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FC SION

Constantin
se donne
48 heures
Le président du club va-
laisan ne se fait plus d'il-
lusions après la défaite
subie à Tourbillon face à
Saint-Gall. Gabet Cha-
puisat en fera-t-il les

d frais? Réponse en prin-
5 cipe mardi 9

HC SIERRE

Les bras
ballants
La série tant attendue
entre Viège et Sierre a
finalement tourné court.
Après une première vic-
toire, les joueurs de la
cité du soleil ont perdu
les quatre rencontres
suivantes. Hier soir, me-
nés 5-1, ils ont bien eu

1 un sursaut d'orgueil,
I mais en vain 11
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PLACE
DES SORCIERS,
OUVERTURE
OFFICIELLE
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Cédric Voeffray, avec l'aide des enfants, réveille le sor-
cier dans sa tour, symbole de l'ouverture du carnaval.
Quelques minutes plus tard, François Mudry lui remet-
tra les clefs de la ville. «Jusqu'à ce moment, il s 'agissait
de préparer la fête. Maintenant, il faut gérer. » BITTEL

Ce week-end de carnaval,
c'est loin d'être le pire pour
Cédric Voeffray. Pourtant
en tant que président du
carnaval de Sion, on aurait
pu croire le contraire. «Vous
auriez dû venir me suivre la
semaine dernière, lorsqu'il
fallait répondre aux diffé-
rentes invitations à Châ-
teauneuf, à Viège, tout en
préparant ce «Sion sur
mer». A ce moment-là, on
travaillait vraiment. Main-
tenant, il n'y a p lus qu'à
contrôler.»

Après le défilé des écoles enfantines de la Ville de GRAND-PONT
Sion, tout le monde se retrouve sous la tente pour un SOUPER AU
spectacle. «C 'est complètement fou. Et ça fait surtout RESTAURANT
plaisir de rendre heureux plus de cinq cents enfants ENTRECÔTE
qui sont tous déguisés.» MAMIN

En discret maître de cé-
rémonie, il corrige les petits
détails, remet une barrière
en place ici, demande aux
enfants qui tiennent les
panneaux entre les groupes
de serrer les rangs un peu
plus tard. A y regarder de
plus près, les points com-
muns avec son métier sont
plus nombreux qu'il n'y pa-
raît. Le décor et l'ambiance
changent. Heureusement.
Sans quoi carnaval ne serait
pas drôle. Cédric Voeffray reste parfaitement stoïque sous l'avalanche des confettis. Il faut di

Après le défilé nocturne, le président et son co
tagent un repas - constamment interrompu p
sonneries de portables. «La sécurité est l'un d
principaux soucis.» Les appels viennent aussi
deurs de médailles en rupture de stock, LENOW

PLACE
DE LA PLANTA,
SPECTACLE
POUR ENFANTS

lui
PRESIDENT DU CARNAVAL DE SION ? Malgré une préparation minutieuse, Cédric Vo

velliste» dans le ca- : • . , . . . n'a pos empêché que j e sois à ce poste. Il a besoin de sou-
dre de cette nou- Pas de stress 3 là pour le carnavaL»ïxXiaXii tien.»
velle rubrique men- Des propos tout de bon- , quand même avouer que %'justoire se répète le
suelle. En suivant e
la trace le temps
d'un week-end une
personnalité ou un
simple citoyen, vo-
tre quotidien veut
vous faire découvrir
l'envers du décor de
certaines fonctions
ou professions. Les
142 représentations
du Grand Baillif, la
gestion d'un match
du président du FC
Sion, ou encore le
planning parfois «in
fernal» d'un curé
n'auront plus de se-
cret pour vous d'ici
à fin 2007. Prochain
épisode: les urgen-
ces d'un hôpital un
week-end de pointe.

LAURENT SAVARY travail ne viendra pas inter
férer dans son organisa
tion. Son métier? Croque
mort

homie qui collent à la peau l'austère costume gris du lendemain. Aloi s que le co-
du personnage. Et lorsqu il
parle, il ne s'emporte pas.
Pas un mot plus haut que
l'autre. Sauf peut-être
quand il est accoudé à un
comptoir, dos à une gug-
genmusik déchaînée.

Si Cédric Voeffray n'est
pas rongé par le stress, il
sait pourquoi. Ce week-
end, ça fait un an qu'il le
prépare avec son équipe.
«Mardi, lorsqu'on redon-
nera la clé aux autorités de
la ville, les autorisations
pour l'année prochainey se-
rontattachées.» Ce n'est pas
la seule raison qui lui
donne cette apparente sé-
rénité. Car cette année,
pour la première fois de-
puis qu'il est au comité, son

un lien avec le carnaval,
pour régler quelques dé-
tails, par ordinateur inter-

mort, pose.

Du sobre Tout dans
à l'exubérant la discrétion

Sous la cape rouge et C'est peut-être par dé-
vert du président se cache formation professionnelle
en effet le patron d'une en- qu'il cherche à rester dis-
treprise de pompes funè- cret en toute occasion. Au
bres. «Une année, j'ai officié moment de lancer le cor-
le samedi à un enterrement tège vendredi soir, il est
à 17 heutes à Savièse alors peut-être en tête, mais il
que mon père se faisait opé- restera au sommet du
rer au centre de pneumolo- Grand-Pont. «Le responsa-
gie de Crans-Montana. Cela ble des guggens est nouveau

mité défile en bloc autourcroque-mort et son corbil-
lard n'ont pas franchement
de points communs avec
un déguisement et un char
rempli de confettis. Il doit
bien avoir quelques remar-
ques de la part de ses
«clients» quant à son sé-
rieux «Non, jamais. Les
gens font la distinction.» Un
peu comme le professeur
qui se déguise en petit bai-
gneur. Ou le curé qui se
transforme l'espace d'une
soirée en pompe à essence.
«Je ne pense pas que certains
ont fait appel aux services
d'un de mes concurrents
pour cette raison. Si cela de-
vait être le cas, ils sont très
rares.» Ce week-end, le seul
passage à son bureau aura

L envers
du décor
Après le week-end
du président du
Grand Conseil, c'est
celui du président
du carnaval de Sion
qu'a vécu «Le Nou-

Energie en toute simplicité
MARCEL MAURER responsable du domaine Sciences de l'ingénieur, HEVs

Au moment où M. Leuenberger et
son département publient leurs «pers-
pectives énergétiques 2035», le débat
s'anime en Suisse et dans le monde,
autour des questions de l'énergie et de
l'environnement. Ce débat risque
d'ailleurs de nous préoccuper encore
pour un bon bout de temps!

Bien difficile de trouver son che-
min dans ce dédale d'informations, de
rapports scientifiques, de statistiques,
de croyances ou de préjugés!

Il y a pourtant quelques actions
simples et incontestables qui restent à
entreprendre pendant que le débat se
poursuit, pour ceux qui préfèrent l'ac-
tion sur le terrain.

Parlons un peu du confort et de la
consommation énergétique de nos
bâtiments. Pour ce qui concerne les
bâtiments neufs et ceux ayant fait
l'objet d'une rénovation, des progrès
significatifs ont été réalisés. Reste le
gros du peloton ayant échappé à l'une

ou à l'autre des catégories ci-dessus, près de la valeur cible du label Miner-
Le cas d'une future rénovation est par- gie! De plus le confort sera meilleur
ticulièrement intéressant! Les maté- avec des surfaces vitrées plus chaudes
riaux et les techniques d'isolation ont du côté intérieur. La durabilité du bâ-
fait des progrès considérables. La diffi- riment sera également améliorée, en
culte consiste à mettre en œuvre les évitant des points froids , cause de
bonnes mesures dans le bon ordre en condensations et de moisissures,
tenant compte non seulement de l'as- Dans ce cas, c'est la maison elle-
pect énergétique mais également du même qui fonctionnera après rénova-
retour sur l'investissement. tion comme un capteur solaire nette-

J'aimerais illustrer ces propos par ment amélioré!
un petit exemple d'une maison située Le Valais, avec son climat et ses tra-
àNendazetayant40ans d'âge.Al'aide dirions au niveau de la production et
du logiciel bSol (comme «boussole» de la distribution d'énergie de qualité,
pour donner la bonne direction!) dé- son expérience dans le domaine de la
veloppé par le Dr Michel Bonvin gestion et de la maintenance des amé-
(HEVs), on obtient les repères sui- nagements, est très bien placé pour
vants: la consommation d'énergie de devenir un leader incontesté en Suisse
chauffage actuelle est de 650 MJ par m2 dans ce domaine, en offrant ses com-
par an. Elle passe à 480 après isolation pétences et en se comportant de façon
des plafonds des caves et du garage, à exemplaire. Cette activité sera égale-
287 en changeant les vitrages! Après ment précieuse pour dynamiser notre
deux premières mesures d'améliora- économie locale, notre recherche ap-
tion et sans excès, nous voilà déjà tout pliquée et notre offre de formation!
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ARIANE MANFRINO Tirgu Mures, Roumanie

Intégration
Deux.cents euros pour un mariage!
C'est la somme qui sera versée par le
Gouvernement roumain à chaque cou-
ple qui décide de passer devant mon-
sieur le maire. Un encouragement à
fonder une famille qui a débouché, ces
derniers temps, sur quelques situations
assez cocasses. Ainsi ces Tziganes âgés
de 90 ans qui, attirés par cette manne
bienvenue, ont officialisé leur union en
déclarant vouloir attribuer cette somme
à leur enterrement! Une cérémonie qui
coûte très cher dans ce pays.

Cette anecdote qui n'est de loin pas
isolée paraît intéressante. Par le biais de
cette mesure financière, le Gouverne-
ment roumain pourrait peut-être par-
venir à inscrire sur ses registres de nom-
breux Rroms sans existence légale. Lors
du fameux recensement de 1992, seule
une petite partie de ces derniers s'était
déclarée.

A cette période, sur cette base, on
avait parlé de 400000 Tziganes, soit en-

viron 1,8% de la population roumaine.
Un chiffre qui ne correspond pas, sem-
ble-t-il, à la réalité. En fait, le nombre de
Rroms atteindrait deux à trois millions
d'individus.

Avec cette donnée, on comprend
mieux leur difficulté d'intégration.
D'autant plus qu'ils sont répartis dans
une quarantaine de communautés très
hétéroclites.

De Susanna et des siens, qui tous les
matins sur la place du marché vous pro-
posent avec humilité chaussettes et gar-
nitures de lit, auxrichesmaffieuxlocaux
arrogants, il y a toute une frange de mi-
séreux qui mérite une attention parti-
culière. Il serait erroné de mettre tous
les gitans à la même enseigne et de pré-
tendre régler cet épineux problème
sans nuance. Avant d'entamer une
campagne coûteuse, un recensement
sérieux et une identification claire de
cette population s'impose. Ily va du réel
succès de cette future intégration!
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Une guggenmusik n'a pas réservé d'hôtel comme elle PLACE
l'avait annoncé. «Il faut aller organiser l 'installation de DE LA PLANTA,
matelas à la salle de sports de Saint-Guérin.» Et pour COMMANDER
ça le scooter reste le moyen de transport le plus rapide. A BOIRE
Le casque est même équipé d'un kit mains-libres, BITTEL

La soirée se déroule sans trop de soucis. Cédric Voef
fray en profite pour écouter une guggen et s'accorde
une bière au bar. «Max, le service est trop lent», plai-
sante-t-il avec le patron du 13 Novembre, musicien
comme lui. LE NOUVELLISTE

STADE DE L'occasion était trop belle pour ne pas en profiter.
TOURBILLON, «D'habitude le FC Sion ne joue jamais à carnaval. Une
ANIMATION guggen anime les gradins. Comme on a organisé un
DU MATCH cortège entre le centre-ville et le stade, les fans ont pu

concilier carnaval et football.» BITTEL
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NDE VENTE Vente de TOUT NOTRE STOCK 4Ê
! SOUS CHAPITEAU pour 3 fois rien ! -jj

3t nuits sans fin
constamment faire face aux imprévus. C'est le sentiment dominant après un week-end dans ses pas.
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./ Comment Le président Comme
, a-t-il gagné se couche une petite

