAY

PORTRAITS ?
La rédaction du
collège des Creu
sets en a marre
UCO V*l HlljUCO

d'adultes
à rencontre de
la jeunesse
actuelle. Elle à
a donc I
décidé de I
mettre en
¦umiei e âiA
adolescents
qui «même
s'ils ne veulent
pas changer
le monde
savent où ils

rirsc* s*t*î4-nAfli IAC
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vont»...

VINCENT FRAGNIÈRE

Désormais, «Le Nouvelliste»
compte trois nouvelles équipes
rédactionnelles: celle des collè-
ges des Creusets, de la Planta et
de Saint-Maurice. Chaque mois,
elles vous proposeront une dou-
ble page sur un thème de leur
choix, écrit par des étudiants de
4e année avec leur sensibilité
propre. Coachés par deux de nos
journalistes, plus de cinquante
collégiens pourront ainsi, tout
au long de l'année, découvrir
l'envers du décors de la presse
écrite.
«Le Nouvelliste», lui, aura la
chance de faire plus ample
connaissance avec le monde es-
tudiantin, puisque à chaque pa-
rution du «Nouvelliste des collè-
ges», ses représentants rencon-
treront pendant une heure plus
de 2,00 étudiants de l'établisse-
ment concerné. Comme pre-
mière expérience, six élèves des
Creusets proposent, à travers
cette double page, de faire taire
deux préjugés: celui d'adultes
qui «trop souvent assimilent ac-
tes de vandalisme à jeunesse» et
celui de jeunes eux-mêmes qui
«se complaisent trop dans cette
fausse image». Comme réponse,
ils proposent de découvrir, à tra-
vers six portraits, des adoles-
cents de leur entourage «qui,
sans vouloir spécialement chan-
ger le monde, savent où ils vont».

FANNY BARRAS

Action! Valentin Roten d'Arbaz,
étudiant de 18 ans en 3e année en
art visuel, débarque sur scène.
«Lire c'est une deuxième nature,
un réflexe.» Sa passion pour la lit-
térature, mais aussi pour le théâ-
tre, remonte déjà à son enfance. Il
y a dix ans, sa mère l'a même
poussé à monter sur scène «car il
tournait souvent des f ilms comi-
ques seul ou avec des amis. De
p lus, s'exprimer devant les autres
ferait du bien à sa... timidité!»

Collégien «en fuite»
Aujourd'hui, Valentin Roten

désire quitter le collège de la
Planta et se lancer dans un ap-
prentissage de libraire pour «au
final devenir comédien profes-
sionnel) à travers une filière HES.
Ses études, ils les avaient débu-
tées sans conviction. «Je ne me
sentais pas à ma place. Je ne sa-
vais pas ce que je faisais là.»

Son choix, il ne l'a pas fait sur
un coup de tète. Très confiant, il
est, en plus, épaulé par ses pa-
rents. «Ils me soutiennent dans
iy.{i décision car ils savent que j e

ne suis pas du genre à baisser les
bras.» Sans aucune crainte pour
son avenir professionnel, il a
conscience que la profession de
comédien est l'une des plus in-
stables. «Tout ce qui vient, je l'at-
trape au vol. Je reste très ouvert.
Tant que ça touche le théâtre, ça
me va...»

Déjà acteur de pub
A 18 ans, Valentin Roten est

également sur le point de deve-
nir... metteur en scène. Sur la de-
mande de sa prof de théâtre Syl-
via Fardel, il a commencé cette
année, avec un ami des Despera-
dos Théâtres, à transmettre sa
passion aux enfants de 6 à 9 ans
tous les mercredis. Les deux
compères écrivent une pièce
jouée par les petits en juin pro-
chain. Grâce simplement à son
passé théâtral...

En effet , en plus d avoir joué
dans des pièces comme «Circus
Circus», «La Bête à manger des
vilains», «Les Explorateurs» ou
«TrashTell», Valentin Roten a déjà
pu tourner dans un moyen mé-

prenons plus conscience de
nos responsabilités.»

Ton avis sur la Saint-Valen-
tin? «C'est un jour qui
rapporte essentiellement au
marché des fleurs.»

lise par Eric Blanc pour célébrer
l'élection d'Albert Bétrisey à la
présidence du Grand Conseil.
Mieux encore, il a pu aussi parti-
ciper à deux publicités durant
lesquelles son chemin a croisé
celui d'un... comédien profes-
sionnel.

«Il m'a expliqué que ce métier
s'exerce par intervalles. En toute
f ranchise, il m'a révélé la quasi
obligation de me rendre à Paris
pour percer...» La prise est

Stéphanie
Biollaz nous
emmène
sur les traces
de Lucile
Vaquin

La Sédunoise, Joséphine Mo-
risod, 19 ans, est une forçat de
la gymnastique. Grâce à ses
six heures d'entraînement
hebdomadaire et à un in-
croyable talent, cette étu-
diante du collège des Creusets
a décroché un double titre de
championne romande. Elle
pourrait s'en contenter, sauf
qu'elle «trouve normal de
donner ce que j'ai toujours
reçu». Résultat des courses: à
moins de 20 ans, elle passe
déjà quatre heures par se-
maine à donner des cours de
gymnastique à des jeunes et
officie comme juge fédérale
lors de concours imposés.

Monitrice
depuis six ans

Depuis 1 âge de 13 ans, Jo-
séphine Morisod a choisi , en
plus de la compétition , de
transmettre sa flamme pour la
gymnastique aux plus jeunes.
« Lors de mon premier cours,
la maman d'une de mes élèves
se demandait quand la moni-
trice allait bien arriver alors
que j etais déjà dans la salle.
Elle croyait que j 'étais une des
élèves...»

Pour la société Gymeva-
sion à Châteauneuf , elle a pris

Aurélie a 21 ans. Lorsqu'elle
mencé le collège, elle avait
but précis: devenir éducatri
cialisée. L'an passé, pourtan
choisi une autre voie pour y p
«Je me sen ta is in u tile derrière
d'école, j'ai voulu quitter le
pour me lancer dans un irai
concret.»

«J'avais peur
de m'être trompée»

En raison d'un manque d
d'apprentissage, Aurélie a di
se lancer dans un stage au co
handicapés chez Cérébral
«L'idée m'est venue lors de l
«Actions de Noël» organisée
collège. Nous nous étions n
pour aider f inancièrement ce
dation. J 'ai eu envie d'en faù

w!

donner
ce que l'on
a reçu!»
JOSÉPHINE
MORISOD ? Double
championne romande
de gymnastique, elle
enseigne ce sport depuis
l'âge de... 13 ans!

MICHAËL FONTANNAZ les, aujourd'hui âgées
16 ans. «Je désire leu
mettre mon amour
sport et surtout pour
C'est sûr que ça donne
lot mais c'est tellemei
vant de donner des e
ments à des jeunes t,
passionnées et qui vi
tout prix réussir!»

Des amies de dou
A travers cette dé

Joséphine a aussi le se
d'appartenir à une gr;
mille. «Au total, nous
une trentaine de pi
dont cinq jeunes mt
entourées par trois
Mes deux protégées so
nues presque des
Comme on passe de
ends entiers ensemble
championnats , on se
très bien...»

Un gros regret
A 19 ans, Joséphin

sod n'éprouve qu 'un
gret. «En Valais, on pt
jours des mêmes spoi
gymnastique n'est pt
mise en avant. Elle i
simplement pas la
qu 'elle devrait avoir...»
cas, elle s'est trouvé i)
bassadrice'Ae qualité..
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Joachim Maury
a choisi l'originale
«designer»
.. Valérie Cina

Fanny Barras Aurore Fellay
a osé mettre admire le
en avant dévouement
l'ex-collégien d'Aurélie Vuiei

Johanna
Bagnoud
ne sera ja

Michael
Fontannaz dévoile
un autre visage de
la gymnaste
Joséphie Morisod
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a donc décidé d'y déposer sa
Sdature finalement acceptée. «Je
•ntais nerveuse le premier jour. Je
lis eu presque aucun contact
des personnes handicapées jus-
là et j 'avais peur de rriêtre trom-

înq mois plus tard, elle travaille
lurs pour Cérébral Valais à rai-
de trois jours par semaine. Le
lier jour est dédié au côté admi-
atif, les deux autres, elle accom-
1e un membre de l'association.
les activités que nous proposons
handicapés sont très variées, afin
•irfaire oublier la routine des ins-
lons. Samedi dernier, par exem-
IOUS les avons emmenés au Car-
\nd de Bramais, et dimanche
s-midi, un groupe de jazz leur a
as de terminer le week-end en
té.»

«Je vois la vie autrement!»
Toutefois, le rôle d'Aurélie ne s'ar-

rête pas uniquement à l'animation.
Depuis peu, elle a accepté d'être chauf-
feuse. «Au départ, je ne voulais pas.
J 'avais peur. Le coordinateur m'a rassu-
rée, il m'a aussi un peu poussée. Finale-
ment, c'est une très bonne expérience. Je
n'ai p lus de problème pour parquer ma
petite voiture.» Si travailler à Cérébral
Valais lui rapporte peu financièrement,
l'apport émotionnel est immense. Ce
stage lui a permis de grandir. «Je vois la
vie autrement. J 'ai appris à voir mes
chances, je me p lains moins. Beaucoup
de mes protégés sont handicapés à vie, et
pourtant, ils savent l'apprécier.» Son
avenir à elle rfapas changé, malgré l'ar-
rêt momentané de ses études... Aurélie
a simplement décidé de prendre un au-
tre chemin «beaucoup p lus utile», selon
elle...

Ta couleur du
monde? «Gris, car
il n'est ni noir ni
blanc.»

Ton image des
jeunes? «Je la
vois engagée. A
Cérébral Valais, les
douze accompa-
gnants sont des
jeunes!»

Ton avis sur la
Saint-Valentin?
«Trop commer-
cial.»

CHRISTINA
BORNATICI ?
Originaire
d'Arolla, elle a
choisi, comme
job, d'aider des
élèves en diffi-
culté à Cité
Printemps.
Depuis trois
ans déjà...

"Après l'hiver,
iêtareie Cité-Printemps
olise aussi :
oc non. n., : : JOHANNA BAGNOUD
--> e»-"-" M"' • T̂ ^̂—̂^̂ —̂

rent que ceux • 16 h 25. La sonnerie annonce la
^portent une : un des cours. Une masse d'étu-
le positive : diants se presse dans les couloirs,
ce monde.» : direction les devoirs, la maison,

: les cours de danse, l'entraîne-
mage des ; ment de foot , le soutien sco-

: laire... Le soutien scolaire? Oui,
image miti- : c'est le cas de Christina Bomatici,
:ar il y a une :  ̂ans> étudiante en 4e année au
te la jeunesse : lycée-collège des Creusets. Tous
s met au ser- : les mardis et jeudis, elle se rend à
le la société, • Cité-Printemps à Sion où elle
is qu 'une mi- : a^e des enfants en difficultés à
é reçoit mais : ^a'

re leurs devoirs. «Même si je
înne jamais : pourrais gagner plus d'argent de
în retour.» : poche ailleurs, je suis trop atta-

'¦ chée à l'endroit, aux éducateurs et
avis sur la \ aux enfants.»
Walentin?
our où I on dit j Choco- sjroP' boulot
s proches : Deux fois par semaine depuis
bien on les : tro's ans' Christina débarque à
^même s'il : l'institut à l'heure du goûter.
fait que ce ne '¦ Quelques chocolats et verres de
?as que ce : s*roP P'us tarc*' chaque enfant re-
U » : joint sa chambre pour y faire ses

| devoirs. Durant une heure trente
: d'étude, Christina circule entre
: les chambres et reste à la disposi-
j tion des trois enfants à sa charge.
: Règles de vocabulaire, dictées,

calculs, poésies, tout y passe.
«Une de mes satisfactions, c'est
d'avoir pu aider un enfant à ap-
prendre à lire.»

Une pour tous,
tous pour elle!

Pour Christina, l'expérience
dépasse la simple aide scolaire..
«Ce que f  apprécie particulière-
ment, c'est le contact social que
j 'essaye d'entretenir au maximum
avec les enfants.» Entre eux, des
liens se sont tissés, ce qui permet
de vivre des moments forts
comme, par exemple lors du petit
goûter du 6 décembre organisé
pour la Saint-Nicolas.

Reste que, comme n importe
quel job, l'aide scolaire a aussi ses
mauvais côtés. «Il faut parfois
faire face à l'entêtement de cer-
tains qui se braquent et refusen t
de faire leurs devoirs.» Certains
soirs, elle avoue même, fatiguée,
avoir de la peine à faire... ses pro*-
près devoirs. «Après avoir passé
une heure trente dans les cahiers
des petits, j'oublie parfois que je
dois encore me p longer dans les
miens....» Sans aucun soutien
scolaire, cette fois! -,

VALERIE CINA ?Cette jeune Chermi-
gnonarde s'est lancée dans un loisir
plutôt hors du commun: confectionner
ses propres meubles en carton.

enchanté Lucile qu'elle s'est rendue, huit

JOACHIM MAURY

Valérie Cina, étudiante de 18
ans, nous reçoit dans sa
chambre, un mélange éclecti-
que entre habits, photos et bi-
belots de toutes sortes. Et au
milieu de tout ça trône un
étrange meuble en carton,
peint en vert pomme et rose
fuchsia! «C'est un vide-poche
personnalisé. Je range là de-
dans ce que j 'arrive pas à met-
tre ailleurs.»

Designer sur carton
L'idée de créer un objet si

peu banal lui est venue natu-
rellement au vu de ses nom-
breuses affaires personnelles
à ranger. «Je n'arrivais pas à
trouver quelque chose qui ait
juste la bonne dimension,
alors j'ai décidé de le faire
moi-même.» Elle s'est donc
mise à l'ouvrage aidée par son
père, ébéniste, en cas de gros
problèmes techniques.

«Un meuble comme ça,
c'est tout d'abord une idée!
Mais c'est vraiment pas évi-
dent de coucher ce qu'on a en
tête sur le papier.» Pourtant,
une fois ébauché, le projet
prend rapidement forme. On
voit déjà apparaître les pre-
mières difficultés, dont la re-
cherche du carton qui servira
de squelette à l'oeuvre finale.
Valérie fait le tour des garages
où elle sauve des cartons
d'emballage d'une destruc-
tion tragique pour en faire
quelque chose de bien plus
utile. «J 'essaie d'acheter le
moins de trucs possible. Par
exemple, j'ai trouvé ce miroir
dans une poubelle!» Le choix
du carton, étonnant au pre-
mier abord, a été pour elle
une évidence. « C'est un maté-
riau original, non conven-
tionnel pour faire des meu-
bles, et surtout, il est accessible
à tous; il suffit juste de quel-
ques idées!»

Transformer
un éléphant en table

Ce meuble n'est pas son
unique modèle en carton. Va-
lérie profite de son temps li-

bre pour inventer Ci-L13EllLikc B̂
et faire naître de Ta couieur du
nouveaux objets, monde? «Gris-
tous plus étran- jaune. Dans l'en-
tes et surpre- semble, c'est assez
nants les uns que maussade, la ten-
les autres. «Il est dance est au cna.
vrai que peu de cun pour soi et
gens ont comme Dieu pour tous ,
loisir de faire des mais H existe
meubles.» Pour- quand même des
tant, cela plaît à petites touches de
ses proches. Cer- paradis»
taines de ses
amies ont d'ail- Ton image des
leurs fabriqué jeunes? «Ils ne
leur propre meu- sont pas aussi ter-
ble chez elles, ai- ribles qu 'on vou-
dées ou conseil- drait le croire.il ne
lées par l'experte faut pas les mett re
en la matière. Un tous dans le même
simple fond, panier.»
quelques cro- Ton avis sur lachets, une fleur Saint-Valentin?
en plastique, une (<Je h

,
aime pas ducouche de pern- tout cette fête , qui

tare verte, et voila est hypercommer-
apparaitre un cia|e. C'est pathéti-
splendide miroir que de ne consa-
mural! Autre idée crerqu ' U n seulgéniale: façonner jour dans rannéeun éléphant en à ramour!>>carton pour en
faire une table
avec tiroir. «Le problème, c'est
que je ne sais pas encore où le
mettre!» De la nécessité de
posséder au plaisir de créer...

Après le carton,
le fer forgé?

Valérie n'en est donc plus
à son coup d'essai. Sa vo-
lonté d'innovation et ses œu-
vres terminées lui ont déjà
ouvert des portes. Elle a, par
exemple, reçu une demande
pour préparer les décors de la
troupe de théâtre de Chermi-
gnon, pour un spectacle à la
fin mars. Un de ses projets,
classé «top secret», a égale-
ment été envoyé au concours
«Mobilidée» et sera exposé à
la Foire du Valais 2007 à Mar-
tigny. Son avenir, Valérie Cina
le voit dans l'architecture.
«J 'aimerais travailler avec
tout: le bois, le fer forgé, le
verre, la poterie... » Et elle ris-
que fort de faire u# carton!

A 22 ans, Lucile Vaquin est déjà partie à deux
reprises à Madagascar pour donner des
cours de français à des enfants. Pour elle, le
choix de l'Afrique, pour une première expé-
rience humanitaire, s'est imposé naturelle-
ment. «C'estun rêve, une idée qui trottait dans
ma tête depuis longtemps». En juillet 2003, un
proche la met en contact avec une personne
qui a décidé de partir à Madagascar «pour se
rendre utile». L'aventure commence. Lucile
découvre la communauté des sœurs de
Saint-Maurice qui séjourne régulièrement
en mission là-bas. Il ne lui reste plus qu'à
convaincre ses parents, «surtout mon papa »,
s'exclame-t-elle ! Sur l'île, elle aura trois clas-
ses d'environ 60 élèves chacune à qui elle en-
seignera le français, «sans formation particu-
lière, seulement avec un livre».

En malgache dès le premier jour
A Madagascar, elle vit chez les sœurs et

garde un contact très régulier avec ses pro-
ches. Beaucoup lui envoient du courrier, des
fournitures scolaires ou de l'argent pour sco-
lariser d'autres enfants. «Cette solidarité m'a
impressionnée. Je tiens à remercier tous ceux
qui, d'une manière ou d'une autre, ont ap-
porté de l'aide aux personnes que j 'ai cô-
toyées.»

Sur place, Lucile Vaquin a vu son intégra-
tion facilitée par les quelques mots de malga-
che appris avant de partir. « Les gens étaient
surpris de voir une étrangère qui connaissait
quelques mots de leur langue». Le cyclone qui
s'est abattu sur cette île reste un souvenir
marquant pour Lucile: «Les Européens
étaient mieux informés que les Malgaches.
Pendant quelques semaines, les enfants ont
dû aider à reconstruire les maisons.»

«Oublier d'où l'on vient»
Cette première expérience a tellement

mois plus tard, une deuxième fois à Mada-
gascar, «J 'ai tellement adoré!», cônfie-t '-elle.
« La motivation est nécessaire même s'il est
important d'être réaliste en comprenant que
Ton ne va pas révolutionner le monde. Il faut
avoir envie de connaître l'autre, chercher à
comprendre avant de juger. Il faut oublier
d'où Ton vient pour ne pas vouloir sans cesse
comparer la vie de là-bas à celle d'ici ».

De retour de Madagascar, Lucile Vaquin
avoue facilement que cette double aventure
a changé son quotidien: «Je me p lains moins.
Je pense aussi porter un regard différent sur ce
qui m'entoure. J 'ai une envie p lus grande de
justice ». A tel point qu'elle envisage de repar-
tir «à Madagascar ou ailleurs... mais toujours
dans l 'humanitaire».

Au bout
de ses rêves-
Madagascar
LUCILE VAQUIN ?La Bra-
moisienne est partie onze
mois sur l'île de l'océan
Indien pour y enseigner la
lecture.

STÉPHANIE BIOLLAZ
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Demandes d'emploi
Aide-soignante certifiée, expérience, avec
véhicule, cherche travail auprès personnes
âgées, à domicile, soins, veilles, tél. 078
610 89 90.
Cherche travaux de jardinage et taille des
arbres, Valais central, tel. 076 202 26 30.

Ford Escort 1600 GL, Fr. 1500.-. Renault Clio,
5 portes, Fr. 1900.-, expertisées, tél. 079
414 98 73. ,
Ford Fiesta, 1991, 3 portes, belle, expertisée
2006, Fr. 1450- , tél. 079 819 50 71.
Ford Maverick 3.0 4 x 4, 02.2002, vert métal,
crochet remorque escamotable, capteur aide-
parking, lecteur CD, AC, 4 pneus neige,
70 000 km, expertisée, Fr. 16 900 -, tél. 079
247 07 01.

Ardon, centre du village, maison familiale
avec possibilité d'agrandissement dans deux
granges, Fr. 300 000.- à discuter.
Renseignements tél. 079 212 73 61.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à vendre à Saillon, Conthey, tél. 079
221 08 67.

Saillon, côté bains et commodités, appar-
tement 4Vi pièces (118,5 m2), récent, chemi-
née, ascenseur, Fr. 315 000 -, tél. 079 447 42 00.
Saint-Léonard, à saisir, appartement
47i pièces remis totalement à neuf, lumineux,
vue, ensoleillement, murs blancs, crépis fins,
parquet massif , vitrocéram, lave-vaisselle,
grand balcon. Prix exceptionnel Fr. 270 000.-.
Fonds propres Fr. 54 000.- mensualités intérêts
+ amortissement Fr. 720-, fonds propres avec
aide fédérale Fr. 27 000- (actuellement loué
Fr. 1300- net), tél. 027 395 24 42.

f^ ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS : >̂>\'¦iiai iaW^

A vendre
2 containers 9 x 3 m, équipés, bon état, à
prendre sur place, démontés, Fr. 6000.-/pièce, à
discuter, tél. 027 322 47 00.

Dame portugaise cherche heures de
ménage ou repassage, Valais central, voiture,
tél. 079 821 84 30.
Homme cherche travail comme aide-électri-
cien, chauffage, sanitaire, manœuvre ou
autres, tél. 076 408 49 18, tél. 027 395 24 53,
repas.
Homme cherche travail coupe de bois, taille
arbres et vignes, Valais central, tél. 079
R31 1d K1

Golf III turbo diesel, 1996, break, 4 x 4 , exper-
tisée 12.01.2007, très bon état, Fr. 6500 -,
tél. 079 206 89 34.
Honda Civic 1.4i, bon état, expertisée,
68 000 km, Fr. 7800.-. Crédit, direction assistée,
etc., tél. 079 409 27 27.
Jeep BMW X3 2.0 diesel, 25 000 km, 2005,
toutes options, Fr. 44 900.-, tél. 078 662 61 37.

Chalais, 47; pièces aux combles, cuisine
neuve, jardin d'hiver, mezzanine, garage, place
de parc et jardin, libre dès 01.08.2007,
Fr. 390 000 - à discuter, tél. 027 458 31 88.
Charrat, 5Yi pièces, 132 m', cuisine spacieuse,
poutres apparentes au salon, carnotzet,
garage, Fr. 320 000.-, tél. 076 522 13 11.

Saxon, à saisir studios, à partir de
Fr. 62 000.-, et 2 pièces, à partir de Fr. 106 000.-,
tous en parfait état, tél. 078 607 69 00, tél. 027
203 46 90.
Sierre, centre, excellente situation, fini-
tions au gré du preneur, dans immeuble neuf,
1 appartement de 4'A pièces et 1 attique de
5V2 pièces. Renseignements et visites tel. 027
451 20 30.

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

Jeune femme cherche heures de ménage, 1 x
par semaine, région Sion, tél. 078 866 01 52.

Land Rover Defender 90 Soft, 07.2003,
30 000 km, noire, options, neuf Fr. 49 000-,
cédé Fr. 32 500-, tél. 079 213 79 12.

Choëx, les Giettes, Vérossaz, jolies parcel-
les pour construire votre villa ou chalet. Infos
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

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

Jeune femme portugaise cherche ménage,
repassage, 3-4 heures/semaine, tél. 024 472 27
10, tél. 076 378 12 75, région Chablais.

Land Rover Defender 90, 11.2004, 8000 km,
vert anglais, options, neuf Fr. 50 000 -, cédée
Fr. 36 000.-, tél. 079 213 79 12.

Dorénaz, terrain à construire de 1248 m2,
densité 0.4, lieu dit Ile, Fr. 100 000.-. Visite tél.
027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch

20 000 livres d'occasion, rue de Loèche 6, Jeune temme cherche heures ae ménage, l x cédé Fr. 32 500-, tél. 079 213 79 12. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. Sion, Platta, très grand appartement
Sion lundi à vendredi tel 027 321 39 11 ' par semaine, région Sion, tel. 078 866 01 52. 57i pièces (172 m2) en parfait état, dernier

! ! : ! j  — -. r r : Land Rover Defender '90, 11.2004, 8000 km, Dorénaz, terrain à construire de 1248 m2, étage, ascenseur, vue, tranquillité, parc,
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Jeune Temme portugaise cnerçne ménage, vert ang|aj5_ opti0ns, neuf Fr. 50 000 -, cédée densité 0.4, lieu dit Ile, Fr. 100 000.-. Visite tél. garage, Fr. 550 000 -, tél. 079 447 42 00.
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, [ ePa*.a9?'c3"4h

^
r-,%«semaine.,tel. 024 472 27 Fr 36 000 té, 079 213 79 12. 027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch -. r : . .. . .. , -;

Fr. 100.-à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. 10, tel. 076 378 12 75, région Chablais. — Sion, proche place du Midi et gare, grand
079 482 23 05 , fî„ A.. ,„ ,u„.,u„ tr,.„:i Land Rover Freelander TD4 2.0, 2003, Euseigne, à 15 km de Sion, terrains à appartement 274 m2, possibilité aménage-

, , - ri^c^̂  ̂ r^̂ V^n !̂, 62 000 km, bleu métallisé, boîte automatique + construire, dès Fr. 45 000.-, fiscalement très ment mixte appartement + bureau,
Canapé 3 places + 2 fauteuils, cuir vert + aans care-Dar ou œTe-restaurant, région sion, COmmand shift climatisation, parfait état, intéressant tel 079 446 06 17 Fr. 2950.-/m2, ascenseur, tél. 079 247 30 10.
bois, Fr. 800  ̂à discuter, tél. 078 736 10 77. Martigny, tel. 078 638 66 96. Fr, 21 500,_ à discuter tél. 078 608 38 16. 

intéressant, tel, u/a 44b ub /. 
. . ' ¦ —

Jeune fille avec expérience cherche travail
dans café-bar ou café-restaurant, région Sion,
Martigny, tél. 078 638 66 96.

Land Rover Freelander TD4 2.0, 2003,
62 000 km, bleu métallisé, boîte automatique +
command shift climatisation, parfait état,
Fr. 21 500 - à discuter, tél. 078 608 38 16.

Euseigne, à 15 km de Sion, terrains à
construire, dès Fr. 45 000-, fiscalement très
intéressant, tél. 079 446 06 17.

Fr. 100.-à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. 10, tel. 076 378 12 75, région Chablais. — ; ; Sion, proche place du Midi et gare, grand
079 482 23 05 , fî„ A.. ,„ ,u„.,u„ tr,.„:i Land Rover Freelander TD4 2.0, 2003, Euseigne, à 15 km de Sion, terrains à appartement 274 m2, possibilité aménage-

, , - ri^c^̂  ̂ r^̂ V^n !̂, 62 000 km, bleu métallisé, boîte automatique + construire, dès Fr. 45 000.-, fiscalement très ment mixte appartement + bureau,
Canapé 3 places + 2 fauteuils, cuir vert + aans care-Dar ou œTe-restaurant, région sion, COmmand shift climatisation, parfait état, intéressant tel 079 446 06 17 Fr. 2950.-/m2, ascenseur, tél. 079 247 30 10.
bois, Fr. 800  ̂à discuter, tél. 078 736 10 77. Martigny, tel. 078 638 66 96. Fr. 21 500.-à  discuter, tél. 078 608 38 16. 

intéressant, tel, u/a 44b ub /. _, . 

Cause déménagement: lit 160 x 200 + mate- Jeune fille, 23 ans, cherche travail garde Mercedes SL 600 cabrio, 1995, 129 000 km, ^̂ ^^̂ Z^'̂ nr  ̂î^ë^̂ ^ ^St^Tito^
las, sommier, 2 tables de nuit, canapé d'angle, d'enfants, nourrie, logée + ménage, tel. 078 toutes tions, noire, état de neuf# Fr 28 800 _ Informations Pro-Habitat 84 S.A., tel. 027 
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table 160 x 100 + 4 chaises, à discuter, tél. 079 809 44 38. tél. 079 342 88 51. Mb 4° 4a- : - - 
430 86 81. — —— ¦ ———-r— r„™»« «iorr» villa inritaondant.» Sion, Uvrier, 47* pièces neuf, moderne et

Jeune fille, 23 ans, cherche travail garde
d'enfants, nourrie, logée + ménage, tél. 078
809 44 38.

Mercedes SL 600 cabrio, 1995, 129 000 km,
toutes options, noire, état de neuf, Fr. 28 800 -,
tél. 079 342 88 51.

Fully, appartements 2'/i , 3'h, 4'h pièces neufs.
Informations Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Sion, Saint-Georges, appartements 47
37; pièces, studio, garage, de suite ou à conve-
nir, tél. 076 378 69 19.

Offres d'emploi
Chenillette Avidor avec relevage, épandeur
engrais, giro herbe-sarment, bêcheuse, cadre
vendange, état neuf, tél. 027 746 16 49, tél. 079
679 85 13.

Cherche courtepointière/couturière,
sachant travailler de manière indépendante à
la demande, région Sion/Sierre, pour boutique
de décoration, tél. 079 431 28 09.

Nissan Micra, 1992, 5 portes, 140 000 km,
expertisée 09.2006, Fr. 1550 -, tél. 079
819 50 71.
Opel Astra break 1.8i 16V Touring ST, 1998,
112 000 km, pneus été/hiver sur jantes,
Fr. 5500.- à discuter, tél. 027 288 31 66.

Granges, Sierre, villa indépendante
57J pièces sur terrain de 1074 m2, Fr. 499 000.-,
mensualités Fr. 1632.- après fonds propres.
Renseignements tél. 078 623 38 75.

Grône, grand appartement lumineux,
130 m2, avec terrasse, garage et cave, à
proximité des écoles, tél. 078 703 06 01,
www.anibis.ch

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

Vétroz (zone à construire), terrain 2960 m'
avec atelier en faux madrier de 540 m2 sur
2 niveaux, tél. 078 615 07 33.

Chalet en madrier à niveau, démonté
dimensions: 7 m x 7,15 m, tél. 079 628 37 75.

Cuisinière électrique Bosch, frigo parfait
état, tél. 027 346 29 04.
Divers meubles, cause déménagement.
Box à voiture, Fr. 400-, tél. 079 698 04 90.
Elévateur électrique (Sif-Lifter), poids
2400 kg, levage 1500 kg à 3,50 m, Fr. 2100.-.
Elévateur électrique rétractable (Amman Atlet)
levage 1500 kg, hauteur 3 m, poids 1075 kg,
Fr. 2200 -, tél. 079 413 60 61.
Encadreur vend deux machines murales à
couper le verre, tél. 027 722 70 35.
Fûts en plastique de 60-120-150-200 litres,
pour Fr. 10-, et une pompe, prix à discuter, tél.
079 706 94 69.

Employé de maison pour entretien et répara-
tions immeubles, jardinage, bon chauffeur, tél.
079 778 71 38.

Renault Clio 1.4, 5 portes, 145 000 km, roues
été/hiver, expertisée 01.2007, Fr. 3000 -, tél.
079 609 79 12.

Martigny, liquidation. Fusion, magnifique
57J pièces refait à neuf, libre de suite,
Fr. 440 000-, tél. 079 722 21 21, tél. 079
214 23 15.

Oranges d'Espagne non traitées, Fr. 25- le
plateau, tél. 024 472 32 53, tél. 078 751 01 69.

Femme de ménage avec permis de conduire,
éventuellement nourrie-logée. Crans, tél. 079
434 86 13.

Renault Grand Espace 2.2. TD, 1999, 7 sièges,
climatisation, expertisée, Fr. 11 900 -, tél. 079
221 13 13.

Martigny, quartier Fondation, dans rési
dence, 4 pièces haut standing, 110 m2

véranda, cave, place de parc souterraine
Fr. 480 000-, tél. 078 791 55 33.

Veyras, appartement attique duplex
67i pièces, 200 m2, 3 salles d'eau, box, 2 places
de parc, sud, proches toutes commodités,
Fr. 615 000.-, tél. 079 285 06 12, dès 11 h.Pompe d'arrosage 2 cylindres, bon état, tel

079 257 85 83.
JF au pair, dès mars, pour 2 enfants (4 et
2 ans), lu-ve, min. 18 ans, nourrie, logée, Fr.
700.- + ass. maladie. Sans permis de travail
s'abstenir, tél. 079 378 50 86, dès 20 h.

Skoda 1.3, 1996, 5 portes, 119 000 km, exper
tisée du jour, Fr. 1850 -, tél. 079 819 50 71.

Toyota RAV4, 5 portes, Linea Luna, 05.2005,
200 000 km, gris métal, 2 jeux roues, attel. amo-
vible, clim., Fr. 29 500 -, cause transformation,
tél. 024 472 75 71.

Le Relais des Pontis, café-restaurant, cher-
che serveuse à plein-temps, personne de
confiance, motivée. Faire offre à Relais des
Pontis, 3960 Sierre.

Subaru Forester 2.0XT, gris métallisé, auto-
matique, 177 CH, état neuf, 14 600 km, 4 roues
hiver sur jantes, crochet remorques, tél. 027
203 48 38.

Martigny, rue des Martinets 4, apparte-
ments 47J pièces, Fr. 184 000.-, libres de suite,
tél. 079 205 32 17.

ï—T-7 î „„, »„„ . „ „̂ -, r ,., —r-T ',""•-. + .ais;, m2'a?'e' Jlf™ PfJ™ °e lrava" tlsee au J°ur' hr- nBbu-- teL u/a aly bu n- Martigny, rue des Martinets 4, apparte- Villars (Fenalet), villa de maître, 3000 nrSurjeteuse Elna PRO704 DEX, 2-5 fils, état s abstenir, te . 079 378 50 86, des 20 h. —— r-rrrz : :—rrr-. „„_?, n'i „;A,„* C, ma nnn i:u ,„, X, ....:*„ arhnrkoc 7in m' hahitahloc tel mi 311 Kn an
neuf Fr 900- tel 079 465 94 79 ¦ ¦ Subaru Forester 2.0XT, gris métallisé, auto- ments 47; pièces, Fr. 184 000.-, libres de suite, arbonses, ziu m habitables, tel. UzT 3TT bu au.

!—! 1! ! : Le Relais des Pontis, café-restaurant, cher- matique, 177 CH, état neut 14 600 km, 4 roues tél. 079 205 32 17. „=„___ _ ,,, ,«,„?«, J.. „iiu„0 „„„„_
Toyota RAV4, 5 portes, Linea Luna, 05.2005, che serveuse à plein-temps, personne de hiver sur jantes, crochet remorques, tél. 027 vionnaz, au cenire au vinage, grange-
200 000 km, gris métal, 2 jeux roues, attel. amo- confiance, motivée. Faire offre à Relais des 203 48 38. Martigny-Combe, les Rappes, maison dans ecune avec place de parc, prix a discuter, tel.
vible, clim., Fr. 29 500 -, cause transformation, Pontis, 3960 Sierre. —z ~—-3—: r- ancienne grange, intérieur moderne, rénové en °79 601 84 52.
tél. 024 472 75 71. . Les Bonne-choses, Centre Manon Sierre, SK^^W^^

1" 1990 57, pièces, Fr. 450 000.-, tél. 079 Vouvry, sur plans. appartements de 4 /  à
Vélos hommes, dames, enfants, dès engage dame pour extra au service, sans expé- — ¦ — 43b 81 42. 7Yi pjèces avec balcons, terrasses et jardins. Dès
Fr. 50.-/pièce, tél. 027 203 26 73. rience s'abstenir, tél. 027 456 25 37. Subaru Legacy break 4 x 4, crochet de M,„-n- .H_.RiHH„ Villv terrain à hâtir Fr. 395 000.-. Choix des finitions par les acqué-

Les Bonne-choses, Centre Manon Sierre,
engage dame pour extra au service, sans expé-
rience s'abstenir, tél. 027 456 25 37.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3400.-, tél. 079 206 89 34.

Martigny-Combe, les Rappes, maison dans
ancienne grange, intérieur moderne, rénové en
1990, SVJ pièces, Fr. 450 000.-, tél. 079
436 81 42.

Vionnaz, au centre du village, grange-
écurie avec place de parc, prix à discuter, tél.
079 601 84 52.

Surjeteuse Elna PRO704 DEX, 2-5 fils, état
neuf, Fr. 900.-, tél. 079 465 94 79.

Voyage en Turquie, valeur Fr. 1099-, cédé
Fr. 500.-, tél. 027 398 44 81.

Restaurant Valais central cherche un jeune
cuisinier, sérieux et capable, logé, de suite, tél.
079 779 65 01.

Véhicules
Achète lots DVD, CD, jeux PS2, etc., tél. 022
364 43 03.

+ + + + + Aa achat autos + autos accidentées
+ bus et camionnettes, paiement cash, tél. 079
448 77 24 ou tél. 078 878 77 24.

Volvo XC 90 Kinetic, 3.2006, diesel, FAP,
42 000 km, grise, Fr. 56 500-, tél. 076 342 82 25.

VW Passât break 4 x 4 , automatique 4
séquentielle, climatronic, roues été/hiver, etc.,
1re main, gris métal, super état, Fr. 13 900.-.
Crédit, reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.

Monthey, Collombey, occasion unique,
appartements spacieux de 4'h pièces et 37; piè-
ces avec balcons, pelouses, places de parc, gara-
ges. Bon ensoleillement. Proche de toutes com-
modités. Fonds propres nécessaires + Fr. 980.-
par mois. Infos Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Cherche à acheter café-restaurant en Valais,
en plaine, fonds propres à disposition. Contact
tél. 027 321 25 80.Aquarium de 200 litres, en bon état, tél. 077

402 73 81.
Chenets pour cheminée française, neuf ou
ancien, tél. 079 221 02 94.

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, bon prix, Toyota,
autres marques, tél. 078 747 76 77. VW Vento VR6, 1993, 210 000 km, toutes

options, Fr. 3000.- , tél. 079 213 80 15.
Ovronnaz, Mayens de Chamoson, plusieurs
parcelles constructibles de Fr. 60- à Fr. 120- le
m2 avec projet de 'construction. Chalet de
3V2 pièces, 47; pièces, 5'/i pièces. Constructeur
Archi Concept S.A., renseignements et dossiers
à votre disposition tél. 079 637 98 33.

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

Cherche à louer 5000 à 6000 m2 vigne, au
m2, tél. 079 262 88 54.

0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Accessoires autos
Cherche petit terrain pour jardinage, entre
Granges et Bramois, tél. 027 481 45 71.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Je recherche 4 pots d'échappement Honda
CB750 Four 4 (pattes), année 1975, tél. 079
284 17 02.

Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement
de 472 pièces, rez avec pelouse privative,
garage individuel, grand séjour avec cheminée
et jardin d'hiver, Fr. 380 000 -, tél. 079
637 98 33.

Cherche jeune fille au pair, nourrie, logée,
de préférence portugaise, tél. 027 783 16 11.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Jeune fille, 17 ans, avec expérience, non
fumeuse, cherche heures baby-sitting à Sion,
tél. 078 840 25 41.
Timbres-poste, cartes postales, l'achète col-
lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.
Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
617 87 70, tél. 027 346 66 25.
Viticulteur cherche à louer dans la région de
Sierre, dépôt, grange ou garage, tél. 078
748 34 65.

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

Yamaha 125 DT 2001, 6000 km, noir et
mauve, batterie et pneus de route neufs,
Fr. 3000.-, tél. 079 450 71 10.

Riddes, immeuble Les Tilleuls, 3e étage,
appartement 47; pièces, 3 salles d'eau, balcon,
ascenseur, parcs intérieur + extérieur, tél. 079
579 16 54.
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Dame cherche emploi 1 ou 2 jours par
semaine dans tea-room ou petit café, tél. 079
510 72 30.
Dame cherche travail comme femme de
ménage, Sion-Conthey, tél. 078 783 78 56.

Ford Maverick 4 x 4, automatique, cuir, clima
tisation, toutes options, etc., 65 000 km, sep
tembre 2004, super état, Fr. 22 900.-. Crédit
reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.

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

Saint-Maurice, à saisir appartements 4 piè-
ces duplex, parfait état, à partir de
Fr. 200 000-, tél. 078 607 69 00, tél. 027
203 46 90.

Cherche serveuse dynamique, bonne pré.-
sentation, une semaine le matin, une semaine
le soir, un week-end par mois congé. Tout de
suite ou à convenir, tél. 027 203 47 98.
Chippis, j'engage 1 apprenti serrurier-
constructeur, téf. 027 455 72 28, tél. 078
602 72 28, zuffereyalain@bluewin.ch
Eagle Helicopter Sion engage, début avril,
assistant de vol, saison d'été, bonne condition
physique, tél. 027 327 30 60.