__ __ , _ / ¦ j ses cornes? j «tôt» j entreprise
Les «déguisements» des membres du co-
mité du carnaval sont facilement recon-
naissables dans la foule. Et surtout grâce
à leur chapeau, pas tous à cornes d'ail-
leurs. Si le couvre-chef de Cédric Voeffray
en arbore fièrement deux, c'est qu'il les a
chèrement gagnées. Héritage des statuts
de la société du carnaval , la première est

r.cousue.après un double bizutage, la se-
" conde-f rtîuffarif. d'une thèse sérieuse,
mais dans l'esprit carnavalesque. La date
de sa première épreuve, il ne s'en sou-
vient plus précisément. «C'était en tout
cas un 11 du 11, date de l'ouverture du
carnaval.» Contrairement au gage. «Je
devais vendre cina litres de lait, verre par
verre, aux passants de la place du Midi.
Le tout habillé en armailli. Avec le nombre
de personnes que je connais, ça n 'a pas
été trop dur.» La deuxième épreuve de ce
bizutage ne s'est pas aussi bien déroulée.
«Une fois mon lait vendu, je devais enton-
ner une chanson de l'abbé Bovet: «Jean
l'armailli du Lac-Noir.» Normal vu son ac-
coutrement. «Mais c 'était horrible parce
que je chante faux.» Et on n'ose pas ima-
giner la «youtze» finale. Sa deuxième
corne est venue garnir son chapeau après
la défense devant le comité d'une thèse
sur la fin du bénévolat. Une diatribe sur le
problème qui concerne tous les organisa-
teurs de- manifestations, la recherche de
bénévoles, LS

AI  idée de suivre un président de car-
naval durant le week-end de fête, on se
dit que les nuits vont être courtes. De
sommeil tout du moins. Et bien ce n'est
pas le cas avec Cédric Voeffray. «Il faut
bien que quelqu 'un soit là le matin, frais
et dispo... On s 'est réparti les tâches au
sein du comité.» Des tâches matinales
que d'autres assument avec une feri -
veur et un engagement sans pareil. S'il
nous avait dit ça avant les festivités, on
aurait évidemment mis en doute pa-
reille affirmation, tant l'image paraît
surprenante. Et pourtant, il n'aurait pas
menti puisque samedi comme diman-
che, il avait abandonné la Planta avant
2 heures du matin. Le président ne se-
rait donc pas un fêtard ? «Non, je pré-
fère simplement être là en début de
journée. Le soir , on né peut plus rien
changer, la fête est lancée. Le matin,
par contre on peut encore agir.» Cela
ne l'a pas empêché pour autant de par-
tager quelques bières de leur crû et de
leur fût avec les amis belges venus de
Tournai - douze heures de voiture -
pour le week-end. LS

Durant le week-end de carnaval, Cé-
dric Voeffray a tout de l'homme d'af-
faires. Le costume trois pièces en
moins. Téléphone portable régulière-
ment vissé à l'oreille quand ce n'est
pas au casque de son scooter, séance
à répétition avec son comité, avec des
responsables communaux... Dans un
sens, c'est normal puisqu'il se trouve
à la tête d'une véritable PME. «Le
budget approche le demi-million. Qui
plus est, l'organisation est entière-
ment gérée par des bénévoles.» Et ce
ne sont pas les dividendes du comité
qui pèsent lourdement sur les comp-
tes, puisqu'ils ne touchent rien. «On
ne peut pas se le permettre, en raison
d'un exercice passé qui a laissé un
déficit dans les comptes.» Et le bud-
get n'est pas près de diminuer. En
cause, la gestion liée à la sécurité, qui
année après année, devient un vrai
casse-tête. «Entre la présence des
Securitas à l'entrée des tentes, ceux
qui patrouillent autour et l'installation
des grillages, ça représente plus de
50000 francs, soit plus de 10% du
budget.» Et quand on sait que malgré
tout ça, il y a quand même pas mal de
casse ou des fêtards qui resquillent...
LSnt du carnaval de Sion en a vu d'autres... BITTEL
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?La Palestine
sous pression
PROCHE-ORIENT ? Israël et les Etats-Unis
parlent d'une même voix.
Les Etats-Unis et Israël sont
d'accord pour ne pas reconnaî-
tre un Gouvernement palesti-
nien qui n'accepterait pas de
renoncer à la violence, recon-
naître l'Etat hébreu et n'hono-
rerait pas les accords de paix
précédemment conclus, a dé-
claré hier le premier ministre
israélien Ehoud Olmert.

M. Olmert s'exprimait à la
veille d'un sommet tripartite
avec le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas et la secrétaire d'Etat amé-
ricaine Condoleezza Rice, qui a
rencontré séparément hier les
deux hommes.

Ehoud Olmert a expliqué
avant la réunion hebdoma-
daire du conseil des ministres
s'être entretenu vendredi avec
le président Bush sur l'accord
de partage du pouvoir conclu le
8 février à la Mecque entre le
Fatah de M. Abbas et le Hamas
du premier ministre Ismaïl Ha-
niyeh. Ce dernier a présenté la
démission de son gouverne-
ment jeudi, avant d'être chargé
par Mahmoud Abbas de former

un nouveau gouvernement de
coalition.

«Un Gouvernement palesti-
nien qui n'acceptera pas les
conditions du Quartette
(n.d.l.r.: Nations Unies, Union
européenne, Etats-Unis et Rus-
sie) ne recevra ni reconnais-
sance ni coopération», a pré-
venu M. Olmert. Même si Israël
de son côté poursuit une politi-
que de colonisation pourtant
expressément condamnée par
ce même Quartette. Ni Wash-
ington ni l'Etat hébreu n'ont ce-
pendant annoncé qu'ils boy-
cotteraient Mahmoud Abbas
qui, en tant que chef de l'Orga-
nisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), représenterait les
Palestiniens dans tous les pour-
parlers de paix.

Selon ses collaborateurs,
Mahmoud Abbas, lors de sa
rencontre hier avec Mme Rice à
Ramallah, en Cisjordanie, s'est
efforcé de convaincre la res-
ponsable de la diplomatie amé-
ricaine de laisser une chance à
la coalition Fatah-Hamas. Le
futur exécutif entre les nationa-

listes modérés du Fatah et le
Mouvement de la résistance is-
lamique doit permettre de sor-
tir de la spirale des affronte-
ments interpalestiniens, qui
ont fait 130 morts depuis mai
dernier. Il laisse espérer aussi
un retour de l'aide internatio-
nale directe au Gouvernement
palestinien, bloquée par
l'Union européenne et les
Etats-Unis depuis l'arrivée au
pouvoir du Hamas en mars
2006, ainsi que le versement
des taxes collectées pour les Pa-
lestiniens par Israël.

Mahmoud Abbas, expli-
quent ses collaborateurs, a fait
valoir à Mme Rice qu'il avait
conclu avec le Hamas le meil-
leur accord possible. Il a égale-
ment souligné que c'est lui, et
non le Gouvernement palesti-
nien, qui dirigerait toutes négo-
ciations. L'accord conclu le 8 fé-
vrier par le Fatah et le Hamas,
qui refuse toujours de recon-
naître Israël, se contente de

ment «respectera» les accords Une partie difficile pour le premier ministre palestinien Ismail Haniyeh
passés, LAURIE COPANS, AP (au premier plan) et Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité, AP

La Russie s'inqu
GRIPPE AVIAIRE ? Le fléau s'app

De nouvelles volailles ont
été retrouvées mortes hier
près de Moscou, alors que
les autorités russes ont ren-
forcé contrôles et mesures
de quarantaine au lende-
main de la confirmation de
la présence de la souche
H5N1 du virus de la grippe
aviaire aux portes de la ca-
pitale. C'est la première fois
que cette souche, poten-
tiellement dangereuse pour
l'homme, est décelée aussi
près de Moscou. D'après
Alexéï Alexeïenko, un
porte-parole de l'agence fé-
dérale de surveillance agri-
cole Rosselkhoznadzor, le
H5N1 a été détecté dans les
secteurs d'Odintsovo et de
Domodedovo, à l'ouest et

au sud de Moscou, où une
vingtaine de volailles sont
mortes cette semaine.

Les autorités attendent
encore les résultats des
analyses pour un troisième
secteur, Podolsk, où 44 vo-
latiles sont morts. Parallèle-
ment, des volailles mortes
ont été retrouvées hier à
Taldom, dans la banlieue
nord de Moscou, selon Va-
leri Sitinkov, responsable
des services vétérinaires de
la région.

L'enquête montre que
les volailles contaminées
avaient été achetées sur un
marché aux oiseaux à la pé-
riphérie de Moscou, qui a
été fermé, a ajouté le porte-
parole. Plusieurs personnes

qui ont été en contact avec
les oiseaux morts ont été
placées en observation,
mais aucun cas de conta-
mination humaine n'a été
enregistré, a-t-il dit. Des
mesures de quarantaine
ont été prises dans les zo-
nes concernées, où des em-
ployés des services vétéri-
naires revêtus de combinai-
sons de protection ont pul-
vérisé du désinfectant sur
les roues de véhicules.

La Russie a enregistré
ses premiers cas de grippe
aviaire en Sibérie en 2005.
D'autres foyers ont été re-
censés plus à l'ouest, mais
essentiellement dans des
régions du sud du pays, loin
de Moscou, MIKE ECKE , AP

Mme Royal change de voie
FRANCE ? La candidate socialiste à la présidence
réorganise sa campagne.
En perte de vitesse dans
les sondages, Ségolène
Royal a déclaré hier qu'elle
annoncerait cette semaine
«une nouvelle organisa-
tion» de campagne. Cette
déclaration intervient une
semaine après son dis-
cours-programme qui n'a
pas permis de redonner un
nouveau souffle à sa course
à la présidence et quatre
jours après la démission du
responsable des affaires
économiques de son parti,
Eric Besson.

Pièce maîtresse du dis-
positif de chiffrage du pro-
jet présidentiel, ce dernier a
fait savoir qu'il tiendrait
une conférence de presse
en milieu de semaine pour
exposer sa version des faits.

«Il faut une équipe p lus
étoffée et mieux structurée,

il faut qu'on sorte de l'auto-
gestion, il faut remettre de la
hiérarchie», a affirmé Mme
Royal. «Ily aura plus de gens
en responsabilité», a-t-elle
encore déclaré. Elle n'a pas
divulgué les noms des res-
ponsables concernés par
cette restructuration de son
équipe. Selon un dernier
sondage de l'institut CSA
rendu public vendredi, le
ministre de l'Intérieur Ni-
colas Sarkozy, principal
candidat de la droite, bat-
trait au second tour le 6 mai
prochain Ségolène Royal
avec 55% des voix contre
45%.

La candidate socialiste
doit par ailleurs franchir
aujourd'hui un nouvel obs-
tacle sur la route de l'Elysée
avec l'émission de TF1 «J'ai
une question à vous poser».

Elle sera face à cent Fran-
çais sélectionnés par la So-
fres interrogeant la candi-
date sous la houlette de Pa-
trick Poivre d'Arvor.

Nicolas Sarkozy avait
inauguré la formule au dé-
but du mois par une solide
prestation, fixant le mètre
étalon d'audience à plus de
huit millions de téléspecta-
teurs.

L'agenda de Mme Royal
prévoit également deux
discours: demain, lors du
premier meeting national
de sa campagne à Rennes,
puis samedi dans la ban-
lieue de Rouen aux côtés de
Laurent Fabius. Entre les
deux, la présidente de Poi-
tou-Charentes effectuera
un déplacement au pas de
course en Basse-Norman-
die. AP
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ENCORE DES MORTS EN AFGHANISTAN

Opérations majeures
Plus de 150 soldats britanni-
ques ont mené ce week-end en
Afghanistan une opération
«majeure», selon la coalition,
contre des positions talibanes.
Ils ont détruit notamment des
tunnels creusés dans le district
de Garmsir, dans la province
d'Helmand (sud), où les affron-
tements sont quasi quotidiens.
Les violences se sont dans le
même temps poursuivies ce
week-end dans le pays, faisant
six morts, trois policiers et trois
civils, tués dans des attaques
dans l'ouest, le nord et l'est.

Les talibans ont dit se pré-
parer à une offensive de prin-
temps à l'approche de la fonte
des neiges, après l'année la plus
sanglante qu'ait connue le pays
depuis leur renversement. Plus
de 4000 personnes ont été
ruées en 2006.

Samedi, le général néerlan
dais Ton van Loon, comman

dant des forces de l'OTAN dans
le sud, a cependant rejeté des
propos par lesquels le mouve-
ment islamiste a affirmé qu'il
massait près de 10000 combat-
tants et des milliers de candi-
dats aux attentats suicides.

«Cette offensive de prin-
temps n'aura pas lieu parce que
c'est nous qui allons prendre
l'initiative», a affirmé le général
van Loon à des journalistes
dans la province d'Uruzgan,
l'une des plus touchées par les
combats des derniers mois.