Audi A4 Avant 1.8T Quattro break 4 x 4,
101 000 km, 04.2002, en superbe état, bleu très
foncé, Fr. 21 900.-, sièges avant sport chauf-
fants, appuie-rein électrique, accoudoir central
AV, régulateur de vitesse, système d'informa-
tion pour conducteur, radio/CD Concert + BOSE,
sac à skis, service 100 000 km effectué 01.2007,
roues avec jantes alu été/hiver, tél. 079
339 29 60.

Peugeot 206 1.6 XT Premium, 2001
71 000 km, expertisée + 4 roues hiver, Fr. 9500.
à discuter, tél. 079 279 38 80, repas.
Peugeot 306 2.0 16V, 3 portes, 1999,
175 000 km, expertisée, Fr. 4700.-, tél. 079
394 39 46.
i /s uuu <m, expertisée, t-r. 4/uu.-, tel. u/s Lens, chalet d'habitation, de particulier,
394 39 46. 146  ̂terrain 716 m;, Fr. 650 000 -, tél. 079
Remorques neuves et occasions, bétaillè- 213 80 15.
res, du stock de 750 kg à 3500 kg. Accessoires Martigny, appartements 3V,, 47, pièces dès
rh^Uki rnnlikTnw Slïï™™!

1 Fr. 195 000.-. Informations Pro-Habitat 84 S.A.,Chablais! Conseils-ventes-reparations-experti- ... ..-.-. -,.c AO AQ
ses, tél. 024 472 79 79 (bureau), www.chablais- tel. 02/ 74b 48 49. 
remorques.ch Martianv. liauidation. Fusion, maanifiaue

Martigny, appartements 3'h, 47.- pièces dès
Fr. 195 000.-. Informations Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

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

^
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à "**"Fr. 4800.-, tél. 079 206 89 34. 670 m', Fr. 60 000.-, tel. 079 446 06 17.

Suzuki Grand Vitara 1.9 TDi, 2006, métalli- Miéville (5 min Martigny), appartement
sée, 4 roues complètes été/hiver, 21 000 km, 3'h pièces 120 m1 + caveau à voûtes (120 m!,
Fr. 29 000-à discuter, tél. 079 599 95 54. 70 places), Fr. 350 000 -, tél. 079 729 47 68.

Miéville (5 min Martigny), appartement
3VJ pièces 120 m' + caveau à voûtes (120 m',
70 places), Fr. 350 000 -, tél. 079 729 47 68.

Deux-roues
Honda Varadero X 1000, 8000 km, année
2004, Fr. 9500.-, tél. 079 641 94 22.

Ravoire, 2 parcelles à construire 100 m2 et
120 m' habitables, Fr. 80 000- et Fr. 100 000.-,
lieu dit Les Tsablets, possibilité construction clé
en main. Renseignements tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.chVélomoteurs occasion: Puch, Fantic, Cilo,

Sachs. Vélos Arnold, 3960 Sierre, tél. 027
456 42 75, tél. 078 633 55 94.

Grône, joli appartement 47: pièces, balcons,
garages, places de parc, cave, tél. 027 458 15 61.

Terrain à construire 600 m', zone mixte,
autoroute, commerces, Châteauneuf-Conthey,
tél. 027 346 66 30, Siggen P.

Vétroz, magnifique villa moderne de stan-
ding à l'état de neuf (2003), 57* pièces, superbe
volume, très lumineux, vue, tranquillité, 228 m2
habitables, 870 m2, terrain, cédée cause départ,
Fr. 790 000-, tél. 079 447 42 00.
Vex, Argilly, très belle villa neuve sur une
parcelle de 1128 m2. Rez, garage, grand séjour,

VI grande chambre, WC lavabo douche, petite
cave. Etage, mezzanine, 2 chambres, buande-
rie, petite pièce transformable en chambre,
grande salle de bains, balcon. Très bonne
construction, matériaux et équipements de 1re
qualité, très belle vue sur les Alpes valaisannes,
Fr. 735 000.-, tél. 079 637 98 33.

Vouvry, sur plans, appartements de 47. à
77i pièces avec balcons, terrasses et jardins. Dès
Fr. 395 000.-. Choix des finitions par les acqué-
reurs. Dossier de vente détaillé à votre disposi-
tion. CG5 Immobilier Chablais S.A., Monthey,
M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou tél. 079
212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K "~v_ iv www.ab-librex.ch
XaaJg s. ' - '-f 
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Urgent Martigny et région, cherchons pour Sierre, centre, magnifique appartement Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans _ .
nos clients, villas, appartements, chalets, ter- duplex 200 m2, rénové 2004, climatisé, complè- résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530 - UlVfilS
rains, tél. 027 722 10 11. tement équipé, 3 chambres, grand salon, semaine, tél. 032 710 12 40. .

j-r ., ¦ ¦ . . . . . . 3 bains, Fr. 2000.-/mois + charges, tél. 027 Achat b,i°".x' cash-} domicile ou sur ren-
Vignes et champ d'abricot, prive cherche a „S2 „ .U 3 ' dez-vous, Bijouterie Gobet S.A., CP, 1630 Bulle
acheter, alentours de Sierre, tél. 079 434 86 13. ; , 2. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la fonte,

Sierre, vigne 1200 m, bordure de route, tél. WÊÊÊtÊÊÊÊ AnilTiaUX diamants, pierres précieuses et semi-précieuses,

MHHHHHB» :. „ 
027 455 79 15. 

chiots bergers b|an£s sujsses, é,evés en montres de marque. Bon prix, discrétion assu-
ImmO lOCatlOn Offre sion' arcade pour take-away, achat possible, famille, disponibles de suite, tél. 021 922 41 26, rée, tél. 079 729 28 45.

. _ tél. 079 225 27 89. tél. 079 510 27 12, pbenzo@bluewin.ch ,rhito roH^ion* imnnrfantnc ri» tim.A 5 min. de Martigny, 4 pièces, Fr. 1400.- Z ' 
. Z', ; T~S ÏTT— " P Achète collections importantes de tim-

charaes comprises libre 1er mars 2007 Sion, centre, 27i pièces, 4e étage, balcon, Joli jeune pur-sang très sympa cherche cava- bres-poste, tel. 078 723 82 69.
Rneiiro? route Martianv-Salvan tel 079 vue- ensoleillement, libre de suite, ascenseur, lier(ère) pour demi ou quart de pension, au — -— ——
r>n *WK 

Martigny balvan, tel. u/s Fr. 950.-+ Fr. 130.-, tél. 079 236 18 63. manège de Sion tel 078 882 47 16 Carnaval, location costumes, adultes, Fr.15-
ZM  ̂

/0
' —. —-T7-. =—z 77, =1 à Fr. 30-/jour. Enfants Fr. 15-durée du carna,

A 50 m des Bains de Saillon, garage, tél. îl"^ ̂ ûll '̂ltl rJt^P^L >X 
C
?f; SaC de transP°!? chien' neuf' pliable' lrma" 200 modèles faits maison, tél. 024 485 35 06,

mo «no?! 88 m2 + kitchenette, calme, centre-ville, 1er ture rigide PVC, grillage/caravane-voiture, + ., n7Q ,q, -Q n,U/a j bi za z^. étage, sud, -, p|ace parc ext _ proche poste, niche, 81 x 58 x 58, Fr. 120.-tél. 027 746 30 06. TeL u/a 3  ̂ 3' 

Anzère, Les Rocailles, appartement 27= piè- 9are. banques, conviendrait pour fiduciaires, Cours: a||emand, français-orthographe,
ces, à la semaine ou à l'année, tél. 027 j^J Ĵ"?,̂  

*— anglais (adultes tous âges). Simple, pratique.
iooMn„„, ii ma -7ca -?n m Parkings a proximité, libre de suite ou a conve- ,, ,¦, . v ,. .. 3 ' r .' r r 1
398 34 43 ou tel. 079 768 70 02. nlr< tel 027 322 75 54, tél. 079 428 71 23. AfllKiéS, fenCOntfeS ValS a dom,lclle

J 
Monthey et Chablais, natel 077

n __:_ j,_. : kl. •_-.__ ..:il„ — — :—: : : 427 96 82 (10 h-14 h).

du 5.2 au 11.2

Bramois, dans immeuble tranquille,
superbe appartement 57: pièces en duplex,
3 salles d'eau, garage, place de parc, Fr. 2150.-
charges comprises, tél. 079 216 96 28.

Sion, joli 2 pièces avec balcon, place de parc
libre 1er avril 2007, Fr. 1030.- charges compri
ses, tél. 076 458 05 07.

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique, elle n'a
plus envie de terminer l'hiver seule, vous avez
entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle.
Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à
2 Valais.

Martial Monney déménagements. Tél. 079
337 74 28, 1890 St-Maurice.

Maçon indépendant effectue travaux de
carrelage, peinture, rénovations, travail soigné,
devis gratuit, tél. 078 751 83 31.

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Une idée cadeau originale! Votre arbre
généalogique sur poster. Renseignements au
tél. 079 598 64 21.

Sion, joli petit studio meublé, libre de suite
Fr. 580 -, tél. 079 383 37 81.

Sion, joli studio à 10 min. de la gare, Fr. 500.-
charges comprises, tél. 079 745 45 33.

Conthey, Châteauneuf, bel appartement
27i pièces sis au 1er étage de 58 m2 avec grand
balcon + cave, dans immeuble résidentiel
récent, bloc de cuisine avec lave-vaisselle,
Fr. 820 - + charges, libre 31 mars 2007, tél. 079
359 19 51.

Crans, très joli studio meublé avec garage,
Fr. 650-, libre de suite, tél. 027 483 13 89, tél.
076 205 10 18.

GIETTES

MASS0NGEX
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Le conseil du jour

Une meilleure isolation permet un

meilleur confort, une réduction des

investissements sur les systèmes

de chauffage ou climatisation et une

58 ans. Seriez-vous prêt, si entente, à l'ac-
cueillir chez vous? Veuve, à l'aise financière-
ment, adorable, douce, gaie, active, Simone
quitterait tout pour partager la vie d'un mon-
sieur trop seul lui aussi, tendre, gentil 58-70
ans. Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à
2 Valais.

Sion, près de Migros MMM, 1 studio meu-
blé (1 personne), libre de suite ou à convenir,
possibilité de louer 1 place de parc, tél. 027
322 79 29.
Sion, vieille ville, joli 3 pièces avec jardin
individuel, libre dès 1er avril 2007. Appelez le
tél. 079 214 33 26.Lavey-Village, 4 pièces, Fr. 1150- ce, 2 pie- tél. 079 214 33 26.

ces Fr. 700-ce, 3 pièces, jardin, Fr. 1200.- ce, ¦ —
Ansermet René, tél. 024 485 10 33. Vernayaz, 3 pièces + mansarde, jardin

1er mars, Fr. 840.- charges comprises, CFF
Martigny, belles surfaces commerciales Immobilier, F. Soria, tél. 051 224 26 47.
modernes de 60 m2 sises à la place Centrale 3, „„„„, „„„ J -, „:*,„ J,„C „;n, ,,i„„ HL„
comprenant deux bureaux et une réception. «W. grand 2 p.èces d^- _«' |' 

«̂  J&re
Loyer Fr. 960- + Fr. 100- acompte charges, ; . 
libres de suite, tél. 027 722 58 58. Vollèges, beau 4 pièces, cave, 2 places parc,
— ——— ——- buanderie, libre, Fr. 1600-, tél. 027 785 19 03.
Miège, appartement 37: pièces, ensoleille,
rez dans villa, places de parc, pelouse, cave,
buanderie, libre 1er mai 2007, Fr. 1500.-+ char-
ges, tél. 078 789 63 43.

•'V/v^i i ivivi
Association pour la personne
en situation de handicap

Miège, villa récente, 7 pièces, 3 salles d'eau. Appartement de 4 pièces, au Levron ou
carnotzet, buanderie, cave, places de parc, Vollèges, tél. 079 787 30 36. ,_. i m • »• i_i J. -L J- • -i-
iardin libre à convenir Fr 3500 - c c tel 078 Chaque année, I Association emera contribue, par ses divers services, a améliorer
7RQ fii n̂  ' Bramois, Sion environs, Vh-2'h ou 3'h pièces, . ..., . , . , • ¦*• '

¦ ¦
*
¦ j  u j- w i  ¦789 63 4j - de suite, tél. 079 578 5916. la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Montana, à l'année, appartement 2* pie- Famille arrivant en Valais cherche grandeces, 40 m., plein sud, baignoire cuisine amen- majson sj on ou environs, à partir de juillet VOUS BUSSl, VOUS pOUVBZ 6S aider et Soutenir notre action en faisantcame, place de parc, cave, local skis, Fr. 950.- 2007, tél. 0033 6 13 82 04 12. , . . u u .  ,i j  •. j  i pcharges comprises, tel. 078 646 20 60. _—__ _—— un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.
Jeune agriculteur cherche à louer terrain

Montana, Les Barzettes, appartement agricole ou arborisé, région Martigny, Saillon,
3 pièces meublé, calme, cheminée, bar, ter- tel. 079 785 66 56.
rasse, vue, pi. de parc, Fr. 1250- ce. Montana, ; — ———
centre, studio meublé, calme, Fr. 640.- ce, tél. «une femme cherche appartement 3 h -
n7H C/IA ,, ,R 47i pièces, région Chateauneuf-Conthey,

Vétroz, max. Fr. 1000.-, tél. 027 346 25 58.

29 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

Riddes, 27: pièces dans villa, cuisine, salle de
bains, grand balcon, meublé ou non, tél. 079
664 22 74.

dation éméra. 1951 Sion

Saxon, duplex de 67: pièces, cuisine équi- Aux Portes du Soleil, Chapelle- iiivoiiHCiiienu ïUI iw sysicint
pée, salon, bureau, bain et à l'étage: 4 cham- d'Abondance, loue appartement 3 pièces, non . . . .
bres et WC, lave et sèche-linge, place de parc, meublé, location à l'année, résidence neuve, 06 Chauttaqe OU Climatisation 6t
cave, tél. 078 605 33 52. plein sud, calme, parking et cave, tél. 0033
Sierre, appartement Th pièces, Fr. 650.-ce, 450 73 50 42' ¦¦iH ^ 1 diminution deS Charges.
libre 1er mars 2007, tél. 079 630 75 00. Chandolin (Valais), studio pour 2 personnes, rT^Tiy^TTpf3TTr7-mVTWTr  ̂ Jk
Sierre, av. Général-Guisan 2, bureau 34 m2, ™. balcon' Fr- 450.-/semaine hiver, tél. 022 

l̂ ŷ ^̂̂ ^̂ UylU t̂iJ ^̂ lj^^ /l\ 
loyer Fr. 651-c.c, possibilité place de parc. tél. 798 64 08. 

_ JT-EL Servi» de l'énergie
^ 455 88 8& - France, appartements et villas, toutes gran- COlISllItatlOII SOCialG PRO "8 027 / 606 31 00
Sierre, centre, dans maison familiale, deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et rr^mmiSm — o m3ll.™,M.„l*ffii^ mm „c rU
appartement 37= pièces, pelouse, libre 1er Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités: 027 322 07 41 SENEOIITE 

e-mail.6nergie®admin.VS.Ch
mars 2007, Fr. 1020.- ce, tél. 079 224 25 85. www.logementcity.ch | 

w w -r^ »—^^^»»w ||

Salvan, 3 pièces, Fr. 800.-, tél. 024 473 62 04; . ,
Ollon, 2'h pièces, Fr. 800 -, tél. 021 977 30 50; A Anzère, chalet 8 personnes, libre de mai à
Chalais, 2 pièces, Fr. 800.-, tél. 027 353 53 54. octobre, tél. 079 229 07 63.

appréciez la différence
www.landi.ch

g|] Bouquet
Ŝ  de roses

Bouquet
exotique

^PPav^BHF^mçRTTrTT Bouquet& ifiojpay «j'
QUANTITÉ LIMITÉE TwenSS**» Mïtwf HN

http://www.logementcity.ch
mailto:pbenzo@bluewin.ch
http://www.emera.ch
http://www.landi.ch
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Place
aux peluches!
SAMEDI, début du mythique
carnaval d'Evolène avec dès
13 h la sortie à skis des pelu-
ches à Chemeuille. Dès la nuit
tombée, animation et bars
dans la rue principale du vil-
lage avec la guggenmusik Wal-
der Notewùrger et concours
de déguisement.
DIMANCHE, dès 10h30,
grande fête avec possibilité de
se faire maquiller et d'avoir
une photo souvenir au stand
Châtelaillon. Dès 12 h, dégus-
tation de la potée évolénarde
et de grillades dans les stands
du village. A14 h, cortège tradi-
tionnel avec la participation
des empaillés, des peluches,
des costumes, de deux gug-
genmusiks, de IArc-en-Ciel,
d'Evo-line Dancers et des en-
fants des écoles. Dès 16 h 30
arrestation de la Poutratze. En
soirée animation dans tout le
village et reprise des festivités
le lundi soir.
MARDI GRAS, mini-cortège à
travers les rues du village,
mise à mort de la Poutratze et
lecture du testament devant le
Café Le Mossett. A 24 h, clô-
ture du carnaval et levée des
masques.
A noter que durant tout le car-
naval, il y aura de l'ambiance
dans tous les établissements
publics du village.

ont joué le jeu du thème du carnaval «Sion sur mer», MAMIN

mbiance tropicale
¦ 

*au carnaval ae sion
A VOS MAILLOTS! ? Avec sa première Beach Party, le comité du
carnaval promet que lundi sera la nuit la plus chaude de l'hiver.

•

-,

Comme ici au Mocambo, plusieurs bistrots et restaurants de la ville de Sion

N ADIA ESPOSITO sur mer» comme thème principal, l'ani-
Piscine, sable blanc et cocotiers, non ce mation de la soirée était toute trouvée,
n'est pas votre fond d'écran souvenir de «Pour cette année se sera la Beach Party;
vos vacances au Club Med, ni même la quant aux années à venir, je peux d'ores
carte postale du séjour aux Maldives de et déjà vous promettre que nous organi-
votre belle-mère. Bien au contraire. Pis- serons une manifestation le
cine, sable blanc et cocotiers, c'est ce lundi soir.» Pour la petite bis- >
qui vous attend lundi soir sous les ten- toire, l'idée de «Sion
tes de la Planta pour la prernière
Beach Party du carnaval de
Sion. Pas besoin donc de A
prendre l'avion, puisque le JÊf
comité d'organisation vous ^^L
promet l'ambiance de vos
vacances à deux pas de chez
vous...

Dynamiser * -
le lundi soir £«Jusqu'à cette année, le é)
lundi soir correspondait à la ^L
soirée des sociétaires avec des T^^««¦
spectacles musicaux ou humo-
ristiques», explique Cédric Voeffray,
président du carnaval de Sion. On se
souvient par exemple du passage de

sur mer» est née en 2005 lors-
que Cédric Voeffray a décou-
vert, lors de ses vacances en
Vendée (ouest de la France),
un petit hameau au bord de
l'eau appelé «Sion-sur-océan».
Il n'en fallait pas plus au prési-
dent du carnaval pour lancer

FrédéricRecrosio en2005. «Cetteannée, Vendée (ouest de la France),
il s'agissait de prof iter de l 'Infrastructure un petit hameau au bord de
à notre disposition et de l'autorisation l'eau appelé «Sion-sur-océan».
de la police d'aller au-delà de minuit II n'en fallait pas plus au prési-
pour dynamiser cette soirée et offrir un dent du carnaval pour lancer
moment de p laisir supplémentaire à l'idée d'un carnaval tropical.
tous les férus du carnaval.» Avec «Sion Prévu à l'origine pour 2006, le
¦
JL j .  •? 

CARNAVAL DE SAINT-LÉOf^D

i
thème a finalement été repoussé à '¦ LE TROPHEE
2007 j DES BISTROTS
50 m de sable j Le comité du carnaval a lancé

Pour cette première expérience : cette année un concours de dé-
«Beach Party», le comité a fait venir cin- ¦ coration pour les cafetiers et
quante mètres cubes de sable blanc de : restaurateurs de la ville de

^^^^ 
la Drôme, des pal- : Sion. «Il s 'agit pour chaque par-

"% miers, des coco- '¦. ticipant de décorer son établis-
-L « i  tiers et installera : sèment en tenant compte du* J A/ une piscine sous : fhème «Sion sur mer», explique

les tentes de la \ Cédric Voeffray. «Un jury de
Planta. Côté mu- : cinq personnes choisira en-
sique, un DJ pion- : suite le lauréat selon des critè-

gera le public dans les \ res bien déf inis.» Les résultats
plus grands tubes : seront dévoilés jeudi soir, juste

MMMMM-A de l'été. Le tout : après la remise des clés par le
pour un budget : président de la ville. Pour cette

1 il f i  avoisinant les 10 : année , le vainqueur recevra des
/ M V 000 francs. «C'est \ mains de Jean-Claude Duss -̂beaucoup, relève : alias le fou du carnaval en 20®

Pascal Curdy, le : - le diplôme de la meilleure dé-
responsable des fi- j coration. Dès l' année pro-

nances au sein du comité, mais si Ton '¦ chaîne , le président nous pro-
peut permettre aux gens de s'amuser...» : met un vra i trophée de 50 cm

A noter que, pour la première année,- \ de haut en forme de tour des
l'entrée payante aux tentes est interdite : Sorciers surmonté du chapeau
auxmoins de 16 ans et ce durant toute la J. à deux cornes des membres du
durée du carnaval.
La Beach Party sur la Planta c'est lundi soir dès
19 h et jusqu'à 3 h du matin. Et pour ceux qui
auront bu un verre de trop, les membres du
comité s'engagent à jouer les Nez rouges

à deux cornes des membres du
carnaval. «Le lauréat le gardera
dans son établissement durant
toute Tannée et viendra le re-
mettre enjeu au carnaval sui-
vant.» NE

thème des «Daltons».
VENDREDI, début du carnaval
à 18 h avec la fabrication de
masques à la salle d'anima-
tions sur la place du village.
SAMEDI, de 10 h à 19 h, Tilou
animera le bar des neiges au
Pas-de-Maimbré, où se pro-
duira également, de 10 n 30 à
14 h, la guggenmusik de Nâ-
fels. La télécabine sera prolon-
gée exceptionnellement
jusqu'à 18 h 30 avec l'entrée
gratuite pour tous ceux qui se-
ront déguisés. A19 h possibi-
lité de souper thaïlandais dans
le restaurant du Pas-de-Maim-
bré, puis descente de la piste
des masques aux flambeaux
avec les écoles de ski.
DIMANCHE, la guggenmusik
de Winterthur se produira à
10 h 30 au Pas-de-Maimbré et
à 15 h au village. Tilou animera
ensuite le carnaval sur la pati-
noire.
LUNDI, grande démonstration
des neiges sur la place du vil-
lage vers 18 h 30 avec TéléAn-
zère, les écoles de ski et de pa-
rapente et le team Cyclone
VTT. Vin chaud à 20 h.
MARDI GRAS, animation dans
tous les établissement d'Ayent
à partir de 20 h.

Un retour gagnant
Pendant de nombreuses années, carnaval et
Saint-Léonard étaient intimement liés. Des déboi-
res financiers ont mis à mal l'organisation et sa ré-
putation qui dépassait les frontières cantonales.
Pendant plusieurs années, la période du mardi
gras était plutôt calme dans le village. Pourtant, en
2005, un comité s'est constitué pour redonner vie
à ce carnaval nouvelle version en 2006. «Nous
avons été nous-mêmes surpris du succès», se rap-
pelle la présidente Anne-Chantal Cheseaux, en
pleins préparatifs de la deuxième édition. Non
seulement au niveau de l'affluence, mais aussi au
niveau des comptes puisque l'exercice se solde par
un bénéfice de 25 000 francs. Qui a aussitôt été ré-
investi dans le budget 2007 qui dépasse les 100 000

francs. Le comité a également dû tirer les leçons de
cette réussite. «Le centre du village est trop petit
pour être le point f inal du cortège. Cette année, la
p lace des écoles sera le cœur de la fête. Nous avons
aussi rallongé le parcours du cortège.»

Le succès rencontré par la manifestation léo-
nardine est peut-être aussi à chercher «dans le fait
que nous ne voulons pas séparer le défilé des en-
fants de celui des adultes. Tout le monde se mélange
joyeusement les chars, les guggens, les enfants.»
Vingt-sept chars et autres sociétés musicales défi-
leront dans les rues du village, sur le thème de
«Carna à St-Léo, à la vache». «Preuve de l'intérêt
que nous suscitons, nous avons dû refuser des gug-
genmusiks cette année.» LS

L'ambiance
de carnaval
plane
à nouveau
sur le
village
de Saint-
Léonard.
LE NOUVELLISTE
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ANZÈRE

Comme
à Woodstock
Le carnaval d'Anzère est placé
cette année sous le thème de
«Woodstock 1969». Quant à la
place du village, elle suivra le

^
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D en zone
de turouiences
AÉROPORT DE SION ? Les propriétaires du hangar qui abritait
jusqu'à récemment le bombardier réclament leurs loyers, alors que le
JAF se dit, lui, victime de spéculation immobilière et appelle à l'aide.

CHRISTINE SCHMIPT
Soudain, on repense à Icare. Le
North American B-25, fleuron
historique basé à Sion depuis
2004, ne s'est pas brûlé les ai-
les... Cependant, si l'on se fie à
certains propos, c'est le JAF (Jet
Alpine Fighter) , l'association
chargée de maintenir l'avion en
état de vol, qui aurait approché
d'un peu trop près le soleil, qui
aurait , en fait, joué avec le feu.
Conséquence? Le B-25 Russell's
Raider 's, baptisé ainsi parle JAF,
se retrouve aujourd'hui «à la
rue». L'authentique bombar-
dier de 1945 fait peine à voir. A
défaut d'un toit, on l'a, à pré-
sent, recouvert d'une modeste
bâche et parqué, tel un malpro-
pre, en bout de tarmac.

Un loyer de 60 000
francs par an

Comment en est-on arrive
là? Comment la société Hangar
Service S.A., propriétaire de
plusieurs hangars du côté sud
du tarmac sédunois, a pu «met-
tre à la porte» les passionnés du
JAF, locataires de cette pre-
mière?

La saison 2007 du bombardier, avec ses meetings et une fête de l'air, ne devrait toutefois pas être
compromise, MAMIN

d'une p lace adaptée à cet appa-
reil nous réclame aujourd 'hui
un loyer exorbitant, six fois p lus
cher qu'auparavant, soit près de
60 000 f rancs par an», s'insurge
le président du JAF, Stéphane
Brugnolo. «Notre association,
qui contribue à f inancer l'entre-
tien et le parcage du B-25 grâce
à la générosité de ses membres,
ainsi qu'à des participations ré-
munérées lors de meetings aé-
riens, ne peut pas faire face à
une telle augmentation de
loyer.» Le JAF a pourtant tenté
de trouver un moyen de voler
de ses propres ailes. «Nous
avons déposé, sans succès, une
demande d'autorisation de
construire un hangar à Sion.
Nous avions ensuite prévu de
nous installer, en septembre der-
nier, à Rarogne. Mais c'était
compter sans le refus des autori-
tés.»

La fin d'un privilège
Du côté des propriétaires

du hangar, le son de cloche
n'est pas le même... «Le JAF
nous a fait perdre de l'argent»,
assure l'administrateur de
Hangar Service S.A., Christian
Richard. «Nous avons été conci-
liants en app liquant un tarif
préférentiel afin de lui permet-
tre de prendre son envol... Mais
aujourd 'hui, vis-à-vis de nos
autres locataires, dont notam-
ment les amis du Hunter qui
paient, eux, un loyer de p lus de
20 000 f rancs par an pour un

A défaut d'un toit, le B-25 a été recouvert d'une bâche et parqué, tel
un malpropre, en bout de piste, LDD

appareil qui est bien p lus petit
que le B-25, cette situation pri-
vilégiée ne pouvait p lus durer.
Le JAF ne peut apparemment
pas s'acquitter du loyer annuel
de 45 000 f rancs que nous lui ré-
clamons. Ce n'est pourtant pas à
défaut d'avoir essayé de s'arran-
ger par quelques échanges de
bons procédés...»

Le S.O.S du JAF
Ces propos, le JAF les

conteste en ajoutant: «Nous
avons toujours payé nos loyers
avec, même souvent, une année
d'avance!» Quant à son avenir
et celui du B-25, on promet en-
core que ceux-ci ne sont pas re-
mis en question, à la condition
toutefois de trouver main-
forte. «L'appareil est voué à la
mort si nous ne trouvons pas ra-
pidemen t de l'aide pour le pro-

téger des intempéries et le main-
tenir en état de vol», lance en-
core Stéphane Brugnolo, sous
forme de S.O.S. (voir le site
www.jaf.ch), convaincu aussi
que cette passion pour le B-25,
l'énergie et le temps y consa-
crés, en valaient vraiment la
peine. «Nous avons installé
maintenant un nouveau bu-
reau dans les locaux de l'aéro-
port et nous pourrons bientôt
disposer d'un espace extérieur
gratuit du côté de l'aéroport mi-
litaire pour parquer le B-25,
puisque, dès le 20 février, l'aéro-
port nous demandera 40 f rancs
par nuit pour le laisser là où il se
trouve à présent!» La saison
2007, elle, ne devrait donc pas
être compromise. «Nous parti-
ciperons à p lusieurs meetings et
organiserons, du 8 au 10 juin,
une grande fête de l'air à Sion.»

«Vis-a-vis de
nos autres
locataires,
cette situation
privilégiée
ne pouvait plus
durer»

CHRISTIAN RICHARD
ADMINISTRATEUR

DE HANGAR SERVICE S.A.

En créant leur association
avec, pour mission, la sauve-
garde du patrimoine aéronau-
tique, dont ce B-25, l'un des
trois exemplaires encore en
état de vol en Europe, les insti-
gateurs du JAF ont eu une idée
de génie. Mieux encore, en le
basant à Sion, ils ont fait de cet
oiseau rare un outil de promo-
tion du Valais dans toute l'Eu-
rope, grâce à sa participation à
divers meetings aériens.

«Si le B-25 se retrouve sans
toit, c'est que la société proprié-
taire du seul hangar disposant

SALLE BARBARA À SION

Deux jours de meeting aérien
Avions de chasse, hélicoptères
ou répliques millimétrées, il y
en aura pour tous les styles les
samedi et dimanche 17 et 18 fé-
vrier à la salle Barbara , aux ca-
sernes à Sion. En effet , le
groupe de modèles réduits de
Sierre organise, en collabora-
tion avec le club sédunois, un
meeting qui est réservé aux
modèles d'avion et d'hélicoptè-
res qui sont animés unique-
ment par des moteurs électri-
ques.

Comme les vrais. Français ou
Suisses âgés de 7 à 65 ans, les pi-
lotes présenteront durant les
deux jours les différentes facet-

tes du vol tout aussi spectacu-
laires les unes que les autres.
Aux démonstrations de vols
acrobatiques succéderont des
passages en formation, des
courses aux pylônes chrono-
métrées et même, le samedi
soir uniquement, des vols de
nuit. Le samedi 17 février, les
vols auront lieu en permanence
de 13 à 23 heures. Le lende-
main, les premiers décollages
débuteront à 9 heures avant
que les appareils ne rentrent
dans leurs hangars qu'à 16 heu-
res. Un programme qui réjouira
tous les passionnées d'aéromo-
délisme, d'autan t plus que l' en- i 
trée est libre, LS/C Même les pionniers de l'aviation seront représentés, LDC
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SIERRE

Plus de civisme

Il n'est pas rare de retrouver des déchets qui s'entassent
à côté des moloks. LE NOUVELLISTE

CHARLY G. ARBELLAY
Le changement de système de collecte porte-à-porte
des ordures ménagères par l'installation de conteneurs
semi-enterrés (moloks) a permis d'éviter l'augmenta-
tion des taxes. Cependant, ces puits d'ordures sont vic-
times de leur succès. En effet , il y a trop d'incivilité et la
ville de Sierre a décidé de prendre diverses mesures de
surveillance afin de lutter contre les contrevenants.
Elle appelle la population à davantage de discipline et
de civisme dans le respect des consignes d'utilisation
affichées sur les conteneurs. «Les contrôles et les dénon-
ciations ne doivent pas être l'objectif prioritaire dans le
traitement des ordures», déplore Christian Coupy, chef
de l!environnement communal. «Les utilisateurs qui
occasionnellement trouvent un molok p lein sont priés
de déposer leurs sacs à la prochaine station.» En plus
des 160 puits à ordures disposés dans tous les quar-
tiers, la ville de Sierre a mis en place une dizaine d'éco-
points, dont un à Noës et deux à Granges. «Il s'agit
d'une solution intermédiaire entre le molok et complé-
mentaire à la déchetterie communale pour le tri du
verre, du papier et de Valu. Contrairement à cette der-
nière, les écopoints sont accessibles sans surveillance et
presque à toute heure.»

Problèmes le week-end. Il a été observé que dans cer-
tains quartiers de Sierre les surcharges des moloks in-
terviennent principalement les samedis et dimanches.
De ce fait , les fautifs créent des monticules malodo-
rants sur la voie publique. «Il est hors de question d'or-
ganiser un ramassage supp lémentaire durant le week-
end, ce qui réduirait à néant les économies générées par
ce système. Le bon fonctionnement des collectes sélecti-
ves d'ordures ménagères s'app uie largement sur la par-
ticipation active de la population », souligne encore
Christian Coupy. «Les écopoints sont p lus pratiques
pour les consommateurs citoyens et offren t une grande
liberté d'utilisation. Cependant, il serait regrettable que
tous les efforts soient anéantis par les incivilités de quel-
ques contrevenants.»

Un changement de comportement est dès lors in-
dispensable sous peine d'amendes ou sanctions exem-
plaires.

DES SANCTIONS POSSIBLES
La personne dénoncée et reconnue coupable sera défé
rée au tribunal de police qui statuera sur son cas. Elle
risque une forte amende. Par ailleurs, des opérations
conjointes de surveillance seront menées en collabora-
tion avec la police municipale. Dans un premier temps,
les sacs à ordures seront ouverts et la filière remontée
jusqu'à son auteur. Il n'est pas exclu qu'une caméra mo
bile soit installée à proximité des moloks. Les responsa-
bles communaux sont conscients du temps que ce pro-
blème mettra à être résolu mais ils souhaitent à tout
prix venir à bout de ces incivilités, CA

PUBLICITÉ

ANZÈRE

Les
Audannes
en assises
L'assemblée géné-
rale de la cabane
des Audannes aura
lieu le 16 février à
20 h à la salle de
conférence de
l'Hôtel du Zodiac à
Anzère. Celle-ci
portera notam-
ment sur le projet
d'agrandissement
de la cabane et
sera suivie d'une
projection publi-
que du film «Expé-
dition Dhaulagiri»,
nnmmpntp nar
leurs réalisateurs,
Claude Bitz et
Serge Bonvin.

Café La Laiterie
Arbaz

Menu du jour

ouvert du lundi au samedi

Tél. 027 398 48 84

melatè >,, valais;
ANCIENNE rf» ABBAYE

VETROZ

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch
http://www.jaf.ch
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CINÉMA Charmeur et enrayant, l'étourdissant
Forest Whitaker est Idi Amin Dada
dans «Le dernier roi d'Ecosse».
MANUELA GIROUD idéaux humanitaires et accepte
La douceur et la brutalité, le de devenir son médecin person-
charme et l'agressivité, l'amabi- nel.
lité et la sauvagerie, le charisme Dès lors, Nicholas ne vit plus

entre efficacité (son film assuré monstre par ce qu'il peut avoir

et la folie, la fragilité et la mons
truosite. Dans «Le dernier roi
d'Ecosse», Forest Whitaker ex-
plore cette palette contrastée
avec une aisance sidérante, se
montrant aussi crédible et juste
dans la face lumineuse que dans
le côté obscur. Sans jamais for-
cer le trait. Une modification in-
fime de sa posture, une lueur à
peine différente dans l'œil suffi-
sent pour que l'ange se trans-
forme en ogre, pour que son
personnage effraie le spectateur
quelques secondes après l'avoir
séduit. Forest Whitaker ne cari-
cature pas Idi Amin Dada, il est
le dictateur ougandais. L'auto-
proclamé «roi d'Ecosse», par ail-
leurs «Seigneur de toutes les bê-
tes de la terre et des poissons de
la mer» (sic), connut un règne
sanglant de huit ans, dans les
années 1970, puis un exil qu'on
imagine doré en Arabie Saou-
dite, où il est mort en 2003.

Entre faits et fiction
. Le film aborde rintimité du
général par le biais d'un person-
nage fictif, Nicholas Garrigan
(James McAvoy). Fuyant la car-
rière toute tracée qui l'attend
dans sa contrée natale, ce jeune
médecin écossais part travailler
en Ouganda pour «changer les
choses, vivre quelque chose de
différent , des aventures». En
guise d'aventures, il va être
servi. Séduit par Idi Amin, il met
sous l'éteignoir ses beaux-

en Ouganda mais dans la bulle
du président à vie, dont il
devient l'un des _^

son

Après le Golden Globe, Forest Whitaker en route vers l'Oscar, FOX

fils, mais Dieu seul sait ce que
cet homme est capable de faire à
son fils. L'Ecossais découvre la
paranoïa et la mégalomanie
meurtrière de son protecteur.
Jusqu'à devenir complice, puis
otage, du régime, le «singe
blanc» du dictateur. Il lui en fau-
dra beaucoup - du temps, des
horreurs - pour recouvrer sa lu-
cidité.

Humain, si humain
Pour son premier long mé-

trage de fiction, Kevin Macdo-

nald conserve la rigueur qui a pu devenir insupportable, c'est
fait le succès de ses documen- encore une fois celle de Forest
taires («Un jour en septembre», Whitaker qui épate.
«La mort suspendue»). A partir A la manière de Bruno Ganz
d'un scénario inégal, le réalisa- campant Hitler dans «La chute»,
teur parvient à trouver un équi- mais avec davantage de subti-
libre entre thriller et réflexion, lité, le comédien aborde le

le spectacle) et réflexion (Nicho- d'humain, rendant plus inquié-
las comme métaphore de l'Oc- tante encore cette «bête im-
cident et de son attitude envers monde» qui pourrait le
l'Afrique) . conduire à l'Oscar.

Sans minimiser la perfor-
mance de James McAvoy, dont le
personnage de Candide aurait Aujourd'hui sur les écrans romands.
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JEU N0 672

Horizontalement: 1. Jeu de société. 2. Détestée. 3. Connue de tout le
monde, en principe. Partie du littoral recouverte par la mer lors de la
marée. 4. Unité anglo-saxonne en version originale. Coup de main. 5.
Passage obligatoire. Récipient de chimiste. 6. Gondolé. Mettent de ni-
veau. 7. Affluent de l'Isère. Menu alléchant. 8. Particule élémentaire. Mé-
lodies vocales avec accompagnement. 9. L'étain. Difficile de s'y retrou-
ver. 10. Protecteur assez rigide. Objet de tous les regards en voiture.

Verticalement: 1. Bourde de gourde. 2. Verront leurs efforts couronnés
de succès. 3. Le monde des brocanteurs. Balai classique. 4. Compté dix.
Signe de rupture. Démonstratif. 5. Il prépare pour naviguer. Marque
d'admiration. 6. Point de saignée. Bénir ou jurer. 7. Tablette à brûler. Vrai-
ment pas gâtée. 8. Serait digne. 9. Entailles en menuiserie. 10. Brosse à
reluire ou celle qui l'utilise! Il reçoit le Tessin.

SOLUTIONS DU N° 671

Horizontalement: 1. Coquerelle. 2. Amasserait. 3. Citation. 4. Os. Sensées. 5. Pei,
Ré. Roi. 6. Dol. Fêlé. 7. Ob. Picotin. 8. Nat. Noise. 9. Inès. Ur. N.-B. 10. Eclaireuse.

Verticalement: 1. Cacophonie. 2. Omise. Banc. 3. Qat. Id. Tel. 4. Usas. Op. Sa. 5. Es
terlin. 6. Reine. Cour. 7. Eros. Foire. 8. Lanerets. 9. Ll. Eoliens. 10. Etésien. BE.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022ou 031140. MembresTCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

ijj iMHi'ir̂ î i'j^î -^w^
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 rt 30-21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 2-4,
0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 4144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

MIIII N I l ' I l —
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon, jour 027
306 16 82, natel 078 615 07 87. Martigny:

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800 554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

I I I I I I I I ' F I  l' I l̂ M
«Une femme n'est puissante
que par le degré de malheur
dont elle peut punir son amant.»

STENDHAL

Mercredi 14février 2007 Le NOUVClIlSte
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La lanterne magique
Aujoura nui mercreai a 14 n
A la recherche du bonheur
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie dramatique américaine de Gabriele Muccino avec
Will Smith, Thandie Newton et Jaden Smith.
Un très beau film, à la fois vrai, fort et intelligent.
Du cinéma comme on aimerait en voir plus souvent!