Huit militaires américains ont
péri et 14 ont été blessés dans la
chute «soudaine et inexpliquée»
de leur hélicoptère dans une ré-
gion montagneuse et recou-
verte de neige du sud de l'Af-
ghanistan, a annoncé pour sa
part hier l'armée américaine.
Les talibans ont revendiqué le
tir de l'appareil, ATS/AFP

POUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES TESTS

L'Albanie aux urnes
Les Albanais votaient hier lors
d'élections municipales consi-
dérées comme un test de matu-
rité politique pour ce pays des
Balkans qui souhaite intégrer
les institutions euro-adanti-
ques. Quelque 2,9 millions
d'électeurs étaient appelés à
choisir leurs maires parmi plus
de 1700 candidats.

Attentivement suivies par
l'Union européenne (UE) , ces
municipales doivent donner
une indication sur les progrès
démocratiques de l'Albanie.
Leur bon déroulement est d'au-
tant plus important que ce pays
a signé en juin 2005 avec
Bruxelles un accord de stabili-
sation et association, première
étape vers son adhésion à l'UE.
Le vote d'hier était surveillé par
quelque 4000 observateurs, lo-
caux et étrangers.

Quelque heures après le dé-
but du scrutin, l'opposition de

gauche a accusé le Parti démo-
cratique du premier ministre
Sali Berisha de diffuser de faux
certificats d'identité pour per-
mettre à un même électeur de
voter plusieurs fois. Prévu à
l'origine pour fin janvier, le
scrutin a été reporté, dans une
atmosphère de crise politique,
en raison de profonds désac-
cords entre le pouvoir et l'oppo-
sition socialiste sur une ré-
forme électorale. La procédure
de vote est relativement com-
pliquée, chaque électeur de-
vant utiliser quatre bulletins
différents qu'il faut déposer
dans quatre urnes disposées
côte à côte. Depuis la chute du
communisme, l'Albanie de-
meure l'un des pays les plus
pauvres d'Europe: 18,5% de ses
4,2 millions d'habitants vivent
avec moins de deux dollars par
jour, selon un rapport de la
Banque mondiale, ATS/AFP
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IRAK ? De nouveaux attentats
répondent au plan de sécurité.

Un double attentat à la voiture
piégée a fait au moins 60 morts
hier à Bagdad. Il s'agit de l'atta-
que la plus meurtrière depuis
l'introduction mercredi du
plan de sécurité censé réduire
la violence dans la capitale ira-
kienne. Deux voitures piégées
ont explosé en milieu d'après-
midi à proximité d'un cinéma
et d'un marché dans un quar-
tier chiite de l'est de la capitale,
le Baghdad Jadida. Selon un bi-
lan des services de sécurité, la
double attaque a fait au moins
60 morts et 131 blessés.

Ce double attentat s'est pro-
duit alors que l'armée améri-
caine avait noté une baisse des
violences depuis le lancement
du plan de sécurité destiné à
pacifier la ville. «Depuis le début
de l 'opération, le nombre d'atta-
ques dans la capitale irakienne
a diminué) , a déclaré hier un
porte-parole à Bagdad, le lieu-
tenant-colonel Scott Bleich-
wehl. Le général dirigeant les
opérations côté irakien, Ab-
boud Gambar, a également ex-
primé son optimisme. A la mi-
journé e, le général a lancé lors
d'une conférence de presse:
«D'ici, j e  veux dire au peup le de
Bagdad que la sécurité arrive.

Abus allons chasser les terroris-
tes à Bagdad et ailleurs». A ses
côtés, le secrétaire d'Etat à la sé-
curité nationale, Chirwan al-
Waili, a affirmé que les gens
étaient «heureux» et que des
commerces fermés par l'insé-
curité avaient rouvert. Il avait
toutefois ajouté prudemment

que «le p lan de sécurité prendra
du temps, car les terroristes ont
une stratégie» à long terme.

Après avoir été fermées, les
frontières avec l'Iran et la Syrie
ont été partiellement rouvertes
hier. Les autorités irakiennes
ont lancé officiellement le plan
«Faire respecter la loi» (Fardh
al-Qanoon) mercredi. Ce plan
irako-américain a entraîné de-
puis une dizaine de jours la
multiplication des ratissages et
l'installation de nombreux pos-
tes de contrôle.

A Washington, la Chambre
des représentants, dominée
par les démocrates, a symboli-
quement désavoué vendredi la
stratégie sécuritaire de George
W. Bush en Irak, qui a annoncé
le 10 janvier l'envoi de quelque
21500 militaires supplémentai-
res. Les députés ont adopté une
résolution non contraignante
qui «désapprouve» cette straté-
gie. Un même débat a tourné
court samedi au Sénat. L'ab-
sence d'élus fidèles à 1 admims-
tration Bush n'a pas permis
d'atteindre le quorum requis.
La Maison-Blanche n'entend
pas se laisser influencer par le
vote à la Chambre. Elle a déjà
annoncé l'accélération du
rythme des renforts, 1000 sol-
dats devant embarquer pour
l'Irak en mars, trois mois avant
la date prévue.

Samedi, deux soldats amé-
ricains ont été tués dans des at-
taques séparées dans la capi-
tale, portant à 3129 les pertes Un soldat américain de la compagnie Alpha prend position au cours d'une patrouille dans le quartier de
américaines, ATS/AFP/REUTERS Shaab à Bagdad, AP
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Scandale mafieux en Israël
PÈGRE ? Le chef de la police soupçonné de liens douteux démissionne.

Le chef de la police de l'Etat
hébreu, Moshé Karadi a pré-
senté hier sa démission lors
d'une conférence de presse.
Il serait impliqué dans une
affaire liée à une famille du
milieu israélien.

«En raison de ma volonté
de donner l'exemple (...), j 'ai
décidé de mettre f in à mes
fonctio ns à la tête de la police
israélienne», a-t-il déclaré.
Une commission d'enquête
présidée par un juge avait
plus tôt dans la journée re-
commandé dans un rapport

la destitution notamment de
Moshé Karadi et du chef de la
police de Jérusalem, Ilan
Franco. Ces deux officiers de
police sont accusés d'avoir
favorisé la promotion d'un
commissaire alors qu'il était
soupçonné d'avoir des liens
avec une famille mafieuse,
les Farinyan, installée dans le
sud d'Israël.

Moshé Karadi a ajouté
qu'il avait été surpris par les
conclusions, particulière-
ment sévères à son égard, de
la commission. L'affaire dans

laquelle Moshé Karadi est
impliqué, qui a fait la une des
médias israéliens hier, a dé-
buté en septembre 1999
lorsqu'un policier en uni-
forme, Tzahi Ben-Or, a parti-
cipé au meurtre d'un mem-
bre du milieu, tué dans son lit
d'hôpital près de Tel-Aviv,
pour le compte de la famille
Farinyan. Ce policier arrêté
par la suite pour sa participa-
tion à un cambriolage, a
avoué le meurtre et mis en
cause des officiers de police
liés à la famille du comman-

ditaire du meurtre. Placé en
résidence surveillée à son
domicile, il s'est échappé au
Mexique où il a été abattu en
avril 2001 par un tueur en-
gagé par les Farinyan, selon
les médias.

C'est à la suite de révéla-
tions faites sur ce dossier par
la deuxième chaîne de télévi-
sion privée qu'une commis-
sion d'enquête qui a entendu
des dizaines de témoins avait
été mise en place. La démis-
sion du chef de la police in-
tervient alors que les «affai-

res» financières et sexuelles
se sont multipliées ces der-
niers mois en Israël, impli-
quant les plus hautes per-
sonnalités de l'Etat, notam-
ment le président Moshé
Katzav, le premier rninistre
Ehud Olmert et le rninistre
des Finances Abraham
Hirshson. Le chef d'état-ma-
jor israélien Dan Haloutz a
quant à lui démissionné le
mois dernier suite aux «ra-
tés» de la guerre contre le
Hezbollah l'été dernier.
ATS/AFP

Maurice Papon mort dans son lit
GÉNOCIDE ? L'ancien haut fonctionnaire de Vichy avait été condamné pour la déportation des juifs
Maurice Papon, seul haut
fonctionnaire français
condamné pour la déporta-
tion des juif s durant la
Deuxième Guerre mondiale,
est mort ce week-end à l'âge
de 96 ans. En 1999 , il avait fui
en Suisse pour tenter
d'échapper à la justice de son
Pays. Hospitalisé dans une
clinique près de Paris pour
une insuffisance cardiaque,
Maurice Papon avait subi
une intervention chirurgi -
cale mardi sur son stimula-
teur cardiaque, opération

alors présentée comme réus-
sie par son avocat. Les causes
exactes du décès n'ont pas
été rendues publiques.

Maurice Papon avait été
condamné à dix ans de réclu-
sion criminelle par la cour
d'assises de Gironde le 2 avril
1998 pour «complicité de cri-
mes contre l'humanité».

Son dossier avait été ou-
vert à la suite de premières
plaintes déposées en 1981,
elles-mêmes consécutives à
des révélations du «Canard
enchaîné» entre les deux

tours de l'élection présiden-
tielle de 1981.

Préfet, député, ministre
du Budget sous Valéry Gis-
card d'Estaing, couvert
d'honneurs dans l'après-
guerre, Maurice Papon s'est
toujours montré fier, voire
arrogant envers ses contra-
dicteurs. De ce «fonction-
naire exemplaire», comme
l'ont décrit ses défenseurs,
les parties civiles ont surtout
retenu l'art de traverser les
régimes sans états d'âme. Le
premier choix, Maurice Pa-

Maurice Papon mort hier, AP

pon le fait en 1940, alors qu'il
est un jeune fonctionnaire
du Ministère de l'intérieur,

en prenant la route de Vichy.
En 1942 à Bordeaux, il de-
vient, à 32 ans, secrétaire gé-
néral de préfecture, une
place stratégique qui coiffe le
Bureau des questions juives.
Début 1943, alors que le sort
des armes bascule, Papon as-
sure avoir rendu des services
à la Résistance. Après la
guerre, il fait carrière sous le
général de Gaulle, devenant
préfet en Algérie avant d'être
nommé en 1958 à la tête de la
préfecture de police de Paris.
ATS/AFP/REUTERS

re le tre
uration

moins quatre morts et 49
blessés hier dans le sud à ma-
jorité musulmane de la Thaï-
lande, a annoncé la police.
Celle-ci a fait également état
d'incendies criminels. Les au-
torités accusent les séparatis-
tes musulmans.
Ces attaques coordonnées se
sont produites dans trois pro-
vinces du sud du pays, limitro-
phes de la Malaisie, secouées
dépuis trois ans par des trou-
bles insurrectionnels.
Les écoles et leurs ensei-
gnants sont souvent la cible
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La grande farce
On a eu droit au sourire béat
d'Hans-Rudolf Merz qui annon-
çait fièrement le bénéfice 2006
de la Confédération: 4,3 mil-
liards! Ce jackpot vous a quand
même une autre allure que les
697 millions de perte au budget!
Et tant pis pour sa crédibilité et
pour les grincheux qui râlent
parce qu'on ne fait pas grand-
chose pour les familles et la
classe moyenne. Etranglés par le
primes des caisses et par la pres-
sion fiscale, ils paient en propor-
tion dix fois plus d'impôts que
Johnny Hallyday.

Helsana annonçait en
même temps un résultat en
hausse de 31% à 114 millions de
francs. Après tout, les caisses-
maladie ne sont rien d'autre que
des entreprises à but lucratif qui
savent gérer leurs affaires! La
preuve! Pourquoi ne profite-
raient-elles pas des clients que
la LAMal leur a légalement of-
ferts gratos sur un plateau d'ar-
gent? Et puis, Pascal Couchepin
vous le dira lui-même: ces cais-
ses ne gagnent pas un rond avec
l'assurance de base... Et voilà
que le PS nous propose mainte-
nant la caisse unique pour faire
encore pire que la LAMal que

l'on doit déjà à la très socialiste
Ruth Dreifuss! Si l'Office fédéral
des assurances sociales n'est
pas fichu de réguler un marché
qu'il nous avait pourtant pro-
mis-juré concurrentiel, qu 'est-
ce que ça va donner avec un mo-
nopole d'Etat? On a déjà oublié
que c'est le Conseil fédéral qui a
si généreusement dilapidé l'ar-
gent des contribuables pour ef-
facer le flop d'Expo.02 et le
grounding Swissair. Quand il ne
se la joue «c'est pas moi, c'est
l'autre», il fait le censeur avec la
dynamique Doris Leuthard qui
ne se cherche au moins pas de
faux-fuyants! Notre mâle quar-
teron de gérontocrates devrait
plutôt sérieusement reconsidé-
rer son mandat d'organe de
contrôle auprès des caisses!