La nuit au musée
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française.
Comédie américaine de Shawn Levy avec Ben Stiller, Robin
Williams et Caria Gugino.
A la fois drôle, enlevé, bien écrit , bien réalisé, bien joué... Une
très bonne comédie familiale.

situations cocasses, au vrai avertissement raminai.

La môme
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 12 ans
Version française.
Biographie musicale française d'Olivier Dahan, avec Marion
Cotillard, Jean-Pierre Martins et Gérard Depardieu. Un film
bouillonnant, flamboyant, parfois même onirique; avec une
Marion Cottilard tout simplement géniale.

Le vilain petit canard et moi
Aujourd'hui mercredi à 14 h 45 7 ans
Version française.
Film d'animation français de Michael Hegner, avec Bruno Solo,
M. Pokora et Leslie. Une version décapante et haute en couleur
du conte d'Andersen.
Le grand silence
Aujourd'hui mercredi à 16 h 45 12 ans
Version française.
Documentaire allemand de Philip Grôning. De la perception à
la contemplation, le film ouvre un chermin magnifique, au dé-
pouillement sévère et joyeux.
Blood Diamond
Aujourd'hui mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
Film d'aventures américain d'Edward Zwick avec Leonardo Di-
Caprio, Jennifer Connelly et Djimon Hounsou. Un film haletant,
assis sur un scénario bien ficelé, beau, violent et émouvant.

La nuit au musée
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,18 h et 20 h 15 7 ans
Version française.
Comédie américaine de Shawn Levy, avec Ben Stiller , Robin
Williams et Caria Cugino. A la fois drôle, enlevé, bien écrit, bien
réalisé, bien joué... Une très bonne comédie familiale.

Taxi 4
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Frédéric Diefenthal, Samy Naceri.
Cette fois-ci, la police de Marseille se trouve confrontée à la
mafia africaine. Et la 406 prend sa retraite en laissant la place
à une 407.

La nuit au musée
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Shawn Levy avec Ben Stiller, Caria Gugino, Dick van Dyke,
Robin Williams.
Effets spéciaux ébouriffants, intrigue très efficace, gags bien
pensés: un film hilarant et magique.

I I I —¦—

La nuit au musée
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Extraordinaire comédie de Shawn Levy.
Spectaculaire, délirant de bout en bout aux effets spéciaux
très réussis.
Ben Stiller, nouveau gardien de musée, va découvrir que la
nuit, tous les différents éléments du musée prennent vie...

Relâche de carnaval jusqu'au 21 février

L'incroyable destin d'Harold Crick
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
Versioin française.
De Marc Forster, avec Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Emma
Thompson, Dustin Hoffman, Queen Latifah.
Harold Crick, un beau matin, se met à entendre une voix fémi-
nine qui commente ses actes et l'accompagne dans sa vie quo-
tidienne.

http://www.lenouvelliste.ch
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CHRISTINE SCHMIDT
«Le Nouvelliste» avait été
séduit par leur motiva-
tion et s'était fait l'écho
de leur initiative. C'était
à l'approche des fêtes de
fin d'année. Pour mé-
moire, Luc, Valérie, Sté-
phane, Mathieu, Etienne
et leurs compères, âgés
entre 17 et 20 ans, ont un
point commun, le village
de Vex où tous sont do-
miciliés. Ils ont, fin 2006
et avec la collaboration
du conseiller communal
Thierry Udrisard, consti-
tué l'Association Jeu-
nesse Bacounis, du nom
donné aux natifs de Vex.
Leur objectif? Redonner
un nouveau souffle à leur
village en y organisant
diverses animations.

Bilan réjouissant
Toute une série

d'événements a ainsi été
imaginée, dont une fête
populaire de Noël qui de-
vait en donner le coup
d'envoi. «La population
va-1-elle jouer le jeu et ré-
pondre à notre invita-
tion?» s'interrogeaient
alors les membres de
l'Association Jeunesse
Bacounis. La réponse
est... oui.

«Nous avons été sur-
pris par ce bel élan de so-
lidarité», explique le pré-
sident, Luc Bonvin. «Le
bilan est réjouissant. Leê
artisans de la région,
chargés d'animer le mar-
ché, ont été, eux aussi, très
satisfaits. Ils ont même
déjà , pour la p lupart, an-
noncé leur présence pour
la prochaine fête de Noël.
Tant les villageois que les
commerçants et les te-
nanciers de bistrots sont
aujourd 'hui motivés. Ils
ont entendu notre mes-
sage et nous accordent
leur confiance. »

Fort de ce succès
naissant, il était donc lo-

gique que l'Association
Jeunesse Bacounis re- .
mette le couvert en cette
période de carnaval.

«Le deuxième rendez-
vous que nous donnons
aux Bacounis et à tous
leurs voisins est f ixé au 16
février à la salle de gym-
nastique pour le carnaval
qui était, auparavant,
fêté tantôt dans les villa-
ges de Vex, d'Hérémence
et de Mâche. Mais il
n'existe p lus depuis deux
ans à Vex», précise Luc
Bonvin.

Un petit carnaval
pour commencer

Le nouveau carnaval
2007, sera ainsi animé
par un cortège en fin
d'après-midi (17h45),
mais aussi par des ani-
mations pour les enfants,
des productions de gug-
gens, ainsi qu'un bal dès
21h30, sans oublier les
animations prévues en
soirée dans les cafés du
village.

«Les sociétés du vil-
lage paraderont avec leur
char, tout comme les éco-
liers qui seront déguisés
sur un thème bien pré-
cis», poursuit le prési-
dent. «Tous accompagne-
ront le char de la Jeunesse
Bacounis lors du cor-
tège...» C'est que la Jeu-
nesse Bacounis se veut
bien présente et visible,
même si elle demeure
raisonnable. Elle n'a en
effet pas les yeux plus
gros que le ventre,
comme le précise encore
Luc Bonvin: «Nous com-
mençons par un petit car-
naval pour voir p lus
grand les prochaines an-
nées...»

Outre le Nez-Rouge, un lunabus
est prévu en soirée pour rejoin-
dre les villages d'Hérémence, de
Mâche et d'Euseigne.

acouni
£ Après une fête de Noël réussie, les
r mission d'animateurs du village en

esp
nnai

LUNDI 19 FEVRIER

Du 16 au 20 février, anima-
tions au Bar des Neiges du
Pas-de-Maimbré.

enfants avec cortège au d'un goûter à la salle de
départ du lac Grenon à tra- gymnastique, d'une vente
vers la station, suivi d'ani- -..,.-? de pain et de produits
mations et d'un lâcher de ,r . -du terroir au four banal.
ballons.

.Promenade
% V„aux flam-

>'" beaux dès
19 h 30 au départ du Pano-
rama des Jausses, ou des-
cente aux flambeaux sur
les pistes de Nax, suivie
d'une soupe ou d'un vin
chaud à la salle de gym-
nastique avec animations
dès 21 h.

22 h 30, par un cortège
vers la salle polyvalente.

VENDREDI 16 FÉVRIER
Fabrication de masques
dans la salle animation sur
la place du pillage dès
18 h.
SAMEDI 17 FÉVRIER
Animation guggens des
10 h 30 au Pas-de-Maim-
bré, suivi d'un slalom cos-
tumé à 16 h, d'animations
au restaurant de la téléca-
bine dès 19 h.
DIMANCHE 18
FÉVRIER W>
Animations
guggens dès 10 h 30 au
Pas-de-Maimbré et dès
15 h au village.
LUNDI 19 FÉVRIER
Vin chaud à 20 h sur la
place du village.
MARDI 20 FÉVRIER
Carnaval dans les cafés
d'Ayentdès 20h.

JEUDI 15 FÉVRIER LUNDI 19 FÉVRIER

13 h 30, suivis d'un cor-
tège à 14 h 15 et d'un

En soirée, concours de
masques au Café des Al-
pes, puis animations cha-
que soir sur le thème «Les
Pirates».

Animations et concours
de déguisement dès

concert avec Jacky Lag
geràl4h30.SAMEDI 17 FÉVRIER

Cortège des enfants au
départ de la boucherie à
14 h, suivi d'animations au
hall populaire.

VENDREDI 16 FÉVRIER
Dès 19 h 45, apéro avec les
guggens, suivi d'un cor-
tège vers la salle polyva-
lente et d'un concert de
guggens.
SAMEDI 17 FÉVRIER
Dès 18 h, souper bava
rois, suivi d'un bal.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
14 h 30, grand cortège
suivi d'un bal pour les en
fants.

MtMiUflfeumai
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Dès 13 h 30, carnaval des

Il I l I" I I ¦—
Du 17 au 20 février, anima
tions dans la'irue princi
pale du village.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Cortège traditionnel a
14 h avec les hommes em-
paillés, les peluches et ar-
restation de la Poutratze.
MARDI 20 FÉVRIER
Carnaval traditionnel dès
20 h et mise à mort de la
Poutratze.

MrtlAMifcfc'M sommet deTracouet entre

MARDI 20 FÉVRIER ^̂ ur ^ réwmrnn»,,ci,ii, ;„i«,,« ™,., DIMANCHE 18FÉVRIERDès 16 h à la scierie pour
un atelier de grimage,
suivi, dès-18h30, par une
descente aux flambeaux,
vin chaud, animations,
cortège jusqu'à la pati-
noire et disco glace.

A Siviez, soupe des sor-
cières et animations gug-
gens dès 11 h, suivi d'un
cortège au départ de l'Hô-
tel de Siviez à 15 h 30, d'un
concours de masques et
d'une descente costumée
en luge.

SAMEDI 17 FÉVRIER
Coup d'envoi du carnaval
dès 21 h au Bar Le Jet à
Veyras.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Carnaval des enfants dès
13 h, suivi, dès 20 h, par
une soirée villageoise.
LUNDI 19 FÉVRIER
Dès 20 h 30, grand bal et
concours de masques.
MARDI 20 FÉVRIER
Dès 20 h 30, bal des gug
gens.

SAMEDI 17 FÉVRIER
Cortège des enfants à
15h au départ du parking
de l'Hôtel Ma Vallée, suivi

SAMEDI 17 FÉVRIER
Animations guggens au

MARDI 20 FÉVRIER

centre sportif, suivi d'ani-

Concours de masques
pour les enfants à 16h.au

mations guggens au fond
de la piste de Tracouet dès
19 h, d'une descente aux
flambeaux et d'un cortège
jusqu'à la patinoire dès
19 h 30.

Animation musicale du 15
au 18 février.
JEUDI 15 FÉVRIER
20 h, ouverture officielle
du carnaval et cortège.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
14 h 30, cortège en pré
sence de vingt-sept gug
gens.

MARDI 20 FÉVRIER
Dès 10 h pour les enfants
et dès 18 h 30 pour les plus
grands avec un tournus
des guggens dans les ca-
fés du village, suivi, à

SAMEDI 17 FÉVRIER
Production des guggens
dès 20 h, suivie d'un
concours de masques et
d'un bal.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Cortège au départ de
Suen à 14 h 15, suivi d'une
production des sociétés
de musique et d'un bal.
MARDI 20 FÉVRIER

20 h, et d'une soirée disco

Cortège des enfants à 15 h
à la place de fête, suivi
d'un concours de mas-
ques pour les enfants dès

spéciale années 1980 des
21 h.

Du 15 au 18 février en soi-
rée, animations à la halle
des fêtes de Saint-Ger-
main.
VENDREDI 16 FEVRIER
concours de masques
pour les adultes dès
20 h 30.
SAMEDI 17 FÉVRIER
Concours de masques
pour les enfants dès
15 h 30.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Cortège au départ de
Zambotte à
14 h 15.
MARDI 20 FÉVRIER
Carnaval des enfants avec
spectacle, bricolage et
cortège dès 14 h.

Le coup d'envoi du «7e
carnaval du millénaire»
sera donné le 16 février
dès
19 h.
SAMEDI 17 FÉVRIER
14 h, cortège des enfants
depuis la place Beaulieu
jusqu'à l'avenue Max-Hu-
ber en passant par l'ave-
nue Général-Guisan, suivi
de diverses animations à
la patinoire de la plaine
Bellevue.

JEUDI 15 FÉVRIER
Dès 19 h 30, parade des
guggens devant l'hôtel de
ville, suivie d'un cortège
vers la tour des Sorciers à
20 h, de la remise des clefs
de la ville et d'une soirée
dance dès 20 h 30 sur la
place de la Planta.

17 h au départ du Lavioz,
d'un goûter et d'un bal au
parc à moutons.

VENDREDI 16 FÉVRIER
Cortège de nuit à 20 h 30
au départ du Grand-Pont,
suivi d'une parade des
guggens et d'une soirée
dance dès
21 h 30 sur la place de la
Planta.
SAMEDI 17 FÉVRIER
Grand cortège au départ
du Grand-Pont à 15 h, suivi
d'une parade des guggens
et d'une soirée dance dès
16 h 30 sur la place de la
Planta.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Cortège des chevaux et
guggens dès 14 h au dé-
part du Grand-Pont, suivi
d'une parade des guggens
et d'un spectacle pour les
enfants dès 15 h sur la
place de la Planta.
LUNDI 19 FÉVRIER
Soirée apéro dès 17 h sur
la place de la Planta, suivie
d'une beach party dès
20 h.
MARDI 20 FÉVRIER
Cortège des enfants au
départ du Grand-Pont à
14 h 30, suivi d'un goûter à
15 h sur la place de la
Planta, d'une parade des
guggens à 19 h 30 devant
l'hôtel de ville, puis, à
20 h 30, d'un cortège,
d'une soirée guggens et
dance sur la place de la
Planta.

MARDI 20 FÉVRIER
Carnaval des enfants
avec, à 13 h, un atelier bri-
colage et une séance de
maquillage à la Buvette de
Lavioz, suivis d'un specta-
cle de marionnettes à
16 h à la garderie Toby,
d'un cortège à

Du 15 au 20 février dès
21 h, animations à la salle
et au Café de l'Union.

VENDREDI 16 FÉVRIER
Cortège des enfants à 18 h
dans le village, suivi d'une
production et d'un cor-
tège des guggens à 19 h au
départ du Restaurant du
Greppon Blanc jusqu'à la
place de la télécabine,
puis, dès
20 h 30, de l'arrivée de la
descente aux flambeaux
masquée et d'un vin
chaud offert..
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Carnaski avec anima-
tions sur les pistes dès
midi, puis dès 15 h sur la
place de la télécabine,
suivi d'un cortège sur la
rue Centrale à 16 h.

Les enfants ont rendez
vous
SAMEDI 17 FÉVRIER
A 13 h 30 devant la bou-
cherie La Vallée pour un
cortège, un concours de
masques et un goûter.

SAMEDI 17 FÉVRIER
Dès 13 h 30 pour le carna-
val des enfants, suivi
d'animations musicales,
d'un défilé à travers le vil-
lage à 20 h 30 et d'un
concours de masques à
la salle polyvalente à
21 h 30.
MARDI 20 FÉVRIER
Les enfants ont rendez-
vous à 14 h à la garderie
Les Pitchouns pour un
atelier de grimage, suivi
d'un cortège, d'un specta-
cle de clown et de la mise
à feu du bonhomme hiver.
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VERNAYAZ Ils ne sont plus très nombreux, les journaux de carnaval. Sur les rives du Trient, on perpétue
la tradition depuis 1947. L'occasion pour les rédacteurs anonymes de la «Pissevache» de publier une édition spéciale

OLIVIER HUGON

«Il y a eu certaines années où ce n'était pas évi-
dent. Il n'y avait p lus que deux ou trois rédac-
teurs, mais la «Pissevache» est toujours sortie...»
Ou presque. A dire vrai, en soixante ans, le jour-
nal satirique de Vernayaz a connu 50 éditions.
Hormis l'édition de 1960, annulée suite à un tra-
gique accident qui a bouleversé la commune, il
n'aura vécu qu'un passage à vide: entre 1971 et
1981. «Une affaire délicate. Une histoire qui n'a
pas du tout p lu à la personne visée et qui s'est f i-
nie devant les tribunaux. Depuis la reprise, on est
extrêmement prudents.» Notre interlocuteur,
comme ses collègues rédacteurs, veut conser-
ver l'anonymat. Et même si, au village, on sait à
peu près que ce sont les Jeunesses démocrates-
chrétiennes (JDC) qui sont historiquement der-
rière la «Pissevache», personne ne sait vraiment
qui écrit quoi sur qui.

Un numéro spécial
Pour fêter dignement ce cinquantième an-

niversaire, ils sont une dizaine à s'être penchés
sur un projet colossal: retrouver toutes les édi-
tions du journal de carnaval, choisir deux ou
trois articles par année et commenter le tout en
actualisant les piques. Le résultat, c'est un gros
cahier de 56 pages qui sera vendu dès samedi
dans tous les ménages planains et dans les éta-
blissements publics. «Nous y avons consacré six
mois. Le p lus dur? Il a fallu retrouver tous les
exemplaires éparp illés chez des dizaines de par-
ticuliers.» Le tout a été numérisé et gravé sur
DVD, afin d'avoir des archives pour les cin-
quante prochaines années. Il fallait également
se renseigner sur les personnes égratignées,
pour la plupart nommées seulement par leur
sobriquet, remettre les parodies de publicité,
les charades et autres mots croisés dans leur
contexte.

Quelques tabous
Sur le fond, le journal

n'a pas vraiment changé. Il
s'agit toujours d'être drôle,
caustique, ironique, parfois
un peu méchant, mais sans
être blessant. L'argent, la vie
privée, les histoires de
mœurs sont bannis. «Par-
fois, on pourrait publier la
même histoire, avec les mê-
mes protagonistes qu 'il y a
vingt ans, elle garderait toute
son actualité. On retrouve
d'ailleurs souven t les mêmes
cibles...» Quelles cibles? Les
sociétés locales, les politi-
ques, bref , tous ceux qui font
la vie du village. Les récents
événements politiques Â
(n.d.l.r.: le président a M
démissionné pour des jfl
raisons de santé)
ont donné du ||
grain à moudre ^aj
aux rédacteurs.
«Nous en par- m
Ions, bien sûr, !
même si cela se
passe dans notre
camp politique.
Pour garder une
certaine crédi-
bilité, on doit
taper sur tout
le monde...»
La «Pissevache» 2007 est en vente dans les établissements '
publics (5 francs), ce dimanche 18 février. L'édition spéciale
sera disponible dès samedi (12 francs) aux mêmes endroits,
ainsi qu'à l'adresse lapissevache@gmail.com

Si les rédacteurs des 50 premiers numéros sont aujourd'hui sortis de l'anonymat,
ceux dé l'édition 2007 de la «Pissevache»
préfèrent rester dans l'ombre, LE NOUVELLISTE

SAMEDI 24 FÉVRIER
14 h: cortège sur le thème Vi-
kings Hippy - discours (14 h 30)
- concours des enfants (15 h
30) - concert guggen (19 h) -
animation musicale avec Ludo
(22 h).

MARDI 20 FÉVRIER

La jungle
14 h: concours de masques pour
enfants.
20 h: lecture de la sentence et
crémation de la Poutratze.

SAMEDI 17 FÉVRIER
14 h 30: cortège du Carnaba
gnes
Dès 15 h 30: concerts de gug
gens sur la place du Châble.
22 h: bal sous cantine avec l'or
chestre T0P5.
DIMANCHE 18 FEVR IER
Dès 19 h 30: carnaval de Verse
gères avec la guggen Chêne
gouga.
LUNDI 19 FÉVRIER

MARDI 20 FÉVRIER SAMEDI 17 FÉVRIER SAMEDI 17 FÉVRIER

MARDI 20 FÉVRIER

Dès 16 h: animation à Verbier
par la guggen Chenegouga.
19 h 30: concert de la Chene-
gouga au carnaval de Verbier-
Village.

Dès 13 h 30: carnaval des en-
fants sous cantine.
Dès 22 h: bal masqué avec l'or-
chestre Top 5 - concours de
masques.

14 h 30: cortège dans la station
avec la guggen Vamuki de
Bienne.
16 h 30: concours de masques
pour les enfants à la Prome-
nade.

Dès 21 h: grand bal des pom
piers avec concours de mas
ques à la salle communale.

22 h: soirée pyjama à la disco
thèque.

VENDREDI 16 FÉVRIER
22 h: bal avec l'orchestre Olivier
KosioretSandra.
SAMEDI 17 FÉVRIER
17 h: bal masqué et concours
pour les enfants - soirée spa-
ghettis, sauce confettis.
22 h: bal country avec spectacle
à 23 h.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Dès 18 h: choucroute royale,
animation champêtre.
Durant les trois jours, navette
gratuite toutes les heures de-
puis Orsières.