Est-ce trop demander qu'un
peu de justice fiscale et un prix
de la santé abordable pour les
familles et la classe moyenne
comme le fait le PDC depuis des
années? Certainement, tant il
est facile pour le PS d'actionner
la pompe à fric étatique! 4.3 mil-
liards déjà et il faudrait en plus
confier nos primes maladie à
l'Etat? Non merci!
DIDIER TORELLO. PDC du Valais romand

Antisociale
contre le Valais

caisses-inaladie actuelles pour
Vi-rtÇ rPTTinÏArpr nar-nn monslrp

Envoyer IMF SNOW
314 900 (Fr. 1. - par SMS)

L'initiative de gauche «pour
une caisse maladie unique et
sociale» ferait disparaître les 87
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j admin^tratif anonyme. Avec la
concurrence entre les caisses,
c'est l'un des principaux fac-
teurs d'économies qui disparaî-
trait aussi pour laisser la place à
une espèce de «sécu» à la fran-
çaise, système dont nos voisins
expérimentent quotidienne-
ment l'inefficacité et les coûts
exorbitants. Comment des mé-
decins, acteurs d'une profes-
sion qui se dit libérale, peuvent-
ils s'abandonner à une telle illu-
sion en croyant échapper à des
contrôles qui ne pourront
qu'être pires encore?

D'autre part, les primes
\ d'assurance maladie n'ont pas
pour but de redistribuer les ri-
chesses (ça, c'est le rôle de l'im-
pôt), mais uniquement d'équi-
librer les risques entre bien por-
tants et malades. En prévoyant
des primes proportionnelles au
revenu des assurés, l'initiative
créerait un nouvel impôt, le-
quel, de plus, frapperait de

PUBLICITÉ

plein fouet et au premier chef la
classe moyenne, c'est-à-dire la
majorité des contribuables qui
croulent déjà sous des impôts
toujours plus lourds. Elle est
ainsi parfaitement antisociale.

Enfin, le Valais a la chance
d'avoir sur son territoire, outre
la multitude des agences régio-
nales de compagnies qui se-
raient rayées de la carte, le siège
et le centre administratif de
l'une des plus grandes caisses-
maladie du pays. Or, rien ne
permet d'espérer que la caisse
unique aurait son siège ailleurs
qu'en Suisse alémanique. La
caisse unique, ce serait donc, en
Valais, le chômage assuré (c'est
le cas de dire) pour des centai-
nes d'employés parfois haute-
ment qualifiés.

L'UDC ne veut ni de la
«sécu», ni d'un nouvel impôt, ni
du bradage de centaines d'em-
plois en Valais. Elle dira donc
non le 11 mars à cette caisse
unique, antisociale et antivalai-
sanne.
Pour l'UDC du Valais romand
RAPHAËL FILLIEZ. président.
JEAN-LUC ADDOR . secrétaire général

COMMENT PARTICIPER?
Par SMS
1. Sur votre mobile, rubrique

Messages, choisissez
Rédiger Messages

2. Tapez NF SNOW
3. Envoyez le message

au numéro 900
(Fr. 1.- par SMS)

4. Vous recevrez une
confirmation de participation.

Par COURRIER: inscrivez SNOW
sur une carte postale et
renvoyez-la à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Marketing,
Industrie 13, 1950 Sion.

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe
Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés
à participer. Les gagnants seront
avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.

Un blang-
sein au
législateur
Dans le flot des débats engen-
drés par l'initiative socialiste de-
mandant l'instauration d'une
caisse-maladie unique, le ci-
toyen est en droit de se deman-
der si la nationalisation de la
prise en charge des risques de la
santé est réellement une bonne
chose.

L'on doit sérieusement en
douter: la hausse continuelle
des coûts de la santé n'est pas
due à la pléthore des caisses
existantes, pas plus qu'elle ne le
serait face à une caisse unique.

L'on sait, en effet, que le
vieillissement de la population,
les progrès réalisés en matière
de nouvelles thérapies, l'offre
excédentaire des prestations de
soins constituent bien les prin-
cipaux facteurs de l'augmenta-
tion des primes d'assurances,
indépendamment du système
mis en place.

Et puis, il ne faut pas négliger
la propension naturelle du pa-
tient dont les primes sont par-
fois fort élevées, à exiger l'accès
aux meilleurs des traitements.

Mais il y a, dans l'initiative de
la gauche, un autre élément qui
conduit le patient vers un abîme
de perplexité: celui du finance-
ment de la caisse unique fixé en
fonction de la capacité écono-
mique de l'assuré et abandonné
aux bons «soins» du Parlement
fédéral

D s'agit ici d'un véritable
blanc-seing confié au législateur
fédéral dont on a tout à craindre
au vu du déroulement récent de
certains débats parlementaires,
où les thèses de la carpe ont tout
soudain épousé celles du lapin,
dans un subtil jeu d'alliances
douteuses et populistes.

Et lorsque ion prend
connaissance des projections
des futures primes selon les cal-
culs de Santé suisse et des ini-
tiants, ion se dit que, à partir
d'un revenu de 70000 francs
l'an, les primes de la nouvelle
caisse unique seraient sensible-
ment plus élevées que dans le
système actuel!

Il y a donc trop d'inconnues
et de questions sans réponses
valables dans ce nouvel article
117 ch. 3 de la Constitution pro-
posé lors de la votation du 11
mars 2007.

Il faut donc dire non au pro-
jet dans la conviction que l'étati-
sation sollicitée ne résout en
rien les problèmes inhérents au
système de santé.
PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

Caisse unique
ou caisses iniques?
Tel est le choix qui attend la po-
pulation suisse le 11 mars pro-
chain, lorsqu'elle se prononcera
sur rinitiative de la caisse uni-
que, lancée par le Mouvement
populaire des familles, qui de-
mande une détermination en-
tre, d'une part, un changement
de système porteur d'espoir et,
d'autre part, le maintien d'une
boîte noire monstrueuse qui ne
marche pas et qui est complète-
ment opaque.

Car enfin, est-ce que les per-
sonnes de bonne volonté peu-
vent se satisfaire honnêtement
du système actuel dont les déri-
ves perverses sont connues de
toutes et de tous? Des primes
d'assurance maladie qui assom-
ment la fameuse classe
moyenne - désormais draguée
par tous les partis politiques.
Huitante-sept caisses-maladie
avec autant de conseils d'admi-
nistration, de comités de direc
tions, de rémunérations pha

raomques et de frais de marke- Contre ce réquisitoire a
ring, qui coûtent énormément charge, on nous fera certes le
au contribuable-assuré. Une chantage aux places de travail,
concurrence entre caisses au nombre de plusieurs centai-
n'ayant pas fait baisser les pri- nés en Valais. Cette question de
mes, ou tout le moins limiter iemploiesttoutafaitlegitime.il
leur hausse, mais débouchant ne faut pas perdre de vue que la
sur une course auxbons risques, caisse unique aura aussi besoin

Que dire des «bâtiments pa- de personnel qualifié et expert
quebot» construits par les assu- pour réaliser le travail actuel. S'il
reurs maladie? Que dire de la y a réduction du personnel, le
constitution de réserves beau- processus de transition s'éche-
coup trop importantes par les lonnera sur plusieurs années,
assureurs maladie, spoliant Des solutions de réorientation
ainsi les assurés de moyens fi- pour le personnel «surnumé-
nanciers? Que dire des dépenses raire» existent, au niveau des ac-
de campagne des assureurs ma- tivités de contrôle des factures
ladie contre la caisse unique et de prévention sanitaire,
scandaleusement financées par Au-delà de la querelle des
les primes des assurés? Que dire chiffres P cruelle, voilà les vrais
enfin de la proximité, pour ne enjeux ae la votation sur la
pas dire plus, entre le ministre caisse unique, qui poussent le
en charge de la Santé, pourtant PCS Suisse à accepter cette mi-
garant de l'intérêt général, et le tiative!
patron du Groupe Mutuel, dé- NORBERT ZUFFEREY.
tenseur d'un intérêt particulier ancien président du PCS
sectoriel? La Tour-de-Peilz

Piètre Secu
Le modèle social français culier les consultations de
est, paraît-il, le meilleur au spécialistes. Pour les au-
monde. Alors, sur la base tres médecins, leurs tarifs
de cette assertion et de- sont encadrés, ce qui fait
vant la montée galopante que pour survivre un mé-
de nos primes d'assurance decin doit consulter au
maladie, nos meilleurs moins 6 patients par
penseurs estiment qu'il heure,
serait temps que nous Pour être correcte-
passions à une caisse uni- ment remboursés, les
que. L'idée paraît bonne, gens doivent donc pren-
Mais voyons ce qui se dre une assurance com-
passé en France, où la plémentaire privée (payée
Sécu nage dans une dette
de plusieurs milliards
d'euros.

Uniquement pour la
maladie, les cotisations
(prélevées directement
sur les salaires) s'élèvent à
8,5% du salaire brut. En ra-
joutant la part patronale
de 12,8%, cela fait 21,3%
de tous les salaires bruts
qui sont prélevés par l'Etat
pour soigner les Français.

Evidemment, avec un
tel prélèvement, on pour-
rait penser que tous les
frais médicaux sont rem-
boursés. Eh bien non.
Beaucoup de médica-
ments ne le sont pas, d'au-
tres le sont à 25% et le
maximum est de 60%. Et
certains remboursements
sont plafonnés. En parti

en partie par l'entreprise),
ce qui augmente encore le
taux de prélèvement qui,
de 8,5%, passe allègre-
ment à 10 ou 12%.

Et pourtant, en France,
le prix des médicaments et
des consultations médica-
les est bon marché. Alors,
qu'en sera-t-il en Suisse,
où les médicaments sont
chers et les consultations
sont tarifées par une LA-
Mal obscure, complexe et
coûteuse? Dans de telles
conditions, vouloir ins-
taurer une caisse unique
en Suisse serait donc sui-
cidaire. La priorité doit se
trouver dans la réduction
des coûts (médicaments)
et dans une simplification
de la bureaucratie LAMal.
MICHEL LAMBERT, Nax

Oui a des
bourgeoisies
fortes
Le 11 mars prochain, le peuple est appelé à
se prononcer sur une révision de la Constitu-
tion cantonale. Avec cette modification, un
étranger pourra devenir Suisse sans obtenir
une bourgeoisie communale, comme il doit
le faire aujourd'hui. Certains citoyens se de-
mandent si la notion d'appartenance bour-
geoisiale perdrait de sa substance en disant
oui. En fait, c'est le contraire qui va avoir lieu.

Quelle signification a la bourgeoisie de
Vérossaz pour l'étranger d'origine serbe qui
vit à Brigerbad? Une situation qui s'est pro-
duite à plusieurs reprises dans des dossiers
de naturalisations. Aucune. Cette acquisi-
tion de bourgeoisie n'est qu'un acte pure-
ment aa^ninistrarif, rendu incontournable
pour l'obtention du passeport suisse.

Demain, pour devenir bourgeois d'un
lieu, il faudra vraiment le vouloir. Pour le
nouveau bourgeois, l'accession à la bour-
geoisie sera un geste fort , marquant son inté-
gration dans une communauté. C'est le
geste que font, déjà aujourd'hui , des Confé-
dérés qui acquièrent une bourgeoisie valai-
sanne. La notion d'appartenance bourgeoi-
siale sera donc renforcée.

Raison pour laquelle il faut dire oui à
cette modification de la Constitution canto-
nale, révision qui a déjà été acceptée à l'una-
nimité par le Grand Conseil valaisan.
JEAN-YVES GABBUD, député-suppléant, Bagnes



totalement évacué et fouillé,
sans résultat. Le trafic ferro-

conduit. car les ieunes n'ai-

René Schenker, fondateur et
premier directeur de la Télévi-
sion suisse romande (TSR),
est décédé vendredi soir dans
sa villa de Genthod (GE). Agé
de 86 ans, il a succombé à un
arrêt cardiaque, a annonce sa-
medi la TSR. Le «père de la
TSR» avait dirigé l'entreprise
ue ±3x>o a x - rOxi.

GRÈVE DE SEPTEMBRE

Swiss demande
802 000 francs
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d'intenter une action en justice.
La grève du 26 septembre avait
été lancée pour protester contre
les différences salariales entre
ex-pilotes de Crossair et ex-pi-
lotes de Swissair. C'est la pre-
mière grève de l'histoire de
l'aviation civile suisse. Elle avait
conduit Swiss à annuler 142
vols qui auraient acheminé en-
viron 9000 passagers.

BÂLE

Uniformes
scolaires
abandonnés
Les uniformes scolaires intro-
duits en octobre dans deux
classes d'une école secon-
daire bâloise vont disparaître
en mars.
Le projet pilote ne sera pas re-

niaient pas leurs nouveaux ha-
bits. Des vêtements contem-
porains avaient été choisis
pour le projet pilote. Mais les
jeunes ne les ont pas accepté
comme uniforme scolaire.
ATC M D

entames ae mimons
ae Trancs payes en tro
ASSURANCE MALADIE ? Les assurés ont payé trop de primes en 2006
et devraient bénéficier de cette manne les prochaines années.

«Je ne peux pas encore articuler de
chiff res précis, mais la différence se
compte en centaines de millions», a
déclaré Daniel Wiedmer, responsable
de la surveillance des assureurs ma-
ladie à l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) dans les colonnes du
«Matin dimanche». L'ordre de gran-
deur a été confirmé à l'ATS par Jean-
Marc Crevoisier, porte-parole du Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI).

Un «milliard» de trop
Conseiller d'Etat vaudois, le so-

cialiste Pierre-Yves Maillard articule
lui un montant d'un milliard de
francs, toujours dans le journal do-
minical romand. Il obtient ce chiffre
en comparant la hausse des coûts de
la santé de 0,4% en 2006 avec la
hausse moyenne des primes de 5,6%.
Avec les bons résultats boursiers, «il
s'avérera que c'est peut-être p lus d'un
milliard que les assurés ont payé en
trop!» L'office concerné ne pourra
donner de chiffres précis qu'en avril,
mais «il est certain qu'il y aura une
différence positive en faveur des réser-
ves des assureurs, sans compter que
2006 a été une bonne année boursière
pour leurs p lacements», a expliqué M.
Wiedmer de l'OFSP.

le porte-parole du Département de
M. Couchepin. Le ministre de la
Santé a d'ores et déjà annoncé des En 2005, les assurés avaient déjà l'OFSP en septembre dernier. Cela M. Crevoisier: ils ont connu en 2006
augmentations de moins de 3% pour trop payé. L'excédent de réserve des correspond à 1% des primes tou- la hausse la plus faible de leurs pri-
2008 et 2009, a rappelé son porte-pa- caisses a atteint 190 millions de chées par les assureurs. Les Suisses mes depuis l'introduction de la LA-
role. francs, selon les chiffres publiés par ont profité de ces excédents, a assuré Mal en 1996. ATS

A CAUSE DU MANQUE DE NEIGE

Accidents
en baisse
Le manque de neige dans les montagnes
suisses a aussi ses bons côtés: la garde aé-
rienne suisse de sauvetage (Rega) annonce
près de 40% d'accidents en moins sur les
pistes de ski cet hiver que la saison précé-
dente.

447 interventions. Entre le 1er janvier et le
15 février, la Rega est venue au secours de
447 amateurs de sports d'hiver. Ce chiffre
est le plus bas enregistré depuis 2000. En
2006, la Rega est venue à la rescousse de
721 personnes.

La Rega impute la baisse du nombre
d'accidents à l'absence de neige pendant
une partie de la saison.

Avec moins de personnes sur les pistes,
il y a logiquement moins de blessés, a re-
levé M. Baumann.

Malgré tout, des pics du nombre d'acci
dents ont été enregistrés certaines jour
nées, ATS

ANNEMARIE HUBER-HOTZ

Pour un Conseil fédéral à neuf membres
La chancelière de la Confédération,
Annemarie Huber-Hotz, plaide pour
une réforme du gouvernement et de-
mande d'élargir, de sept à neuf, le nom-
bre des membres du Conseil fédéral.
Elle considère qu'un tel élargissement
aurait des effets bienvenus en donnant
plus de marge de manœuvre aux coali-
tions partisanes.

La chancelière a expliqué qu'elle va
se retirer le 12 décembre prochain pour

tient aussi à ses projets et à son mari.
Annemarie Huber-Hotz a également
quelques idées d'engagement dans les
domaines humanitaires et sociaux.

Le temps de lancer une réforme. An-
nemarie Huber-Hotz estime qu'il est
temps de lancer une réforme du gou-
vernement. Elle imagine que l'on pour-
rait , par exemple au début de chaque
législature, opérer une nouvelle répar-
tition des dossiers et des offices selon

les penchants et les capacités des
conseillers fédéraux.

Elle prône également d'examiner
sérieusement l'augmentation de sept à
neuf du nombre de conseillers fédé-
raux dans le cadre de la réforme du
gouvernement.

Annemarie Hubert-Hotz ne mé-
nage pas les politiciens: ils devraient
faire moins attention à leur image et
placer l'intérêt du pays au centre de

ACCIDENT DE LA CIRCULATION: DEUX MORTS À CHÂTEAU-D'ŒX

Le conducteur fautif
tente de se suicider après
Deux jeunes hommes de 18 et 21 ans
ont été tués dans un accident de la
route entre Rossinière et Château-
d'Œx (VD) vendredi vers 23 heures. A
l'arrivée des secours, le conducteur
fautif, âgé de 19 ans, a tenté de se sui-
cider en se jetant d'un pont.

Il est tombé dans la Sarine trente
mètres plus bas, puis est remonté sur
la route par ses propres moyens, a in-
diqué la police vaudoise dans un
communiqué. En état de choc, il a été
pris en charge par le personnel am-
bulancier.

L'accident s'est produit sur une
route sinueuse au lieu dit «La Chau-
danne». L'automobiliste, domicilié
dans le Pays d'en-Haut, a perdu la
maîtrise de son véhicule pour une
raison indéterminée. La voiture a dé-
valé un ravin et s'est immobilisée
trente mètres plus bas, retenue par

des arbres. Les deux passagers, égale-
ment de la région, ont été tués sur le
coup.

Le conducteur a réussi à remon-
ter, aidé par un ami qui le suivait au
volant d'un autre véhicule. Ce dernier
est alors parti chercher de l'aide à
Château-d'Œx.

Au moment où la première am-
bulance est arrivée, l'automobiliste
fautif s'est précipité volontairement
dans le vide.

La police recherche des témoins
en raison des circonstances peu clai-
res de l'accident. Elle précise déjà que
les deux automobilistes avaient, peu
avant l'accident, dépassé d'une traite
quatre véhicules qui circulaient à fai-
ble allure.

Le juge d'instruction a ouvert une
enquête. ATS

CRIMINALITE
SUR L'INTERNET

Plus 20%
de cas
Les cas de suspicion de crimi-
nalité sur l'internet ont aug-
menté en 2006. La cellule natio-
nale de lutte a transmis 350
dossiers aux autorités judidi-
caires, soit 60 de plus qu'en
2005. La plupart des cas
concernent des affaires de pé-
dophilie.

Cette hausse de l'ordre de
20% ne signifie pas que la pédo-
philie a augmenté dans cette
proportion en Suisse, a indiqué
le porte-parole de l'Office fédé-
ral de la police (fedpol), Guido
Balmer, confirmant une infor-
mation publiée dans la «NZZ
am Sonntag».

Il s'agit d'une fluctuation
considérée comme normale.

Visites à domicile. Dans ne-
cas sur dix, les polices cantona-
les ont procédé à des visites à
domicile pour saisir les films ou
images incriminés. Les cas de
pornographie et de pédophilie
sont en général les plus nom-
breux, mais l'évaluation des cas
suspects relevés l'an dernier
n'est pas terminée.

Toujours en 2006, le Service
de coordination de la lutte
contre la criminalité sur l'inter-
net (SCOCI) a reçu 6618 dénon-
ciations contre 7345 en 2005.

Près de 200 cas, ne concer-
nant pas la Suisse, ont été trans-
mis à Interpol, ATS



; championnats du monde d'Are
sont terminés, hier, par la coupe
5 Nations. Berthod, Albrecht et
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SION - SAINT-GALL 0-2 ? Les Valaisans devaient impérativement s'imposer. Plus présents
qu'à Lucerne, ils cèdent en fin de match sur une erreur de Vailati. Première défaite à Tourbillon

boulette que ion sait. «J 'étais
bien pendant toute la partie et il
a suffi d'une seconde d 'inatten-
tion. Ça arrive, c'est le foot. Je
suis vraiment désolé pour
l'équipe qui a montré du carac-
tère», regrette Germano Vailati,
dont c'est la' première grosse
bourde sous les couleurs sédu-
noises.

Gabet en danger
Deux défaites en deux mat-

ches, Sion a commencé de la
plus mauvaise des manières
son deuxième tour. Les Valai-
sans pointent déjà à six lon-
gueurs de leur adversaire du
jour. Pire, ils ne parviennent

toujours pas à véritablement
convaincre sur le terrain. Ou
alors seulement par moments,
comme en début de match face
à Saint-Gall. Pour eux, l'Europe
s'éloigne à grands pas. «Il reste
seize rencontres, il faut y croire
et ne pas baisser les bras.
L 'équipe a montré ce soir qu'elle
avait du cœur», poursuit Cha-
puisat. A ses côtés, Christian
Constantin, lui, ne partage pas
cet avis. Et pense déjà à la pro-
chaine saison. Car les chiffres
sont impitoyables. Depuis l'ar-
rivée du bouillonnant Gabet,
Sion n'a pas décollé. Et vit
même une période difficile. A
qui la faute? CC tranchera.

ses), te coup d'envoi de la rencontre est
donné par M. Albert Bétrisey, président du
Grand Conseil valaisan. Avertissements: 59e
Nwaneri (faute sur Marazzi), 60e Gaspoz
(faute sur Marazzi), 70e Mendez (faute sur
Chedli). Coups de coin: 5-4 (1-2)

Gabet Chapuisat est dans l'œil du cyclone. Son FC Sion ne décolle pas. Christian Constantin se donne quarante-huit heures pour réfléchir, BITTEL

JÉRÉMIE MAYORAZ

Réaction était attendue, réac-
tion il y a (partiellement) eu. Le
FC Sion a affiché un autre vi-
sage qu'une semaine plus tôt à
Lucerne. Le contraire aurait été
impardonnable. Volontaires,
les Valaisans ont le plus souvent
dominé leur adversaire dans
une partie qu'ils devaient à tout
prix remporter. Mais dominer
n'est pas gagner. Alors que les
Sédunois pressaient tant et
plus, Saint-Gall a profité d'une
erreur de Vailati pour ouvrir la
marque à six minutes du coup
de sifflet final. D'habitude irré-
prochable, le gardien tessinois
a manqué sa sortie sur un coup

Sion - Saint-Gall 0-2
Aarau - Schaffhouse 3-2
Bâle - Lucerne 1-0
Thoune - Grasshopper 0-2
Zurich - Young Boys 1-0

Classement

1 Zurich 20 14 2 4 39-17 44
2. Saint-Gall 20 12 2 6 32-24 38
1 Bâle 20 11 3 6 43-31 36
4. Grasshopper 20 10 5 5 36-19 35
5. Sion 20 9 5 6 35-30 32
6. Young Boys 20 9 3 8 30-27 30
l Lucerne 20 6 4 10 21-27 22
Uioune 20 4 5 11 13-37 17

franc sans danger de Gjasula.
Aguirre a salé l'addition à la
dernière minute. Sion ne méri-
tait pas de perdre ainsi, lui qui
voulait se racheter après sa dé-
convenue lucernoise. La dé-
faite est dure à encaisser, d'au-
tant plus que c'est la première à
Tourbillon cette saison. La pre-
mière d'ailleurs depuis le 24
septembre 2005 et la victoire de
Baulmes (0-1). «Nous étions
prêts pour ce match. Sur l'en-
semble de la partie, Saint-Gall a
eu beaucoup moins d'occasions
que nous. Cette défaite fait
mal», souligne Gabet Chapui-
sat. Quatre points en cinq mat-
ches, la spirale négative conti

nue pour le Vaudois dont les
jours à la tête du FC Sion sont
désormais comptés.