VENDREDI 16 FÉVRIER
21 h remise de la clé du village
et apéro.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
14 h 30: grand cortège, chars,
guggens, suivi d'une bataille
géante de confetti et concerts
des guggens.

MARDI 20 FÉVRIER
10 h-16 h: grimage au chalet de
l'école suisse de ski au sommet
de Savoleyres
16 h 30: descente à skis avec les
moniteurs.
19 h: cortège dans les rues de la
station
19 h 30: grande bataille de
confettis sur la place Centrale.
Restauration, ambiance musi-
cale.

SAMEDI 17 FÉVRIER
14 h: défilé du carnaval des en-
fants sur le thème des animaux.
Avec guggen et présence des
tambours de l'Indépendance.
15 h 30: remise des prix puis
goûter à l'ancienne salle de
gym.

MARDI 20 FÉVRIER
Carnaval des enfants avec cor-
tège dans les rues du village
jusqu'à la salle Sainte-Anne et
concours de masques.

SAMEDI 17 FÉVR IER
14 h: carnaval des enfants avec
cortège depuis la place de
l'école. Ambiance musicale
avec les guggens d'Orsières
(Les Part'à Botsons) et de Sal-
van (Les Ferrailleux).
15 h: concours de masques à la
salle de La Rosière.

VENDREDI 16 FÉVRIER
19 h 33: ouverture officielle
SAMEDI 17 FÉVRIER
13 h: concert-apéritif des gug-
gens.
15 h 33: cortège des enfants.
19 h 33: grand cortège noc-
turne.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
Bataille de confettis
LUNDI 19 FÉVRIER
Soirée pyjamas dans les cafés
deVers-l'Eglise.
MARDI 20 FÉVRI ER
Soirée de clôture

MARDI 20 FÉVRIER
14 h: cortège mené par la Phara-
teuse.
15 h: concours de masques et
animation musicale à la salle de
la Coop.

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Dès 15 h: productions de la Fra-
ternité dans le village.
Dès 16 h: carnaval non-stop en-
fants-ados-adultes sur le thème
«Le monde de la nuit» à la salle
de la Fraternité.

MARDI 20 FÉVRIER
14 h 30: cortège des enfants
masqués emmenés par la Glou-
glouggen.
15 h 30: bal des enfants avec
concours de masques.
22 h 30: bal à la salle de l'Union
sur le thème Les Hippies.

village - concert de guggens
sous la cantine.
17 h: animation et goûter pour
les enfants avec le clown Casi-
mir.
21 h 30: cortège nocturne.
22 h: grand bal à la salle Edel-
weiss avec l'orchestre Cyrille
Berrard (musique pour tous).

JEUDI 16 FÉVRIER
Cortège d ouverture - anima
tion dans les bistrots.
VENDREDI 17 FÉVRIER
Cortège nocturne - concert de
guggens - résultat des élections
- bal sous antine avec Tontons
Bastons.
SAMEDI 18 FÉVRIER
14 h: cortège des enfants, ani-
mation et goûter.
En soirée: concert de guggens -
concours de masques et bal
sous cantine avec Tontons Bas-
tons.
DIMANCHE 19 FÉVRIER
Dès 11 h 30: apéro-concert des
guggens.
14 h 30: grand cortège dans la
rue du Bourg - animations sous
cantine et dans le Bourg par les
guggens.
En soirée: bal sous cantine avec
Magic Men.
LUNDI 20 FÉVRIER
En soirée: animation et bal sous
cantine.
MARDI 20 FÉVRIER
Cortège nocturne - incinéra-
tion d'A-grippine - bal sous
cantine avec Magic Men.

SAMEDI 17 FÉVRIER
Dès 19 h: concerts de guggens
sous cantine sur la place Cen-
trale - animation avec DJ Ludo.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
13 h: ouverture du carnaval sur
la place Centrale.
15 h: grand cortège à travers le

LUNDI 19 FÉVRIER
Dès 13 h 30: carnaval des en-
fants avec concours de mas-
ques.
22 h: grand bal à la salle Edel-
weiss avec l'orchestre Cyrille
Berrard - concours de masques.
Durant les trois soirs, rentrez
sans soucis avec le Night Bus
des TMR (Entremont et Marti-
gny).

VENDREDI 16 FÉVR IER
19 h: bal masqué avec les Ca
méléons.

SAMEDI 17 FÉVRIER
Dès 13 h: marché artisanal, gug
gen et course masquée en luge
bob ou autres.
19 h: bal masqué avec les Camé
léons.
DIMANCH E 18 FÉVRIER
Dès 13 h: marché artisanal.
Dès 14 h: concours de luge pour
enfants déguisés.

SAMEDI 17 FÉVRIER
15 h: cortège à travers le village
depuis la place du Collège.
17 h: concours de masques à la
salle de l'Abeille.

SAMEDI 17 FÉVRIER
16 h: grand cortège des enfants
avec concours de masques sur
le thème des pirates. En soirée,
animation dans les cafés du vil-
lage et concours de masque
pour adultes.

mailto:lapissevache@gmail.com
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e cortèee
ae Monuie
voit grand...
très eran
CHABLAIS Quinze ans qu'il se
charge de l'organisation du cortège
du dimanche à Monthey.
Bernard Paunet s'est amusé cette
année à un petit calcul et livre
la fiche technique du grand défilé.

Régulièrement à la mi-no-
vembre, une petite société
parallèle prend ses quartiers
dans le hangar des Illettes du
carnaval montheysan. Tous
les soirs de 19 h à 23 h, des
groupes s'y croisent pour
concocter le prochain grand
cortège du dimanche. Si
planches, pinceaux et colles
sont au menu, les fromages à
raclette, bouteilles et autres
plats ne sont pas en reste.
«Beaucoup de sociétés man-
gent en effet sur p lace», expli-
que Bernard Paunet, grand
manitou des lieux. «Certains

ont même institué des jeudis
gourmands!» Le tout dans
une halle où, visiblement, le
bricolage n'est pas la seule
des motivations. Mais tout y
est tout de même organisé
pour la fabrication des chars
du carnaval. «Nous mettons à
disposition le matériel néces-
saire. Cent cinquante person-
nes environ viennent mettre
la main à la pâte. Cette année,
passablement de jeunes ont
pris le relais. Cela donne une
ambiance sympathique. Les
vieux conseillent les nou-
veaux... mais généralement à
partir de 22 heures et autour

Les constructeurs de chars le savent. Bernard Paunet ne veut pas de mélanges de peintures. Et cette règle-là, c'est pas du bidon!
VIAILLARD

d'une bouteille!» C'est que le
comité du carna ne lésine pas
sur les moyens pour que la
sauce prenne. «Au début des
préparatifs, les gens ne sont
pas encore vraiment dans l'es-
prit de la fête. Nous avons
donc pris l'habitude d'organi-
ser une raclette pour tous les
constructeurs de char juste
avant Noël.» Le cérémonial
est réédité trois semaines
avant le début de la manifes-
tation, agrémenté des nou-
veaux morceaux de la gug-
genmusik Les Kamikazes.

De quoi tomber définiti-
vement dans l'ambiance. Au

final , quinze chars prendront
part cette année au cortège le
18 février à 14h30. Mais aussi
quinze guggenmusiks et une
dizaine de petits groupes à
pied. Le loup en Valais, l'élec-
tion de Miss Chine, le vallon
«Hanthey», les vinothèques,
la sécurité dans les aéroports
ou l'impératrice Calmy-Frey
ont retenu toute l'attention
des constructeurs.

Pour que la magie du cor-
tège opère, il aura donc fallu
qu'une petite société paral-
lèle s'active joyeusement
dans le hangar des Illettes.
Mais ce n'est pas tout...

ag

450 1 de bière, 201 de çà
44 kg de fromage à racli
tout consommé dans ut

VENDREDI 16 FÉVRIER
21 h: intronisation du Prince.
Concert guggen SuzesAphones, céré-
monie du Bouhhh d'or, apéritif offert
par le comité.
Dès 21 h 30: disco sous le parking cou-
vert.
Bal dans les établissements publics.

et restauration. Dès minuit dans la sta
tion, fins de soirée dans les bars et dis
cothèques.

Dès 24 h: halle des fêtes, élection de
Miss Carnaval et de Miss Pimponicaille.

centre sportif.
A14 h, cortège et descente à skis, en
luge ou en bob de la nouvelle piste du fil-
neige. Goûter offert par les artisans et
commerçants au bas de la piste. Re-
mise des prix du concours de déguise-
ment. Chaque enfant recevra un prix
pour sa participation.

Bal dans tous les cafés jusqu à 4 h

SAMEDI 17 FEVRIER
16 h: disco enfants
17 h: concert guggens sur la place du
village.
18 h-20 h: «La saga des jeux».
Dès 19 h: soirée «pasta» à la salle des
lotos.
Dès 21 h 30: disco sous le parking cou-
vert.
20 h-22 h 30: soirée spectacle à la salle
des lotos.
Show guggens. Le maillon faible.
Show dance avec les Grease Girls.
Dès 20 h: bal dans les établissements
publics.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
11 h: concert guggens sur la place du vil-
lage, apéro offert.
14 h: grand cortège avec 5 guggens +
une quinzaine de groupes.
16 h: bal dans les établissements pu-
blics
LUNDI 19 FÉVRIER
Dès 20 h: bal dans les établissements
publics.
23 h: concours de masques.
MARDI 20 FÉVRIER
14 h: carnaval des enfants.
Dès 20 h: bal dans les établissements
publics.

SAMEDI 17 FÉVRIER
13 h 30: sur les pistes production de la
guggen Kouba Walda.
16 h: au Gueullhi après-ski avec la pré-
sence de la guggen.
18 h: au couvert Broisin intronisation
de Pery Ile, prince du carnaval, avec
vin chaud offert a tous ceux qui seront
déguisés, puis cortège dans la rue du
village avec le groupe salsa les Grès uni-
dos de Genève.
20 h: au Gueullhi, grande fête de carna-
val avec les Grès unidos de Genève. DJ

MARDI 20 FÉVRIER
Carnaval des enfants
15 h: salle paroissiale, accueil des en-
fants pour le concours de masques.
16 h: rue du village: cortège de l'Hôtel de
la Paix au Couvert Broisin.
16 h 30: au Couvert Broisin, grande fête
de carnaval avec bar et DJ; au pro-
gramme, batailles de confettis, goûter
pour les enfants, résultats du concours
de masques, mise à feu du bonhomme
hiver.

Jet set party
MARDI 20 FÉVRIER
Dès 19 h au Café du Salentin d'Evionnaz
la Youkass Team organise, pour son 3e
anniversaire, une Jet set party. L'en-
trée est libre et la fête durera jusqu'au
bout de la nuit. Tenue carnavalesque
exigée. Infos supplémentaires sur
www.youkass.com

|',M M''H'H——¦I
Carnagouille2007
MARDI 20 FÉVRIER
14 h 30: tournée des bistrots de Mas-
songex.
16 h 30: départ du cortège à la poste
17 h: inscription concours déguisement
+goûter
17 h 30-18 h: défilé, avec concours de
costume pour les enfants.
18 h 30: remise des prix du concours.
18 h 45: concert des Batranouilles.

JEUDI 15 FÉVRIER
14 h: La Castalie: cortège et animation
dans les jardins de la Castalie.
20 h 30: centre-ville: jugement du
concours de décoration des bistrots.
VENDREDI 16 FÉVRIER
14 h: salle de la Gare: carnaval des aînés
organisé par le Club des aînés.
dès 18 h 30: animation de la ville par des
groupes et guggenmusiks.
20 h: place Centrale, intronisation du

E 
rince du 135e carnaval de Monthey.
es 21 h: halle des fêtes, bal avec or-

chestre.

SAMEDI 17 FÉVRIER
Dès 14 h: salle centrale: animation pour
enfants.
Dès 15 h: animation de la ville par des
guggenmusiks.
Dès 16 h: halle des fêtes: animation et
bal gratuit pour enfants.
Dès 20 h: dans la ville: animation et
concerts improvisés par les guggen-
musiks.
De 20 h 30 à 22 h: salle centrale: ins-
criptions, présentation et jugement du
concours de masques.
Dès 21 h: halle des fêtes: bal avec or-
chestre.
Dès 22 h 30: place Centrale: mégacon-
cert des guggenmusiks.
23 h: place Centrale: résultats du
concours de masques.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
11 h: place Centrale: concert de guggen-
musiks.
14 h 30: centre-ville grand cortège.
16 h 30: place Centrale: grande bataille
de confettis suivie d'un bal sous la can-
tine.
Dès 21 h: halle des fêtes: bal avec or-
chest re.
LUNDI 19 FÉVRIER
Dès 13 h 30: centre commercial Manor
concours de masques des enfants.
Dès 20 h: centre-ville: le Pimponicaille.
Grand «chambard» général avec pro
ductions et animations improvisées.
Dès 21 h: halle des fêtes: bal avec or
chestre.
MARDI 20 FÉVRIER
Dès 14 h 30: centre-ville: grand cortège
des enfants et distribution de friandi-
ses.
Dès 15 h 30: halle des fêtes: bal gratuit
pour les enfants.
Dès 20 h: place Centrale, jugement du
bonhomme hiver
Dès 20 h 30: halle des fêtes: bal de clô-
ture gratuit avec orchestre.
2 h: clôture du 135e carnaval de Mon-
they.

La magie de Disney à Agauneland

MARDI 20 FÉVRIER
Carnaval des enfants
Dès 13 h. inscriotions des enfants au

MAR DI 20 FÉVRIER
Thème: sportif
13 h 30: cortèges des enfants avec la
participation de la guggen Los Clodos.
14 h 15: distribution du goûter pour les
enfants devant la Migras, animations
dans la cour d'école: mise à feu du
bonhomme hiver, bataille de confettis,
et cadeaux surprises pour les enfants.
20 h: ouverture des bars sous la cantine
(chauffée), restauration sous la can-
tine, concours de masques, animation
avec DJ Patrick,
1 h: proclamation et distribution des
prix du concours de masques.
3 h: fermeture des bars.

Carnarioule
SAMEDI 17 FÉVRIER
Dès 20 h: cortège humoristique noc-
turne avec chars, fanfare et guggen-
musik - bal et ambiance de Carnarioule
à la salle polyvalente.
MARDI 20 FÉVRIER
Après-midi: concours de masques et
cortège de mardi gras pour les enfants.
Ambiance tous les jours dans les bars et
cafés des villages de Saint-Gingolph
Suisse et France.

VENDREDI 16 FÉVRIER
Ouverture du carnaval
Dès 20 h: ouverture officielle du carna-
val dans tous les bistrots de la gare au
fond de ville.
22 h: proclamation officielle de l'ouver-
ture du carnaval et vin chaud sur la
place du Parvis.
Ambiance musicale dans la Grand-Rue
et les bistrots avec les guggensmusiks
La Farateuse de l'Agaunoise et Les Ba-
tranouilles de Massoneex.

SAMEDI 17 FÉVRIER
Soirée Disney Land
Avec les guggenmusiks Les Chtagué-
baugnes de Saint-Moss, Les Tétanoces
de Payerne.
17 h: vernissage des drapeaux.
Acccueil des artistes en herbe.
Goûter et apéro offerts.
Dès 19 h: concert des guggens dans la
rue est dans les bistrots.
00 h: concert des'guggens Les Tétano-
ces et Les Chtaguébaugnes sur la place
du Parvis. Bal dans tous les bistrots
jusqu'à 4 h.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
10 h 30: cortège et apéritif musical à
Lavey-Village avec la guggen Les Téta-
noces de Payerne.
14 h 30: grand cortège humoristique à
travers les rues de Saint-Maurice.
Parcours: place de la Gare, virage de la
banque, Grand-Rue, virage fond de ville,
avenue d'Agaune, fin sur la place de la
Gare. Après le cortège, remise des prix
des meilleurs chars sur la place du Par-
vis agrémenté par un verre de l'amitié.
Ambiance musicale dans tous les canis
jusqu'à 3 h.
LUNDI 19 FEVRIER
Grand bal nègre Goulou'n'Goulou:
tous en noir!
21 h 30: rassemblement sur la place du
Val-de-Marne. Cortège. Ambiance mu-
sicale avec Les Chtaguébaugnes.
22 h: cérémonie avec le père blanc et le
méchant sorcier sur la place du Parvis.
Bal dans tous les canis jusqu'à 4 h.
MAR DI 20 FÉVRI ER
Carnaval des enfants
14 h: grand cortège des enfants de la
place du Parvis au centre sportif.
Concours de déguisements animé par
Bouillon Force IV au centre sportif.
Goûter pour les enfants.
Ambiance musicale avec la Farateuse.
16 h 30: remise des prix.
Soirée visagère.
Dès 21 h: remise des prix des décora-
tions de café et du plateau d'or (som-
melière la mieux déguisée) par l'auto-
rité princière. Bal dans les bistrots.
0 h: bas les masques.
3 h: clôture du 157e carnaval aeaunois.

MARDI 20 FÉVRIE R
Concours et bal masqué
Carnaval sur la place de la Jorette à Tor-
gon. Sortez vos plus beaux costu-
mes! Dès 19 h, concours de déguise-
ment et apéritif. Dès 21 h: grand bal
masqué et fête jusqu'au petit matin.

MARDI 20 FÉVRIER
Carnaval des enfants
A15 h 30, cortège avec la guggenmusik
L'Os Clodos depuis la maison de com-
mune jusqu'à l'école. Concours de mas-
ques. Inscriptions: 5 francs payables
sur place.

VENDREDI 16 FÉVRIER
Ouverture du carnaval par la fanfare La
Vouvryenne dès 20 h 30 dans les bis-
trots locaux.
Orchestre et bal au Café du Syndicat et
au Café du Bourg-Dernier.
Ambiance musicale au Café de la Tour.
SAMEDI 17 FÉVRIER
Cortège des enfants dans les rues du
village à 13 h 45
Chars et guggenmusik.
Concours de masques des enfants à la
salle Arthur-Parchet sur le thème: Les
Z'Héros de films, de séries télévisées.
Inscription dès 13 h 29.
Concours dès 15 h 01.
Le soir: animation, bal avec l'orchestre
Lambert et concours de masques au
Café du Bourg-Dernier sur le thème:
Les Z'Héros de films, de séries télévi-
sées.
Ambiance musicale au Café de la Tour.
LUNDI 19 FÉVRIER
Concours de masques des enfants et
goûter à la petite école de Miex.
Rendez-vous sur le parking des Cornet-
tes à 13 h 30 pour le départ du cortège.
MARDI 20 FÉVRIER
Le soir: animation, bal avec l'orchestre
Lambert et concours de masques au
Café du Bourg-Dernier.
Bal avec l'orchestre Le Grillon au Café
de la Tour.
Ambiance musicale au Café du Syndi-
cat et à L'Auberse de Vouvrv.

http://www.youkass.com
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21.30 Les Experts
Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Corning of Rage». Le corps
d'un adolescent battu à mort
est retrouvé sur un chantier.
Grissom est convaincu d'avoir
affaire à un crime passionnel. -
22h20: «Onze hommes en
colère».
23.05 Les Experts, Miami. La chute
23.50 Le journal. 0.05 NYPD Blue

23.10 Sport dernière.
23.25 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 50
minutes.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
0.15 C mon jeu. 0.35 Infrarouge-
votations (câble et satellite). 1.45
Le journal (câble et satellite).

23.20 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2005. 17 et
18/21.
2 épisodes.
«Preuves à tout prix». Jordan,
Woody et Garret entament une
course contre la montre pour
empêcher un meurtrier de sortir
de prison. - 0h05: «La mort en
otage».
0.55 Affaires non classées. Jusqu'au
bout de la nuit. (1 et 2/2).

23.00 L'arène de France 22.55 Ce soir ou jamais. 23.00 Soii
Magazine. Société. Présenta- 3.
tion: Stéphane Bern. 2 h 15. 23.25 Ce soir ou jamais
Deux camps, constitués de per- Magazine. Culturel. Présenta-
sonnalités médiatiques ou tion: FrédéricTaddeï. En direct.
issues de la société civile, s'af- 1 h 15.
frontent sous l'arbitrage de Frédéric Taddeï propose une
Stéphane Bern et sous l'oeil plongée dans l'actualité cultu-
d'un invité vedette. relie, avant et après le journal
1.15 Journal de la nuit. 1.40 Des du soir.
mots de minuit. 3.10 Emissions reli- 0.40 NYPD Blue. Les faux frères.
gieuses. 1.50 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.45
M6 Kid. 11.50 Friends. Celui qui
tombe des nues. 12.20 Malcolm.
Pearl Harbor. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Touche pas à
mes filles. Mariée, trois enfants.
13.35 Le monde nous appartient.
Film TV. 15.30 Les Mariages
d'Agathe. 2 épisodes.
17.50 Bordeaux (Fra) /

Osasuna (Esp)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale. Match aller. En direct.
Les Girondins de Bordeaux de
Ricardo, avec Johan Micoud et Rio
Mavuba, devront se méfier d'Osa-
suna et de son meilleur buteur
Roberto Soldado s'ils veulent conti-
nuer leur parcours en coupe d'Eu-
rope.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui a été très maladroit.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

22.45 The Unit :
commando d'élite

Série. Drame. EU. 2006. 9 et
10/13. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Jeunesse sacrifiée». Des mis-
siles sol-air , qui étaient des-
tinés à un baron de la drogue,
ont été dérobés. - 23h30:
«Dans la gueule du loup».
0.30 Enquête exclusive. 1.35 L'ai
ternative live.