Trop de déchets
Présents dans les duels, ri-

goureux en défense à l'image
d'un Kali impérial, les Valaisans
ont d'entrée de match imposé
leur rythme. Les occasions les
plus nettes sont sédunoises.
Seul devant Razzetti, Kuljic
manque l'ouverture à la 26e. «Il
nous a manqué ce but en début
de rencontre. Nous étions bien
dans le match, nous dominions,

mais Sa int-Gall pou-
JÊÊ^ vait toujours créer le

danger», relève Arnaud Biihler.
Avec un seul attaquant (Alex
puis Aguirre) et bien regroupés
en défense, les Brodeurs se sont
souvent contentés de contenir
les assauts valaisans. Des as-
sauts qui ont diminué au fil des
minutes. «Nous ne sommes pas
parvenus à développer notre jeu
sur les côtés et avions trop de dé-
chets dans les passes», souligne
justement Chapuisat. Imprécis,
Carlitos et Reset ont manqué de
poids en attaque. Ils n'ont que
trop rarement porté le danger
devant la cage de Razzetti. Qui
a d'ailleurs passé un après-midi
bien tranquille. Comme son
homologue sédunois, avant la

10. Aarau 20 4 1 15 16-37 13 Carlitos et Sion bloqués par Gjasula et Saint-Gall. A Tourbillon, le printemps se fait attendre, BITTEL

Stade de Tourbillon, 10200 spectateurs.
Arbitre: M. Carlo Bertolini, assisté de MM.
Hidber et Fernandez.
Buts: 84e Vailati (autogoal), 90e Aguirre.
Sion: Vailati; Gaspoz, Kali, Nwaneri, Bùhler
(81e Bùhler); Gelson Fernandes, Chedli; Reset
(78e Chihab), Obradovic, Carlitos; Kuljic (76e
Saborio). Entraîneur: Gabet Chapuisat.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garât, Cerrone; Gelabert; Feuchtine (69e Di
Jorio), Mendez (90e Muntwiler), Gjasula,
Marazzi; Alex (45e Aguirre). Entraîneur: Rolph
Fringer.
Notes: Sion sans Regazzoni (suspendu),
Alioui, Di Zenzo et Ahoueya (tous blessés),
Saint-Gall privé de Montandon et Calla (bles-

urs....

f

84e 0-1. Long coup franc sur la droite de
l'Allemand Gjasula. Sans danger pour Vailati
qui sort tranquillement pour s'emparer du
ballon. Le cuir lui rebondit sur la tête et finit
sa course au fond des filets.

90e 0-2. Sion presse pour égaliser. Saint-Gall
récupère et mène un contre fulgurant. Le cen-
tre de Di Jorio trouve la tête d'Aguirre.
Imparable.

Voir page 10
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CHRISTIAN CONSTANTIN ? Après la nouvelle défaite du FC Sion, son président ne croit plus
en l'Europe. Il se donne deux jours pour anticiper la prochaine saison.

«A Sion, je n ai jamais vu un gardien prendre un but comme ça.» Le FC Sion de Christian Constantin va mal. BITTEL

GÉRARD JQRIS

Désabusé, Christian
Constantin. Forcément. Le
président l'aurait d'ailleurs
probablement été à moins.
Le 0-0 qui se dessinait encore
à 6 minutes de la fin, avant
cet incroyable autobut de
Vailati, ne l'aurait pas en-
chanté, c'est un fait. Au lieu
de cela, il y a eu ce but de
Saint-Gall, sur un centre
anodin de Gjasula, que Vai-
lati déviait malencontreuse-
ment de la tête (sic!) dans son
propre goal. Du haut de la tri-
bune, on a vu le président se
lever, tourner sur lui-même
et se rasseoir tout aussi subi-
tement, le visage enfoui dans
ses deux mains. «Personnel-
lement, je n'ai pas le souvenir
qu'un gardien du FC Sion ait
encaissé un but comme celui-
là», confiait-il, le visage som-
bre. «Un but gag qui a tout
foutu en l'air. A ce moment-
là, on était malheureux du 0-
0, mais tout n'était pas perdu.
A 0-1, c'était f in i pour nous.
Ce but met un terme à nos
ambitions d'être européen, la
saison proch aine. Il faudrait
¦maintenant un miracle pour
revenir sur Bâle, GC et Saint-
Gall. Et comme je ne crois pas
aux miracles...»

Désabusé, Christian
Constantin l'était. Inévitable-
ment. En voulait-il à son gar-
dien? Haussement d'épaule
significatif du boss. «Je ne sais
pas s'il faut  lui en vouloir. Je
constate que p lus on parle de
lui pour l'équipe nationale,
p lus il fait des bourdes. Mais
bon. Il faut  dire que, jusque-
là, on n'avait pas été très bons.
J 'ai vu de l'engagement chez
les joueurs, une certaine vo-
lonté, mais ilfautbien admet-
tre que les occasions n'ont pas
été très nombreuses.»

Chapuisat
sur la sellette

Cette défaite, la première
cette saison à domicile, pour-
rait (devrait) - comment
pourrait-il en aller autre-
ment? - mettre en danger
l'entraîneur. Un entraîneur
par ailleurs très nerveux, les
nerfs à fleur de peau. Ceux-là
même qui lui ont fait perdre
plusieurs fois les pédales sur
le terrain en qualité de
joueur, mais aussi dans les
vestiaires, après des matches
perdus. Le violent coup
d'épaule donné à un journa-
liste du «Matin» dans le cou-
loir qui mène aux vestiaires
du FC Sion, bien après le

match, symbolisait toute la
tension qui l'habitait. «Ce
sont des gestes qu'on ne com-
met pas», réprimandait
Christian Constantin, témoin
oculaire de la scène et visible-
ment agacé par le geste.
«Même après une défaite, un
entraîneur doit garder son
sang-froid. »

Le nom de Gabet Chapui-
sat, logiquement, revenait
dans presque toutes les ques-
tions qui étaient adressées au
président. «Je n'abdique pas,
mais je me rends compte que
les autres sont meilleurs que
nous. Un poin t c'est tout. Au-
jourd 'hui, je ne vois pas com-
ment on pourrait faire pour
être européen la saison pro-
chaine. Depuis quelques mat-
ches, nous faisons de la
merde. Il ne faut p lus se leur-
rer. Il nous reste à préparer la
prochaine saison.» Avec quel
entraîneur? «Je ne sais pas.
C'est possible qu'on aille
jusqu 'à la f in de la saison avec
ce staff. Possible aussi que je
change quelque chose. Je voiu
en dirai plus dans quarante-
huit heures. Pas avant.» -

Quarante-huit heures,
c'est demain. On en connaît
un qui ne va pas dormir très
tranquille, la nuit prochaine.

CHALLENGE LEAGUE

Xamax réussît son inauguration
Neuchâtel Xamax n'a pas
manqué son retour à la mai-
son. Dans une nouvelle Mala-
dière aussi belle que pleine, la
troupe de Gérard Castella s'est
imposée 3-2 contre La Chaux-
de-Fonds, sur des buts de Lom-
bardo, Besle et Merenda, dans
un derby cantonal animé et fort
agréable.

Le coup d'envoi du match
était précédé, comme le veut la
tradition, par les habituelles
manifestations d'ouverture:
concerts, spectacles et coupure
du ruban par MM. Blatter et
Bernasconi, sous les yeux des
Roy Hodgson, Uli Stielike, Kôbi

Lausanne-Sport -YFJuventus 3-0
Locarno - AC Lugano 1-0
Winterthour - Yverdon 2-1
Servette-Vaduz 3-1
Concordia Bâle - Baulmes 2-1
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 3-2
Chiasso - Bellinzone 0-1
Wil - Delémont 8-1
Wohlen - Kriens 1-2

Classement
1. Kriens 18 14 1 3 36-17 43
2. NE Xamax 17 11 4 2 35-16 37
3. Concordia BS 18 11 3 4 30-16 36
4. Bellinzone 18 9 5 4 24-15 32
5. Chiasso 18 8 7 3 34-20 31
6. Servette 18 8 4 6 35-29 28
7. Vaduz 18 7 6 5 34-27 27
8. Winterthour 18 8 3 7 28-22 27
9. Wil 18 7 5 6 33-32 26

10. Lausanne 18 6 7 5 31-30 25
11. Baulmes 18 5 6 7 16-24 21
12. Lugano 17 5 5 7 20-19 20
13. Chx-de-Fs 18 6 2 10 27-26 20
14. Locarno 18 5 4 9 19-31 19
15. Wohlen 18 3 7 8 22-36 16
16. Yverdon 18 3 6 9 18-35 15
17. Delémont 18 3 1 14 17-43 10
18. YFJuventus 18 1 6 11 13-34 9

Kuhn, Michel Pont et autres Gil-
bert Gress.

Les 11997 spectateurs de la
nouvelle enceinte n'ont pas été
déçus. Habitué des inaugura-
tions des stades, Massimo
Lombardo - déjà présent pour
les premières de Saint-Jacques
et de la Praille - devenait le pre-
mier buteur de la Maladière
version 07 après moins de 2 mi-
nutes de jeu seulement, ponc-
tuant un mouvement initié par
Geiger et Bieli, peut-être hors
jeu sur l'action.

«Je suis l'homme des statisti-
ques», glissait le capitaine xa-
maxien, qui avait inscrit le der-
nier but dans l'ancien Parc
Saint-Jacques avec Lugano.
«Aujourd'hui, c'était vraiment
une fête», lançait-il encore l'air
ravi.

Zubi en demi-teinte. La Chaux-
de-Fonds ne se démontait pas
et restait en vie, notamment
grâce à un Ferro prodigieux sur
sa ligne. «Nous avons bien com-
mencé», relevait Castella.
«Mais, à 3-1, nous devons tuer le
match. Au lieu de ça, on subit la
f in de match. Mais il nous fallait
les 3 points, on les a.»

Le portier de l'équipe de
Suisse était véritablement l'at-
traction du jour. Il recevait une
ovation à son entrée sur la pe-
louse synthétique et commen-
çait la rencontre au rythme des
«Zubi» provenant des tribunes.
Pourtant, le géant thurgovien
apportait une fois de plus la
preuve de son manque d'à-pro-
pos sur les sorties aériennes et
était fortement inquiété par le
très bon Bouziane, deux fois sur
coup franc et sur une frappe qui

Sion s'offre la «belle»
VERBIER - SION 3-5 ? Sion égalise dans la série des quarts de finale des play-offs qui
connaîtra son dénouement demain soir à l'Ancien-Stand.

Menés 2-1 dans la série, les
hommes d'Egon Locher
n'avaient plus droit à l'erreur
au risque de devoir ranger leur
équipement samedi en fin de
soirée déjà. C'est donc une ar-
mada décidée qui est entrée
dans le match pour prendre
de vitesse les Verbiérins, sou-
vent dominés, mais qui ont su

effacer leur retard de deux
longueurs en début d'ultime
période avant de céder en in-
fériorité. Demain soir, la
«belle» s'annonce chaude.

Les pénalités ont été
déterminantes

Après moins de trois mi-
nutes, Schmid s'enfonce
dans la défense locale et cru-
cifie Romerio. «En début de
match, nous n'avons pas su
réagir devant la furia ad-
verse», reconnaissait le direc-
teur technique de Verbier Ri-
chard Beaulieu à l'issue de la
rencontre. Sion poursuit sa
pression et double la mise de
manière méritée.

Si la deuxième réussite sé-
dunoise a été inscrite en supé- Le Sédunois Thomas Morard ne laissera pas passer Donovan Imsand
riorité numérique, les quatre
suivantes l'ont également été
alors qu'un, voire deux joueurs
étaient pénalisés. Même si l'ar-
bitre a usé de sévérité, en aucun
cas il n'a influencé le cours de la
rencontre. Menant 3-1 à la 38e,
Sion semblait tenir son
deuxième succès. Mais c'était
sans compter sur la volonté des
hommes d'Alain Darbellay, por-
tés par leur public, qui parvien-
nent à effacer leur retard en trois
minutes au début de l'ultime
période. Jamais le centre sportif
verbiérin n'aura connu une telle
ferveur. Mais contre toute at-
tente, Praplan redonne l'avan-
tage aux Sédunois qui assurent

Sion et Verbier se retrouver pour le dernier acte mardi soir, MAMIN

L'exemplaire Sédunois Christo-
phe Schaller partage ses émo-
tions. «Ce soir, nous étions habi-
tés par la rage. La défaite de sa-
medi à domicile avait laissé des
traces. Nous voulions l'effacer.
Chose faite.» De son côté, le Ver-
biérin Tom Peterer déplorait:
«Revenus à 3-3, p lus rien ne sem-
blait nous arrêter, sauf des péna-
lités qui nous ont coupé l 'élan.
Cependant, rien n'est joué. Nous
n'avons jamais évolué devant
une telle ambiance.» Demain
soir, l'Ancien-Stand pourrait vi-
vre une «belle» mémorable dès

Centre sportif de Verbier, 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Nickel, Probst, Jung.
Buts: 3e Schmid 0-1; 17e Bonnet (Ch.
Schaller/à 5 contre 4)) 1-1; 22e Ph.
Michellod, Gastaldo, Nakaoka/à 5 contre
3) 1-2; 38e Métrailler 8Tacchini/à 5 contre
4) 1 -3; 45e Gosselin (Perrin/à 5 contre 3) 2-
3; 48e Peter (Ph. Michellod) 3-3; 53e
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Play-offs. Quarts de finale
(au meilleur des cinq). 4e match
Verbier (5.) - Sion (4.)
3-5

2-2 dans la séri

Play-outs, demi-finales
(au meilleur des cinq)
Moutier- Monthey a.
3-4

2-1 dans la séri
Saastal - Star Chx-de-Fds
4-3

score final 3-
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bierre prena ia poire
VIÈGE - SIERRE 6-5 ? Sierre visait le titre, un objectif légitime. Or, il a été sorti par Viège, en quart de
finale, et en cinq matches. La déception est aussi... légitime.

I
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: Sierre sans Bielman (suspendu]
devait jouer son va-tout, c'est i Pannatier et Summermatter (sur
Viège qui a creusé l'écart. C'est : numeraires)'

Les supporters sierrois n'ont pas été très tendres avec leurs joueurs. Et ces derniers trop «tendres» avec leurs adversaires, MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

Les têtes sont basses, le moral
est, lui, probablement au ni-
veau des chaussettes. Sierre,
qui visait le titre de champion
de LNB - un objectif légitime
compte tenu des moyens mis à
disposition - peut donc d'ores
et déjà ranger ses cannes et po-
ser ses patins. Lui qui avait pris
l'habitude de prolonger sa sai-
son - trois finales d'affilée ces
trois dernières saisons - est
donc en congé. Officiellement.
Reste aux têtes pensantes à
analyser les raisons de cet
échec et, à défaut d'y trouver

une solution dans l'immédiat,
d'en tirer quelques enseigne-
ments.

Certes, Sierre a eu hier sou-
une réaction d'orgueil lorsqu'il
a profité d'une double pénalité
haut-valaisanne pour inscrire
deux buts en l'espace de sept
secondes. Du coup, il a relancé
un match qui paraissait joué.
C'est tout à son honneur. Il est
même revenu à la hauteur de
Viège à huit minutes du terme.
C'est bien. Reste qu'au final,
Sierre s'incline tout de même
quatre à un dans une série que
tous les observateurs s'accor-

daient à prédire extrêmement des interventions inutiles. Sur
serrée. Et tellement indécise, la série, Sierre a concédé dix
En fait, le fossé qui s'était genti-
ment creusé entre les deux
équipes n'a cessé de s'élargir
durant deux tiers. Au point que
la faille fasse ressortir quelques
lacunes criardes.

Trop de pénalités
Les pénalités? Sierre a en-

core concédé treize punitions
mineures. Après seize minutes,
il avait déjà «squatté» cinq fois
le banc. Il a surtout perdu beau-
coup trop d'énergie à se défen-
dre à quatre, parfois à trois pour

buts en infériorité numérique.
Le jeu défensif? En trois

matches, Sierre a encaissé dix-
huit buts. Pire. Depuis qu'il me-
nait 3-1 lors du deuxième acte,
il a été pris en défaut à vingt et
une reprises. Dans le même
temps, il ne parvenait à trom-
per Walter que six fois. Une sta-
tistique édifiante.

Le rythme? Viège avait une
vitesse de plus dans son jeu. Il
était plus incisif, plus tran-
chant. Songez que lors du
deuxième tiers, alors que Sierre

Viège qui s'est offert tant et tant
de possibilités devant Zerzu-
ben. Sierre, lui, n'a eu qu'une
seule chance de but lors d'une
percée de Jinman.

. Viège mérite donc sa quali-
fication. Il ne se trouvera per-
sonne, même parmi les plus fa-
natiques, pour prétendre le
contraire. Sur le papier, Sierre
avait pour lui les trois piliers
d'une équipe: le gardien et les
deux étrangers. Sur la glace,
Viège avait tant d'autres quali-
tés...

Litternahalle, 4028 spectateurs.
Arbitres: MM, Stricker, Bûrgi et
Marti.
Buts: 7'49 Lùssy (Viège à 4
contre 5) 1-0; 9'30 Othmann-
Faust (Sierre à 5 contre 4) 1-1;
10'08 Ruefenacht-Beechey 2-1;
16'59 Triulzi-Lôstcher (Viège à 5
contre 3) 3-1; 34'54 Bodemann-
Liissy 4-1; 37'38 Ruefenatch-
Gâhler (Viège à 5 contre 4) 5-1;
42'44 Diethelm-Jinman (Sierre à
5 contre 3) 5-2; 42'51 Jinman-
Cormier (Sierre à 5 contre 4) 5-3;
49'58 Ançay-Simard 5-4; 52'36
Jinman-Cormier 5-5; 56'11
Schùpbach-Beechey 6-5.
Pénalités: 7x2'  contre Viège, 13
x 2' + 2x10' (Faust et Cormier)
+ pénalité de méconduite pour
le match (Cormier) contre Sierre.
Viège: Walter; Lardi,
Schûpbach; Heldstab, Portner;
Heynen, Abplanalp; Lùssy, Wùst,
Bodemann; Ruefenacht, Yake,
Beechey; Triulzi, Brunold,
Lôtscher. Entraîneur: Kevin Ryan.

: Sierre-Anniviers: Zerzuben
: (40e Hecquet); Faust, D'Urso;
• Diethelm, Simard; Knopf,
: Lamprecht; Wegmûller; Jinman,
: Cormier, Othmann; Métrailler,
: Posse, Brown; Ançay, Maurer,
: Dolana; Reber, Andenmatten,
: Clavien. Entraîneur: Heikki
i Leime,
: Notes: Viège sans lob (surnumé-
: raire) et Schneider (blessé),

HEIKKI LEIME

((Viège était meilleur»
Heikki Leime, Viège était-il vrai-
ment meilleur que Sierre?

Oui. C'est une belle équipe qui
en a encore fait la démonstra-
tion ce soir sur la glace. De
toute façon, sur une série de
sept matches, c'est la meilleure
formation qui passe. On a joué
vingt minutes, ce n'est bien sûr
pas assez. Un tiers, c'est insuffi'
sant pour prétendre gagner un
match.

Quand cette série s'est-elle
jouée?

Il y a eu plusieurs moments
clés, qui ont tous joué contre

nous. On a mené 3-1 lors du
deuxième match; il y a eu ce pe-
nalty concédé lors du troisième
acte. C'était une série bizarre.

Ne devriez-vous pas être capable
de plus de discipline dans un tel
contexte?

Je concède volontiers qu'on a
pris trop de pénalités. Elles
nous ont coûté de l'énergie;
elles nous ont aussi valu l'un ou
l'autre but. Malheureusement,
nous étions trop lents. Trop de
joueurs ont été dépassés par la
vitesse de notre adversaire, rai-
son pour laquelle on a trop sou-
vent dû accrocher, es

MOUTIER - MONTHEY 3-4 AP. PROL

La fin de la spirale
Cela faisait soixante-trois
Jours que Monthey n'avait
plus inscrit le moindre point.
Schûpbach et ses coéquipiers
restaient sur dix défaites de
rang. Qui plus est, menés 2-0
par Moutier dans une série
qui se joue au meilleur des
cinq, les Chablaisiens sem-

blaient s'avancer vers la finale
des play-outs face à Star
Chaux-de-Fonds, voire vers la
deuxième ligue. Cependant
samedi en Prévôté , les Mon-
theysans, renforcés par deux
élites de Genève, ont prouvé
qu'ils n'étaient pas résignés.
Menés 3-2 à dix minutes de la

sirène finale, les hommes de
Nussberger sont parvenus à
égaliser avant d'inscrire, par
l'entremise de leur capitaine
Vincent Schûpbach, le but
salvateur dans les prolonga-
tions. «Nous sommes parve-
nus à faire abstraction de la
poisse qui nous suivait car

nous avions les moyens de
«tuer» le match au cours du
temps réglementaire. Nous
avons continué à travailler et
avons fini par être récompen-
sés en provoquant la réussite»,
se plaisait à signaler Nussber-
ger à l'issue de la rencontre.
JMF PAR TÉL.

JEAN-DANIEL EPINEY

((Physiquement, nous n'étions pas prêts»
Jean-Daniel Epiney, quel est
votre premier sentiment?

Ce n'est pas admissible de sor-
tir en quart de finale et en cinq
matches seulement. Mais le
troisième tiers nous a permis de
constater que ce groupe avait
quand même des qualités. Il a
eu une réaction d'orgueil. Mal-
heureusement, l'équipe n'était
pas suffisamment bien prépa-
rée pour disputer les play-offs.

Que voulez-vous dire par là?

Je n'en veux ni à Heikki Leime ni
à notre préparateur physique.
Mais il faut bien admettre que

physiquement, nous n étions
pas au top. On paie là les er-
reurs commises par notre pre
mier entraîneur durant l'au-
tomne. Viège, lui, a très bien
préparé son affaire. Il patine «m""" y
plus vite, plus fort. Il était bien J^n$[)%: JF*h JE""̂

Vous reconnaissez donc la supé- V. $
riorlté de votre adversaire...

Bien sûr. Il nous est arrivé de lui Epiney: ((Sierre paj e |es erreurs
donner une leçon. Cette fois, de Gosselin.» HOFMANN
c'est Viège qui nous l'a récitée.
C'est le sport. Il faut savoir ad-
mettre et accepter quand l'ad- l'année prochaine afin d'être
versaire nous est supérieur. On prêts, cette fois, pour les play-
en tirera les enseignements offs. es

Play-offs. Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Bienne-Ajoie ' 9-3

3-2 dans la série
Langenthal - GCK Lions 3-1

2-3 dans la série
Viège - Sierre 6-5

4-1 dans la série
Viège qualifié pour les demi-finales.
Chx-de-Fonds - Lausanne a.p. 2-3

2-3 dans la série

Ambri-Piotta - Berne a.p. 3-4
Bâle - Kloten Flyers 2-7
Davos - FR Gottéron 6-3
Langnau - RJ Lakers • tab. 3-4
Lugano - GE Servette 4-2
Zurich Lions - Zoug 1-3

Classement
1. Davos* 44 26 2 3 13 154-120 85
2. Berne* 44 24 5 2 13 163-115 84
3. Zoug* 44 22 6 3 13 153-117 81
4. Lugano* 44 25 1 3 15 143-123 80
5. Kloten FL* 44 22 6 2 14 173-128 80
6. RJ Lakers* 44 19 5 3 17 149-141 70
7. GE Servette* 44 19 2 4 19 147-140 65
8. ZH Lions* 44 13 9 3 19 111-127 60
9. Ambri-P.+ 44 14 1 8 21 128-165 52

10. FRGott.+ 44 12 1 12 19 134-167 50
11.Langnau+ 44 12 5 1 26 115-160 47
12. Bâle+ 44 9 4 3 28 103-170 38
* = qualifié pour les play-offs.
+ = en play-outs.
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1. Autriche
2. Suède
3. Norvège
4. Suisse
5. Italie
6. Rép. tchèque
7. Etats-Unis
8. Canada
9. France

Le Nouvelliste

_r ¦ ¦KUTener aime la discrétion
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Le Bernois dirige l'équipe nationale masculine depuis
2004. Cinq médailles à Are lui donnent son meilleur bilan depuis l'expédition de Vail en 1989

Martin Rufener (à droite) félicite Marc Berthod. L'homme et l'entraîneur discret ne font qu'un, KEYSTONE

A RE
STéPHANE FOURNIER

Martin Rufener fend la foule. Le
Bernois remonte le courant du
public qui rejoint l'aire d'arri-
vée pour la deuxième manche
du slalom masculin. L'homme
n'attire aucun regard. Un pull
en laine où s'accrochent quel-
ques étiquettes usées des diffé-
rents parrains de Swiss-Ski, un
survêtement de sport et des
baskets, l'habillement est ba-
nal. Cette discrétion lui sied
parfaitement. «J 'ai toujours
aimé vivre en retrait des premiè-
res pages de l'actualité, cela ne
me pose aucun problème»,
avoue le patron sportif du ski
masculin depuis 2004.