6.42 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.40 L'oeil et la
main. Créateurs de signes. 9.15
Silence, ça pousse!. 9.45 Question
maison. 10.35 C'est notre affaire.
Le marché des équipements de
sports d'hiver. Invité: Bernard Liatti,
P-DG de Dynastar. 11.05 Mondes et
merveilles. Invité: Roland Jourdain,
navigateur vainqueur de la route du
Rhum 2006. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.50 Crampons et canni-
bales. 15.45 La Terre et le sacré.
L'eau et le sacré. 16.45 Le grand
voyage. Le piège des profondeurs.
17.50 C dans l'air.

19.00 Ouzbékistan, voyage au
coeur de l'Asie centrale. Des mon-
tagnes du Boysun à Samarkand, un
périple en Ouzbékistan en compa-
gnie de Kodir Bekmourodov et de sa
famille. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Des tri-
plés... et après?. Délivrances.

21.30 Zoom Europa
Magazine. Société. Présenta-
tion: Bruno Duvic. 45 minutes.
Spécial Saint-Valentin.
Au sommaire: «Les nouveaux
rites amoureux à Londres». -
«Les hommes qui cherchent
l'âme soeur à l'Est». - «La mul-
tiplication des divorces après
60 ans»...
22.15 Le dessous des cartes. 22.30
Blue Velvet. Film. 0.25 Arte info.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
10.55 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Monk. Monk
rentre à la maison. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 Toute une histoire. 14.15
Arabesque. Mariage à la sicilienne.
15.05 Las Vegas. Légende urbaine.
15.50 La Vie avant tout
Cas de conscience.
Andy découvre que son père est
atteint d'une dégénérescence neu-
rologique qui menace son autono-
mie. Le vieil homme prend très mal
la nouvelle.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Label Planète: Lala, la pêcheuse.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les psys.

L'essentiel des autres programmes
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Le débat TSR. 11.10 Cathe-
rine. 11.35 Etapes gourmandes.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5M0NDE, le journal.
14.25 Qui mange quand 7. Film TV.
16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
De Trafalgar à nos jours. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Célibataires,
un marché à coeur ouvert. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15
Maître Da Costa. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 L'Héritière de
Grande Ourse.

de Tokyo (Japon). 0.45 Rallye de
Suède. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2007. 2e manche.

8.45 Zig-Zag. Film. 10.20 Ça Car-
toon. 10.30 NBA Time. 12.00 H.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Canaille+. 14.15
Ça Cartoon. 15.05 How l Met Your
Mother. 15.25 Du rififi chez les
chimpanzés. 16.15 S.A.V des émis-
sions. 16.20 Sériai noceurs. Film.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Le Secret de Broke-
back Mountain. Film. 23.05 Mr and
Mrs Smith. Film. 1.00 Orgueil et
préjugés. Film.

ron. 15.25 Les crabes, guerriers de
la plage. 15.55 Planète pub 2.
16.25 Le mythe du comte Dracula.
17.20 Golem : quand l'homme se
prend pour Dieu. 18.05 Des trains
pas comme les autres. 19.40
Planète pub 2. 20.10 Nature inso-
lite, la réalité dépasse la fiction.
20.45 Sexe, amour et Internet.
21.45 Transports amoureux. 22.40
Egypte.

Eurosport
B.30 YOZ. 9.00 Trinité-et
Tobago/Allemagne messieurs. Sport.
10.00 Slalom géant messieurs.
Sport. 11.30 Slalom géant dames.
Sport. 12.15 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. 14.15 Tournoi féminin
d'Anvers (Belgique). Sport. 15.30
Open du Pays de Galles. Sport.
17.00 Slalom géant messieurs.
Sport. 17.45 Shakhtyor Donetsk
(Ukr)/Nancy (Fra). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 16e de finale.
Match aller. En direct. 20.10 Coupe
du monde de saut d'obstacles.
Sport. Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 11e manche. A Vigo
(Espagne) . 21.15 Open de Malai-
sie. Sport. Golf. Circuit européen. Les
temps forts.A Kuala Lumpur. 22.15
Open du Pays de Galles. Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. A New-
port. 23.00 Coupe de l'UEFA. Sport.
Football. 16es de finale. Matchs
aller. 23.45 Hatsu Basho 2007.
Sport. Sumo. Au Rvoqoku Kokuqikan

ri
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6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 8.40 Santé. 9.45 Slalom géant
messieurs. Sport. 11.00 tsrinfo.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 12.45
Slalom géant messieurs. Sport.
14.00 Zavévu. 14.30 Les Douze Tra-
vaux d'Astérix. Film. Animation. Fra.
1976. Real.: René Goscinny, Albert
Uderzo et Pierre Watrin. 1h20.
Astérix et Obélix relèvent un nou-
veau défi lancé par Jules César, plus
que jamais excédé par la vaillante
résistance du village gaulois face
aux armées de Rome.
15.50 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Smallville
Un vieil ami.
18.00 Malcolm
Question de vie ou de mort.
18.25 Everwood
Descente aux enfers.
19.10 Kaamelott
2 épisodes.
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass
20.00 Café des Sports
Le talk-show du sport.
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12.00 Supercopter. 12.50 Nash
Bridges. 13.45 Petits Mensonges
entre frères. Film. 15.25 C'est ouf I.
15.35 Un tandem de choc. 16.25
Viper. 17.15 Coroner Da Vinci.
18.10 Top Models. 18.35 Nash
Bridges. 19.25 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Un
monde pour nous. Film. 22.30
Johnny Mnemonic. Film.

TMC
10.50 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.45 Sous le soleil.
13.40 TMC Météo. 13.45 Le Retour
de Sherlock Holmes. 14.45 La Kiné.
Film TV. 16.45 Cold Squad, brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.35 Alerte
Cobra. 19.35 TMC infos tout en
images. 19.45 Sous le soleil. 20.40
TMC Météo. 20.45 Le ciel est en
feu. Film TV. 22.30 Agence Matrix.
2 épisodes. 0.45 TMC Météo. 0.50
Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.05 Les écureuils : des durs à
cuire?. 12.35 La rage de vivre.
13.10 Planète pub 2. 13.35 Le sep-
tième ciel des requins gris. 14.30
Dans la nature avec Stéphane Pey-

6.15 Waldo & co. 6.40 TF1 info.
6.45 TFou. 11.10 Le Destin de Lisa.
2 épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Ashley a été admise aux urgences,
dans un état critique. Sharon se
rend au bureau de Victor et lui
confie que Nick est très en colère
contre lui.
14.40 Un amour en éveil
Film TV. Sentimental. AIL 2006.
Real.: Helmut Metzger. 1 h 55. Iné-
dit.
Une femme reçoit un message: son
mari parti en voyage d'affaires à
Vérone serait en vérité auprès de
sa maîtresse. Voulant être fixée, elle
se rend sur place.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
Le cirque à la maison. (1/2).
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

TCM
10.50 Chauds, les millions. Film.
12.45 Le Beau Brummell. Film.
14.35 L'Arnaqueur. Film. 16.50 Les
hommes préfèrent les blondes. Film.
18.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.30 La Poursuite impitoyable.
Film. 20.45 Tequila Sunrise. Film.
Policier. EU. 1988. Real.: Robert
Towne. 1h55. VM. 22.40 Le Der-
nier Tango à Paris. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Corne
farsi lasciare in dieci giorni. Film.
22.55 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Me Doc.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter. 22.50 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.45 Taqesschau.
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6.30 Télématin. 8.55 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 9.05 La grande Scooby-Love. 11.05
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus. Mercredi C sorties. 11.15 Bon appé-
11.15 Sudokooo. 11.20 Les tit, bien sûr. Framboises à la nage de
z'amours. 12.00 Tout le monde veut litchis vanillés. Invité: Gaël Orieux.
prendre sa place. 12.50 Million- 11-40 12/13. 13.00 Slalom géant
naire. messieurs. Sport.
13.00 Journal 14.05 Inspecteur Derrick
14.00 Toute une histoire Un Petit coin tranquille-
Le couple dans tous ses états: Faire 15.00 Questions
face à l'arrivée du premier bébé. au gouvernement
15.00 Un cas pour deux 16.05 Les aventures
Le faux témoignage. de Tintin
16.05 Rex Les bijou* de la Castafiore. (1 et
Le parfum de la mort. 2'2)-
Le commissaire Moser et Rex se 17.00 C'est pas sorcier
rendent au domicile d'une jeune Bio-habitat: la maison se met au
femme étranglée dans sa salle de vert.
bains. Le peignoir de la victime 17.30 Un livre, un jour
intrigue Rex. 17.35 Des chiffres
17.00 La cible et des lettres
17.40 Sudokooo 18.05 Questions
17.45 Un monde pour un champion

presque parfait 18.35 19/20
18.50 On a tout essayé 20.10 Tout le sport
19.50 Samantha 20.18 La santé à tout âge
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

ARD RTL P
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages- Unsere erste gemeinsame Woh-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- nung. 17.30 Unter uns. 18.00
schau. 17.55 Verbotene Liebe. Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
18.20 Marienhof. 18.50 Die Brâu- aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 Deutschland sucht den Superstar.
Tagesschau. 20.15 Dùsseldorf 21.15 Einsatz in 4 Wanden, Spezial.
Helau. 23.00 Tagesthemen. 23.28 22.15 Stem TV. 22.40 Deutschland
Das Wetter. 23.30 Harald Schmidt. sucht den Superstar. 0.00 RTL
0.00 So reiste das Politbûro: Hinter Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
den Kulissen der Macht. 0.45 das Wetter. 0.35 CSI, Miami. 1.25
Nachtmagazin. 1.05 Das wahre Deutschland sucht den Superstar.
Sexualleben der Belgier. Film. TUE

ZOE 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner El tiempo. 15.50 La tormenta.
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa. 16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. exterior. 18.35 Espana directe.
17.45 Leute heute. 18.00 Bayer 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Leverkusen (All)/Blackburn (Ang). Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 El
Sport. Football. Coupe de l'UEFA. loco de la colina. 22.15 Cronicas.
16e de finale. Match aller. En direct. 0.00 59 Segundos. 1.00 Hora cero.
Commentaires: Thomas Wark. RTP
20.10 Werder Brème (All)/Ajax „«il ,,; s j.«,„«,nD,,.llA„ r*„„i,~ in a\ £•„„,-? Y„.,*k,ii 15.15 Fur a de V ver. 16.30 Portu-Amsterdam P-B . Sport. FootbaII. , __ , - 1onn n.,r <onn
Coupe de l'UEFA. 16e de finale. t^̂ tVn ^Match aller. En direct. Commen- Ï^LZ Ï̂ÏÙÏ w 
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einTag 1. 1.50 Heute. 1.55 Herkules renta 10° *>mal ^as 
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horas'

in New York. Film. RAM
SWR 15,5° Festa italiana ' 16-15 La vita

15.00 Planet Wissen. 16.00 in diretta 18.50 Leredità. 20.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. J'egioma e. 20.30 Affan tuoi.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- ^V10,̂ ™^' ™
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Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin- Porta- °'?0,n
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cent Klink. 18.45 Landesschau. Çinema. 1'20 Che tempo fa. 1.25
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
20.15 Unddu bist rausl. 21.00 Rei- tovoce- _ , ,_
sewege Sud-Osttirol. 21.45 Aktuell. RAI 2
22.00 Die Besten im Sûdwesten. 15.50 Donne. 17.15 Tribuna poli-
22.30 Auslandsreporter. 23.00 tica. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Subway. Film. 0.35 Leben live. 1.05 Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
Harald Schmidt. TG2. 19.00 Andata e ritorno. 19.10

Law and Order. 20.05 Pucca. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 20.55
10 minuti. 21.05 Donne. 23.30
TG2. 23.40 Stile Libero Max. 1.15
TG Parlamento. 1.25 Edel & Starck.

Mezzo
15.45 La musique de maître Pierre,
15.55 L'Orchestre d'Oscar. 16.45
La musique profane de Jean-Sébas-
tien Bach. Concert. 17.50 Trio
Quantz. 18.40 Grands arias :
«Iphigénie» par Deon Van der Walt.
19.00 Le Hot Club de France. 20.10
Séquences classic. 20.45 Voyage
musical en France. 21.45 Jean-
Claude Casadesus, 70 ans. 22.45
Oscar D'Leon. Concert. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 L'été
indien.

ïAI |
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Der Bulle von Tôlz. Film TV. 22.20
Callboys : Jede Lust hat ihren Preis.
Film TV. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Mein Chef und ich.

CANAL 9
12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le
débat animé par Isabelle Gay In-
itiative crèches 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.O0
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
time 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 21.00 Drô-
les d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire (avec invité
jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos
16.00 1618 16.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de
la semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00 Journal 6.45 Anniversaires 7.00
Journal 7.45 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Consommation 9.45 Peti-
tes annonces 10.30 La santé par les
pros 10.45 Le premier cri 11.30 Ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
Soir mag 19.00 Ciao milonga
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Je suis seulement
sur l'autre rive
Ce que j'étais pour vous,
je le suis toujours.

En souvenir de

René RABOUD

2006 - 17 février - 2007

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée en ce
jour anniversaire.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Sembrancher, le
dimanche 18 février 2007, à
9 h 30.

V
Que Dieu nous donne la sérénité
d'accepter les choses que nous ne pouvons changer,
le courage de changer celles que nous pouvons
et la sagesse de distinguer les unes des autres.

Marc 4,35.

S'est endormie paisiblement
le 13 février 2007, à l'hôpital
de Martigny, après une
courte maladie supportée
avec un grand courage

Madame

Comment voulons-nous
vivre sur la planète?
Au nom du sacro-saint rende-
ment, la moitié des exploita-
tions agricoles sont menacées
de disparaître pour faire place à
un système de production in-
tensif, le «toujours plus» indé-
fini ruine la planète au profit
d'une minorité. Ce système de
production, en raison de la ma-
nière inconsidérée dont les ou-
tils du progrès sont utilisés,
porte atteinte non seulement à
l'environnement (le sol est
considéré comme un simple
support pour plantes et non
comme un milieu vivant), à la
qualité des aliments (insuffi-
sance en nutriments indispen-
sables, oligo-éléments, vitami-
nes, minéraux, acides gras insa-
turés, etc.) et au monde agri-
cole lui-même, en termes
d'emploi et exode rural dont les
coûts directs et indirects (que la
collectivité aura cependant à

supporter sous forme de sub-
ventions et d'indemnité chô-
mage) ne sont jamais pris en
compte.

En termes de productivité,
les grandes exploitations inten-
sives sont rentables si l'on
prend surtout en considération
l'économie réalisée en travail
(que la collectivité supportera
sous forme de subventions et
d'indemnité chômage) . Par
contre, si l'on se réfère à la pro-
duction par hectare, pour une
même quantité d'énergie
consommée et un même capi-
tal investi, ce sont les petites et
moyennes exploitations qui de-
viennent performantes pour
autant bénéficier des aides ac-
cordées à l'agriculture inten-
sive. Qui plus est, il leur est plus
facile de se renconvertir en op-
tant pour des procédés plus
respectueux de l'environne-

ment et de l'aliment. Certes, ce
type de production demande
plus de bras, mais est-ce vrai-
ment un défaut?

Le consommateur, par une
attitude critique, peut jouer un
rôle primordial pour infléchir
des pratiques à la fois dispen-
dieuses et nocives en appre-
nant à choisir ses produits ali-
mentaires en toute connais-
sance de cause pour soutenir
une agriculture de qualité et
durable, un environnement
préservé, de bonnes conditions
sociales de production, des ter-
roirs et des métiers vivants.

Promouvoir une agriculture
à taille humaine, des artisans
locaux, préserver la multiplicité
des savoir-faire liés à notre pa-
trimoine culturel peut avoir des
conséquences bénéfiques au-
delà de l'assiette.
JEAN-CLAUDE POITRY, Fully

Heureuse
d'habiter
le Valais
Eh oui, certains matins, lire et
écouter les médias donne un
certain sentiment de fierté. Ce
31 janvier 2007, entendre Tho-
mas Burgener annoncer à la ra-
dio la décision prise par le
Conseil d'Etat m'a procuré une
sensation de bien-être.

La cigarette sera interdite
dans les locaux de l'administra-
tion cantonale et dans les éco-
les cantonales dès le 1er mars,
tout cela a été confirmé par la
lecture de mon quotidien valai-
san!

En parallèle, la France a pris
des mesures pour proscrire la
consommation de la cigarette
dès ce 1 er février sur les lieux de
travail, dans les administta-
tions et les établissements sco-
laires! Bien sûr, j' entends déjà
les jeunes rebelles, les fumeu-
ses et fumeurs invétérés me
lancer la pierre pour ces lignes.
J' ai des bon(ne)s ami(e)s qui fu-
ment et je sais que ces mesures
vont les placer face à l'envie
non satisfaite immédiatement.
Sûrement le besoin, expression
du manque, va-t-il nécessiter
de gérer différemment cette
consommation là où elle de-
vient prohibée.

Les interdits posent l'es-
pace de liberté tout comme la
liberté des fumeurs fige celle
des non-fumeurs! Les politi-
ques ont enfin délimité la fron-
tière entre la santé publique et
la liberté de consommation. On
sait déjà que, cinq mois après
l'interdiction, le nombre de
gens victimes d'infarctus dimi-
nue. Les résultats observés
dans les autres pays qui ont lé-
giféré avant nous le prouvent.

Le fédéralisme est aussi un
frein. Lorsque notre Pascal na-
tional brandit les coûts de la
santé, on se demande pourquoi
il ne se penche pas sur cette ci-
garette et ses goudrons. Peut-
être, les cigarettiers, les cafe-
tiers lui jouent-ils de la mando-
line pour le séduire!

Aujourd'hui encore, ce sont
les écoles qui participent à cette
prévention si importante pour
la santé future des jeunes. Les
conseillers d'Etat valaisans
montrent la voie à suivre pour
notre pays.

Que notre Conseil d'Etat
soit remercié, et félicité d'avoir
décidé pour le mieux-être de
chacun et chacune.
CLAUDE BARRAS PARIS,
Sion

Ariette
LINGG
née CRELIER

1948

Font part de leur peine:
Son époux: Michel Lingg, à Liddes;
Son fils: John Lingg, à Lancy (GE) ;
Sa fille: Carole Lingg, à Premploz;
Sa petite-fille chérie Janis, à Premploz;
Son frère, sa belle-sœur et sa nièce:
Gérald, Françoise et Muriel Crelier, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le vendredi 16 février 2007, à 14 h 30.
Ariette repose à la crypte de Liddes, où les visites sont libres.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Liddes,
15 février 2007, à 18 h 30.
Adresse de la famille:

John Lingg Carole Lingg
Fief de Chapitre 10 43, rue Fontenelle
1213 Petit-Lancy 1976 Premploz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Paroisse de Liddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Les atrabilaires
du fisc
Après les récentes critiques de l'Union euro-
péenne à l'endroit des pratiques fiscales canto-
nales en matière de sociétés d'administration, de
sociétés mixtes ou de holdings, voilà qu'un Zorro
socialiste français s'en prend, lui, sans aucune
vergogne à la fiscalité suisse en général.

Aux cris de «pratiques fiscales prédatrices pri-
vilégiant les grands patrimoines, les multinatio-
nales et leurs actionnaires au détriment des au-
tres couches sociales», le porte-parole d'une can-
didate à la présidentielle en vient à réclamer un
blocus financier de la Confédération, à l'instar de¦'
celui décrété en 1963 par de Gaulle envers Mo-
naco!

On croit rêver tant cette proposition apparaît
farfelue et grotesque, tant est crasse, de la part
d'un parlementaire jacobin du pays voisin, la
méconnaissance des spécificités du système fis-
cal suisse. Et, lorsque l'on est incapable de mettre
sur pied, dans l'Hexagone, un régime fiscal cohé-
rent qui cesse de s'acharner, par ses taux prohibi-
tifs, sur le revenu, la fortune, les plus-values mo-
bilières et immobilières, les successions, les so-
ciétés enfin, pour ne pas citer les taxes en tout
genre qui agressent quotidiennement le citoyen,
la simple décence imposerait de balayer d'abord
devant sa porte!

Las, au pays des libertés voisin comme dans
une Union européenne qui reconnaît explicite-
ment la libre circulation des personnes et des ca-
pitaux, il convient vraiment de renvoyer les atra-
bilaires fiscaux à méditer Montesquieu, pour qui
«l'esprit d 'égalité extrême conduit au despotisme
d'un seul»]
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

PDC: parti du
christophisme
Le christophisme est un art récent qui consiste
à tirer parti des circonstances, à les utiliser au
mieux, en transigeant, au besoin, avec les princi-
pes et les intérêts prétendument défendus. Syno-
nyme: opportunisme. Telle est la nouvelle ligne
politique du PDC suisse! En témoigne cet article
dans «Le Nouvelliste» du 5 courant: «Les délégués
du parti ont fusillé la caisse unique et se prof ilent
comme défenseurs de l'environnement. (...) Ils ont
décidé par 262 voix contre 5 de s 'engager contre
l initiative du Mouvement populaire des famil-
les.»

Ainsi, après avoir changé de logo, de couleur,
de conseiller fédéral, de président, voilà qu'il
opte pour un nouveau programme électoral...
N'hésitant pas à mettre aux oubliettes la défense
des familles, qui était pourtant son principal leit-
motiv, et à s'approprier d'un thème à la mode.
Comme si personne avant lui ne prônait déjà, et
de longue date, le respect de notre environne-
ment! Comme si les familles n 'avaient plus be-
soin que l'on se penche sur leur sort peu envia-
ble!

En balayant la caisse unique, le PDC lèche les
bottes de ses copains de tribord et drague une
partie de leur électoral. En jouant les sauveurs de
dame Nature, il projette de glaner quelques ver-
tes voix. Belle leçon de christophisme! Pour ce
parti déclinant, le choix de ses objectifs dépend
donc avant tout du gain potentiel d'électeurs et
non de sa volonté de défendre les valeurs et gens
qu'il prétend soutenir. Mais la manœuvre est si
simpliste qu'elle ne trompera guère les ci-
toyens...
DIDIER FOURNIER. PS Nendaz

1P ï RIIHT

Ariette LINGG
membre du Conseil de communauté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ç>
A mon Papa

RELIGION

Œcuménisme mortifère
En réponse à la page Eglises du
20 janvier dernier.
-«Bonjour, docteur! J'ai mal
au foie... Que dois-je faire?»
-«Oh, allez voir le dentiste!»

Aussi absurde que cela
puisse paraître, nous avons là
l'image de l'œcuménisme tel
qu'il est pratiqué aujourd'hui
de manière officielle dans notre
région. Pour preuve, l'article
paru dans «Le Nouvelliste» du
20 janvier dernier, à la page
«Eglises».

On nous annonce des «célé-
brations œcuméniques», et
même des «échanges de chai-
res entre paroisses catholiques
et protestantes», par exemple à
Sion ou à Monthey, ce qui signi-
fie que le pasteur protestant
vient prêcher à l'église catholi-
que et vice versa. N'est-ce pas
le dentiste qui veut régler un
problème de foie? Comment
ceux qui ont une dent contre
l'Eglise catholique depuis plus
de quatre cents ans vont pou-

voir transmettre la foi de ma-
nière intègre et authentique?
C'est impossible!

En effet , sans avoir fait de
longues études, on peut savoir
qu'il existe des différences es-
sentielles et même contradic-
toires entre les doctrines catho-
lique et protestante: nombre et
nécessité des Sacrements pour
le salut, transsubstantiation,
infaillibilité pontificale, morale
chrétienne, etc. Même au point
de vue du simple bon sens, il
n'est pas possible que des en-
seignements contradictoires
soient tous vrais: là où il y a
contradiction, il y a erreur, au
moins d'un côté ou de l'autre.

Comment peut-on alors
faire confiance à des prêtres qui
laissent leur chaire à des pas-
teurs protestants? Soit ils veu-
lent garder la foi catholique se-
lon laquelle on est sensé «croire
fermement toutes les vérités
que Dieu a révélées et qu'il
nous enseigne par son Eglise»

(comme le dit le catéchisme
traditionnel), et donc c'est in-
sensé de confier l'enseigne-
ment de la foi à ceux qui n'ont
pas la même croyance. Soit ils
sont devenus protestants, et
dans ce cas, même eux de-
vraient être empêchés de prê-
cher dans les églises catholi-
ques! Qu'on cesse donc de
brouiller les pistes: sous pré-
texte de paix et de charité, on
promeut un œcuménisme qui,
sous une apparence d'unité,
cache des divisions profondes
et des principes inconciliables,
tandis que la foi catholique pré-
citée intégralement, intolé-
rante en apparence, est seule
capable de procurer la vraie
paix et l'union de tous les hom-
mes de bonne volonté, fruit du
respect des commandements
de Dieu et du désir de la vie
éternelle.

ABBÉ MARC JACOT
Prieuré du Sacré-Cœur, Sierre

Roger PASQUIER
2006 -14 février - 2007

Une année s'est écoulée. Ton
départ a laissé un vide
immense dans ma vie et
dans mon cœur.
Je m'attache à l'espérance. Il
me semble parfois ressentir,
tel un frôlement d'aile, ta
douce présence.
Nous nous recueillerons en
ta mémoire lors de la messe
du samedi 17 février 2007, à
18 heures, en l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice.

MAMAN

Toujours tu chemineras
avec nous.

Même si tu n'es plus près
de nous.

5 ans déjà

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.
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Discrètement, au terme
d'une existence de 75 ans tra-
versée avec ferveur et dignité

Monsieur

Guy
COUDRAY

s'en est allé.

Ont le regret de faire part de n™  ̂ *̂m
son décès:
Madame Marie-Luce Dayer-Coudray, son mari Jean-Michel,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Daniel Coudray, sa femme Rachel, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères Samuel Delaloye et Fernand Michelet, leurs
enfants et petits-enfants;
S'associent à leur peine les descendants de
Messieurs Benoni, Camille et Adolphe Coudray;
Mesdames Agnès Germanier-Coudray et Marie Bochatay-
Coudray;
ainsi que ceux de
Monsieur René Jacquemet;
Mesdames Alice Antonin-Jacquemet et Maria Fumeaux-
Jacquemet.

Selon les vœux du défunt, la cérémonie religieuse et l'inciné-
ration ont eu lieu dans rintimité, le lundi 12 février 2007.
Les remerciements de la famille vont à tous ceux qui ont, de
près ou de loin, soutenu Guy, et spécialement à la direction
et au personnel de l'EMS Saint-Pierre à Sion.

La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

présente ses condoléances et sa sympathie à la famille de feu

Madame

Ida ROSERENS
maman de Louis, secrétaire-caissier et ami

<ï
A la douce mémoire de

Marielle
ARNOLD-VOIDE

1997 - 16 février - 2007

Dix ans ont passé mais au
fond de nos cœurs le souve-
nir des jours heureux reste à
jamais gravé.
Que ceux qui l'ont connue
aient une pensée pour elle.

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Salins, le ven-
dredi 16 février 2007, à
19 heures, et à Sion, église
Saint-Théodule, le vendredi
23 février 2007, à 17 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

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

Alcide BERTHOD

2006 - 16 février - 2007

Une année déjà, mais tu es
toujours bien vivant dans
nos cœurs.
Par ta bonté, ta sagesse, ton
intelligence tu as su être un
guide sûr et attentionné sur
le chemin de nos existences.
Merci pour tout l'amour que
tu nous as donné ici-bas,
jamais nous ne t'oublierons.
Tes enfants et petits-enfants

Ta parenté,
Tes nombreux amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 17 fé-
vrier 2007, à l'église de
Bramois, à 18 heures.

Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie:
courageuse, p leine de tendresse, digne et lucide
Longue et douloureuse fut  la traversée
qui mène à l'autre rive.
Qu 'elle puisse enfin jouir de cette paix
qu 'elle a tant méritée.

Au matin du 13 février 2007,
après dix mois d'attente
durant lesquels elle fut très
entourée,

Madame

Ida
ROSERENS

REUSE
1918

est partieen silence comme
pas inquiéter.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Louis et Marie-Jeanne Roserens-Terrettaz, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière petits-enfants:
Isabelle et Jean-Marc Frossard-Roserens, leurs enfants
Amaël et Mathias, à Saint-Maurice;
Janique et Didier Mûller-Roserens, leurs enfants Yohan,
Romain et Mathilde, à Saint-Maurice;
Ses belles-sœurs et son beau-frère
Laure Reuse-Voutaz, à Sembrancher;
Marie Reuse-Egger, àVeytaux;
Jean Roserens, à Sembrancher;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Sembrancher, le jeudi 15 février 2007, à 14 h 30.
Dada repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 février 2007,
de 19 à 20 heures. JL
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Janyce en
faveur des enfants leucémiques et cancéreux, 1934 Le
Châble/Bagnes, compte N° L 0831.0932 auprès de la Banque
Cantonale du Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour ne pas déranger afin de ne

%%

En souvenir de

Gérald FOURNIER

famille

1997 -16 février - 2007

C'était un dimanche, à ton
réveil tu es allé à la fenêtre et
en regardant les montagnes
tu as dit «Ça va être une belle
journée» ...
Dix ans ont passé, la vie a
continué.
Tes enfants ont poursuivi le
chemin tracé avec toi et tu
serais fier d'eux. Deux
mignonnes petites-filles
sont arrivées qui, malheu-
reusement, n'ont pas eu la
chance de te connaître car tu
aurais été un grand-papa
super.
De là où tu es, merci de
continuer à veiller sur ta

Ta famille.

Une messe sera célébrée
le jeudi 15 février 2007, à
19 heures, à l'église de Fey.

w
Une personne chère
ne nous quitte jamais!
Elle vit au p lus profond
de notre cœur
Et, pour la revoir...
Il suffit de fermer les yeux!

En souvenir de

Pierre-Elie
MONNET

2006 - 14 février - 2007

C'était il y a tout juste 1 an:
Tes yeux se sont fermés,
Ton souffle s'est arrêté,
Ton corps s'est endormi,
Ton âme s'est envolée...
Mais ton passage sur terre

a été
Pour nous tous qui t 'avons

connu et aimé
Un moment d'éternité
Gravé dans notre cœur

à jamais.
Ta famille.

Iserables, février 2007

t
Afe soyons pas tristes de l'avoir perdue,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue...

Saint Augustin.

S'est endormie à son domicile, le 12 février 2007

Madame

Nelly PERNET-
PERRUCHOUD

1933

Font part de leur peine:
Ses fils, belles-filles et petits-enfants:
Guy et Rosemarie Pernet-Hinde, Alexandre et Kathleen, à
Les Cullayes;
Serge et Astrid Pernet-Burket, Anne-Sophie et Nicolas, à
Saint-Léonard;
Olivier et Danièle Pernet-Burket, Valérie et Laurence, à
Chesalles-sur-Oron;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
René et Rosa Perruchoud-Gianola, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Joseph et Thérèse Pernet-Zuber, à Réchy, leurs' enfants et
petits-enfants;
Georges et Raymonde Pernet-Mathieu, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Famille de feu Aimé Pernet, à Réchy;
Sa filleule, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 15 février 2007, à 16 heures.
Nelly repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd 'hui mercredi 14 février 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront remis à des œuvres de bienfaisance.
Domicile de la famille: Serge Pernet

Promenade de la Lienne 19
1958 Saint-Léonard

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de

Emmanuella Vreny
MONNET MONNET-

KLUNKLER
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1991-2007 1987-2007

et de

Frédy KLUNKLER
2005-2007

Trois flammes se sont éteintes, mais il reste sur notre chemin
tout ce qu'elles ont semé d'amour, de bonté et de tendresse.
Il y a aujourd'hui dans le ciel trois étoiles qui chantent et qui
brillent pour nous.

Votre famille.
V Rose-Marie.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 17 février 2007, à 19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Ajoute un couvert, Seigneur à Ta table,
Tu as aujourd'hui une invitée de p lus.
Reçois-la bien chez Toi: c'est notre maman.

S'est endormie dans la paix du Christ, le 13 février 2007, à
son domicile, entourée de l'affection des siens

Madame

LuisaPROFICO
1911

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marina et Luigi Savarelli-Profico , leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Gagliano del Capo (Lecce), Italie;
Rita et Donato Profico-Cappellin , leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes;
Francesca et Tommaso Arbace-Profico, leurs enfants et
petits-enfants, à Gagliano del Capo (Lecce), Italie;
Franca et Ippazio Profico-Melcarne, leurs enfants et petits-
enfants, à Gagliano del Capo (Lecce), Italie;
Chiara et Luigi Profico-Garau et leurs enfants, à Riddes.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Gagliano del
Capo (Lecce), Italie, le mercredi 14 février, à 15 heures.
Les familles de Donato et Luigi remercient particulièrement
leurs deux sœurs Marina et Francesca, leur frère Ippazio
ainsi que leurs conjoints d'avoir accompagné et choyé à son
domicile notre chère maman jusqu 'aux derniers instants de
sa vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les coUaborateurs

de la maison ALPFRUITS S.A. à Saxon

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

LuisaPROFICO
maman de leur président du conseil d'administration et ami
M. Donato Profico, maman de leur ami et collègue Luigi
Profico, grand-maman de leurs collègues et amis Christophe
Profico et Pascal Jaquet.

Les obsèques ont lieu en Italie le mercredi 14 février 2007.

t
Les partenaires et associés

de la maison ALPFRUITS S.A. à Saxon

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

LuisaPROFICO
maman de leur président du conseil d'administration et ami
M. Donato Profico , et grand-maman de leur partenaire et
ami Christophe Profico.

Les obsèques ont lieu en Italie le mercredi 14 février 2007.

Sa devise était «La Vie est belle».
\ Merci à elle. Nous promettons

de toujours nous en souvenir.
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02.03.1935-31.01.2007

MERCI à Vous Toutes et Tous pour vos touchants témoigna-
ges d'amour, d'amitié et d'affection que vous portiez à

Berthe BERCLAZ
notre maman, belle-maman et grand-maman, exprimés de
son vivant et après son décès.

Christine Berclaz
Pascal, Ana et Gabriel Berclaz-Estrada.

t
Su s

—ira-! Après une vie pleine d'aven-
H I {* tures et de profond dévoue-
^\ I *¦ ment pour son prochain

j jjf TAVELLI
Ébijrf: infirmière, nurse

„ AWmk 1 et enseignante
s'est éteinte avec sérénité, le mardi 13 février 2007.

Font part de leur peine:
Pamela et Arnaud TavelliWesterman, leurs enfants et petits-
enfants;
Renée et Jean-Marc Tavelli-Antille, leurs enfants et petits-
enfants;
Berit et Jacques Lathion;
Pierre-Antoine Muller et son amie Esmée;
Françoise et Marc Zufferey, leurs enfants et petits-enfants;
Anna et Enrico Tavelli, leurs enfants et petits-enfants;
Fiorenza Burki, ses enfants et petits-enfants;
Gianna et Pietro Ailuno;
Lise Philipossian et ses enfants;
Meri de Paoli;
Feu Aldo Tavelli-Bayard;
Feu Alberte et Lucien Lathion-Tavelli;
Feu Clotilde Tavelli;
Feu Marie et Hermann Bornet-Tavelli;
Feu Ida et Claudio Bandettini-Foggi;
ainsi que les familles alliées et amies Bonjour, Bayard, Chan-
ton, Dayer, De Chastonay, Erickson, Germonio, Giuliani ,
Hermann, Hitter, Leuenberger, Spada, Vallero, Westerman.
La messe de sépulture aura lieu le vendredi 16 février 2007, à
10 h 30, à l'église Notre-Dame-du-Marais à Sierre.
Hélène repose au centre funéraire de Sierre, où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Arnaud Tavelli

case postale 940
3960 Sierre

" t
TAVELLIVINS S.A. SIERRE
et les sociétés partenaires

ont le grand regret de vous faire part du décès, le mardi
13 février 2007 à Sierre, de

Madame

Hélène TAVELLI
fille de feu Clémentine et Antoine Tavelli-Bongera (fonda-
teurs en 1908 de la maison mère) et vénérée tante d'Arnaud
et Jean-Marc Tavelli.

t
Le personnel de la Pizzeria

Saint-Laurent à Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Luisa PROFICO
maman de Donato, et belle-maman de Rita , leurs estimés
patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

et les collaborateurs
de FRUITS DE RIDDES S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

LuisaPROFICO
maman de Donato Profico, ami de la société, et de Luigi
Profico, chef de dépôt, grand-maman de Christophe Profico ,
directeur, et de Pascal Jaquet, comptable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Que peu de temps pour changer toutes choses!
Juste le temps d'acheter un bouquet de roses,
De glisser dans ces f leurs un petit message...
Merci pour tout petite maman, et bon voyage.

A. R.
Le mardi 13 février 2007 est décédée à l'hôpital du Chablais
à Monthey, après une courte hospitalisation

Madame

Yvonne MIGLIORETTI
née BÉCHON

1920

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Raymond et Elena Miglioretti-Orta, à Clarens;
Angèle Roserens-Béchon et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Primo Bertelle-Béchon et famille, à Monthey;
La famille de feu Rémy et Adèle Béchon-Fagion;
La famille de feu Yvonne et Gilbert Béchon-Pellet;
Jacqueline et Gérard Borgeaud-Guido et famille, à Monthey;
Michèle et Michel Giovanola-Guido et famille, à Monthey;
Evelyne et Christian Turin-Miglioretti et famille, à Monthey;
SyMa et Jacquy Bressoud-Miglioretti et famille, à Monthey;
Les familles parentes, alliées et amies et Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le jeudi 15 février 2007, à 10 heures.
Yvonne repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Raymond Miglioretti

rueVaudres 11
1815 Clarens.

t
Madame et Monsieur Christiane et Fernando Petruzzi-
Bérard, à Territet;
Monsieur et Madame Fabrice et Axel Petruzzi-Velasco, àTer-
ritet;
Monsieur Stéphane Petruzzi, à Territet;
Madame Yvonne Lehmann, à Territet;
Monsieur Antoine Bérard, à Vétroz;
Madame Thérèse Bérard et ses enfants et petits-enfants, à
Ardon;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Angèle BERARD-
DARBELLAY

enlevée à leur tendre affection le dimanche 4 février 2007,
dans sa 92e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille et des
proches.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 17 février 2007, à 19 heures.

Adresse de la famille: Mmo Christiane Bérard
Chemin des Terrasses 5
1820 Territet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commune de Vouvry et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hermine SAILLEN
AMBIEL

maman d'André, employé communal



Manquait plus
que ça!
PAULVETTER

J aime parcourir les faits divers. On y
trouve de petits événements cocasses
qui vous mettent de bonne humeur
pour la journée, souvent sur le dos d'in-
nocentes victimes de malheurs inédits.
L'autre jour, alors que je partais en
quête d'une de ces perles, je suis tombé
sur un article qui eut l'effet contraire. Il
traitait d'un sujet très délicat: le collant.
Il faut vous dire que je fus disciple de
Sepp Blatter, l'ancien président de l'As-
sociation mondiale des amis du porte-
jarretelles, qui lutta contre l'hégémonie
du collant, ce vêtement propre à trans-
former en deux saucisses devienne la
plus jolie paire de gambettes. Mais bon!
Je m'y étais fait , à la longue.
Et pourtant, cette dépêche m'a fait bon-
dir. Un fabricant français lance une li-
gne de collants pour hommes. Opaque,
voile ou satin, décontracté, citadin ou
confort, les déclinaisons sont multiples.
J'imagine Sepp Blatter, débarquant
dans les vestiaires pour féliciter les nou-
veaux champions du monde et tombant
sur une armada de mâles triomphants,
les jambonneaux saucissonnés dans de
splendides gaines de nylon.
Un spectacle à vomir... Pas étonnant
d'ailleurs quand on sait que le fabricant
n'est autre que Gerbe!
Et comme on était à la veille de la Saint-
Valentin, j'ai prévenu ma femme. Un tel
cadeau me conduirait à coup sûr au pé-
nitencier.

belles éclaircies pourront encore se développer d'ici là. Dans l'après-midi, le ciel se
couvrira et les pluies feront leur retour. La limite des flocons s'élèvera vers 1800
mètres à la faveur d'un redoux sensible. Le temps s'améliorera jeudi en journée.
Les journées de vendredi et samedi se montreront très printanières
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