«Remettre le monde
sur terre»

Les projecteurs, les dis-
cours, les caméras et les micros
n'attirent pas Rufener (48 ans).
«L'univers du ski et celui des
compagnies d'hélicoptère sont
deux cirques», compare l'an-
cien chef pilote de BOHAG, la
Berner Oberlânder Helikopter
AG. «Le public a une très haute
estime des sportifs ou des pilo-
tes. Us se voient tous comme des
héros, comme les rois des airs. Le
boulot du chef est de combattre
cette tendance et de ramener
tout le monde sur terre. Il faut
savoir se mettre en arrière pour
le faire, pas sur le devant de la
scène. Le prestige ne m'attire
pas.»

Un mot d'ordre guide son
action. «La continuité dans le
travail et de bonnes relations
dans la «famille». Le mot fa-
mille est peut-être fort, il traduit
bien ce que nous avons vécu de-
puis trois semaines. La commu-
nication est primordiale, l'am-
biance également. Comment
travailler efficacement si les
personnes sont contentes de se
séparer après quatre jours en-
semble sur le même site de com-
pétition?» Rufener tient solide-

ment le manche. «Je donne un :
f i l  rouge à suivre par rapport à :
des objectifs fixés, puis je •
contrôle ce que nous obtenons. '
Je fonctionne comme un inter- :
médiaire entre le skieur et l'en- \
traîneur.»

Rufener et ses protégés rap- :
portent dans leurs bagages le j
meilleur bilan des Helvètes aux :
mondiaux depuis seize ans. La :
performance efface le zéro '
pointé de Bormio en 2005. Elle :
couronne Rufener «sauveur de •
la nation». «Non, c'est exagéré. '¦
J 'éprouve une grande satisfac- :
tion personnelle, mais ce résul- '•
tat est le fruit d'un investisse- '¦
ment collectif: des trois groupes :
d'entraînement, de la stratégie '
déterminée depuis trois ans et :
de nos soutiens financiers. Nous '•
avons pu partir très tôt en Amé- '¦
rique du Nord cette saison, nous :
y avons rencontré les mêmes '¦
conditions de neige qu'ici, ces fa-  :
cïlités paient.»

Un revers
à maîtriser

Le patron anticipe le revers
des médailles suédoises. «Je
suis réaliste, cinq médailles, c'est
beaucoup. La pression augmen-
tera sur le groupe. Les frictions
seront p lus fortes entre les athlè-
tes, les sélections feront des mal-
heureux. C'est très intéressant
et... dangereux. A nous de le gé-
rer.» La référence peut devenu-
un lourd fardeau. Comme les
quatorze médailles de Crans-
Montana en 1987. «Ce souvenir
devient un frein en fonction de
la manière dont les médias l'uti-
lisent pour communiquer.
Comment dépasser une compé-
tition où les coureurs d'une na-
tion prennent les p laces une,
deux, trois et quatre en des-
cente? Je suis arrivé en 2004, ma
première base de comparaison
est2005.» Le discours est direct,
les formules et l'analyse sont
simples. L'entraîneur et
l'homme ne font qu'un.

ui

PATRICE MORISOD
(ENTRAÎNEUR
DU GROUPE VITESSE)

«Martin amène
¦ ¦sa joie

de vivre»
Patrice Morisod connaît Mar-
tin Rufener et Karl Frehsner.
Le Valaisan travaille sous la di-
rection du Bernois comme
chef de l'équipe masculine de-
puis 2004 après un an de col-
laboration avec l'Autrichien.
«Martin amène beaucoup de
joie de vivre», confie l'entraî-
neur du groupe vitesse deux.
«Il est très tranquille. Chacun
a son rôle'à jouer dans
l'équipe pour lui, il nous fait
confiance sur la piste. Karl est
plus un homme de terrain ,
Martin se charge beaucoup de
l 'organisation. Ce sont deux
personnes totalement diffé-
rentes, on ne peut pas les
comparer.» Les débuts de Ru-
fener ont été difficiles. Il a en-
caissé un zéro pointé lors des
mondiaux de Bormio en 2005.
«Il sait rester calme, il ne
s 'emporte pas. Sa ligne de
conduite ne se modifie pas en
fonction des événements.
Martin a instauré la continuité
dans l 'encadrement après des
années de changement per-
manent, il garde ses idées.»
Cinq médailles à Are récom-
pensent cette fidélité, SF

Super-G: 1. Patrick
Staudacher (It). 2. Fritz Strobl
(Aut). 3. Bruno Kernen (S).
Puis: 4. Didier Cuche. 13.
Silvan Zurbriggen. 17. Didier
Défago.
Super-combiné: 1. Daniel
Albrecht (S). 2. Benjamin
Raich (Aut). 3. Marc Berthod
(S). Puis: 4. Défago. 8.
Zurbriggen.
Descente: 1. Aksel Lund
Svindal (No). 2. Jan Hudec
(Can). 3. Patrik Jârbyn (Su).
Puis: 5. Ambrosi Hoffmann. 6.
Cuche. 10. Défago. 12. Kernen.
Géant: 1. Svindal. 2. Albrecht.
3. Cuche. Puis: 11. Berthod.
13. Défago.
Slalom: 1. Mario Matt (Aut).
2. Manfred Môlgg(lt). 3. Jean-
Baptiste Grange (Fr). Out:
Berthod, Albrecht, Zurbriggen
et Marc Gini.

l'/Ji'i 1*4-1
Super-G: 1. Anja Pârson (Su).
2. Lindsey Kildow (EU). 3.
Renate Gôtschl (Aut). Puis: 7.
Nadia Styger. 11. Fabienne
Suter. 12. Martina Schild. 19.
Frânzi Aufdenblatten.
Super-combiné: 1. Pârson.
2. Julia Mancuso (EU). 3.
Marlies Schild (Aut). Puis: 13. Hier, la Suisse a remporté sa sixième médaille des «mondiaux». Par équipe... solidaire, KEYSTONE

Rabea Grand. 24. Catherine
Borghi. Out: Tamara Wolf et
Dominique Gisin. Géant: 1. Hosp. 2. Maria Pietilae-Holmner (Su).
Descente: 1. Pârson. 2. Kildow. 3. Nicole Hosp 3, Denise Karbon (It). Puis: 13. Suter. 19.
(Aut). Puis: 4. Styger. 5. Gisin. 14. Aufdenblatten. Out: Grand et Styger.
Aufdenblatten. 22. Sylviane Berthod. Slalom: 1. Sarka Zahrobska (Tch). 2. Marlies

Schild (Aut). 3. Anja Pârson (Su). Puis: 15. Suède. 3. Suisse (Grand; Sandra Gini; Suter;
Sandra Gini. 25. Grand. Styger; Berthod; Albrecht).
Coupe des nations. 1. Autriche (Gôtschl; t̂r CT¦_ TT^-EriKirchgasser; Schild; Strobl; Raich; Matt). 2. _KllJl l:lir.\c1:_ LI

Or Arg. Br. Tôt.
3 3 3 9
3 2 2 7
2 0 0 2
1 2  3 6
1 1 1 3
1 0  0 1
0 3 0 3
0 1 0  1
0 0 1 1
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A vendre 

appartement
4% pièces

• Champlan/Grimisuat
126 m2 habitables, Fr. 340 000 -

• Noës/Sierre
125 m2 habitables, Fr. 370 000.-

036-380849

WBÊÊÊLm
www.sovalco.ch

A vendre

beau chalet à démonter
sur place

en madriers, sur 2 niveaux + combles.
Cuisine, salon, salle à manger,

5 chambres, 2 salles d'eau, 2 WC.
Longueur: 9,50 m, largeur 12,70 m,

toiture en pierre Kalpetran,
chalet état de neuf.

Prix: Fr. 49 000.-, tél. 078 898 52 62.
036-386631

Résidence CARRO à Miège
sur magnifique parcelle de 4100 m2

A proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble
de 6 appartements

472 pièces
avec grande terrasse

472 pièces
avec pelouse privative

Places dans parking.
Disponible automne 2007.

Appartements avec buanderie indivi-
duelle équipée, interphone-vidéo

compteur chauffage et eau chaude.

Renseignements:
Atelier d'architecture Jean-Pierre

Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-385016

www.oly-coiffure.ch

Valable du 20 février au 17 mars 2007 • Offre non cumulabl

Liquidation inconditionnelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Verbier VS (vg) Sur décision de justice strict délai pour la
liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et plus
ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastern Kayam
OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décennies, cette
entreprise internationale a été le principal fournisseur des
grandes sociétés de distribution, parmi lesquelles Harrod's,
Schuster, Meyer-Muller, Galeries Lafayette, Altman's (Etats-
Unis), etc. La Suisse est concernée également par la décision
de réalisation forcée des actifs. Dans notre pays, l'inventaire
se chiffre à des millions et doit être liquidé à bref délai. Le
curateur désigné est la société suisse Raffael AG, qui a reçu
pour instructions de liquider au plus vite les actifs de la fail-
lite dans le délai imparti. D'une valeur marchande évaluée à
plusieurs millions de francs, le précieux stock inclut des tapis
de soie noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre
carré, originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être vendu
dans son.intégralité, si nécessaire un à un. Des chef-d'oeuvres
rares, antiques et anciens de haute gamme, appartenant à la
célèbre collection royale de EKOCM, seront mis en vente
pour la toute première fois. Le curateur est autorisé à réduire

Lieu de la liquidation EKOCM à:
Salle sous Eglise (de ia station)

chemin de l'Eglise, 1936 Verbier
Curateur désigné: Raffael AG Hergiswil

de moitié le prix de vente au détail, même les exemplaires raf-
finés à décor exclusif. Dans ces conditions, il est probable que
certains tapis seront cédés finalement pour le tiers de leur
valeur estimée. Chaque exemplaire a fait l'objet d'une exper-
tise, avec certificat d'origine et de qualité. Pour donner la pos-
sibilité à toute personne intéressée de juger l'ensemble de
l'assortiment et se réserver les plus belles pièces, la vente en
liquidation aura lieu exclusivement pendant les trois journées
suivantes : mardi de 14-20h, mercredi de 10:20h et jeudi de
10-18h. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen: le
droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'oppor-
tunité de se procurer à bon compte un exemplaire exception-
nel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans la Salle sous
l'église de la station de Verbier

CHERMIGNON
DESSOUS
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Fr. 1'590

A VENDRE

terrain à
construire
excellente
situation

3000 m2.
Division possible

Densité 0.3.

A vendre
Valais central, 5 min de Sion

villas
1 contiguë et 1 indépendante

Bonnes opportunités.
Proafco: tél. 021 903 57 40

Tél. 079 445 99 86,
www.proafco.ch „,, ,,„„„,r 022-620906

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Ô OOÂJU
Çfo\r\ OLts $OW\

QÀdJO

L'essentiel se dit
avec le cœur...

*^V/\_ Ti i i-wivJr

ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

>ciation éméra
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ra.ch

Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»
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Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une voiture tellement différente.
— 2.0/145 oh, dès Fr. 34'800.-
«? Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

6 rapports
«• Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm de couple

et boîte à 6 rapports
• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
¦¦» Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus
-• Nombreux équipements attractifs on option

Sponsor officiel
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ffi Ĵa is 
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Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves à vin - Machines de cave.
036-383099

Prévois
n avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique *_ '

Tél. 021 343 21 15 x,-~ 
J^ Ĵx

www.viscom.ch ~~^
>>^

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.miclmmo.ch
mailto:contact@miclworld.com
http://www.proafco.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.oly-coiffure.ch
http://www.emera.ch
mailto:zuffereyaiain@biuewin.ch
http://www.viscom.ch
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un dernier pour la rouie
CHAMPIONNATS DU MONDE ? La Suisse remporte le bronze de la coupe des nations
Derrière l'Autriche et la Suède. Daniel Albrecht et Rabea Grand honorés.

bune. Le Valaisan conquiert
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ARE
STÉPHANE FOURNIER

Rabea Grand franchit la ligne
d'arrivée. La Valaisanne est la
septième concurrente suisse
engagée dans la coupe des na-
tions, l'épreuve par équipes
mixtes qui clôture les cham-
pionnats du monde de ski al-
pin. La Suissesse défend une
deuxième place. «La Suède
nous rattrape?» lance un jour-
naliste à Sandra Gini dans l'aire
d'arrivée. «Je n'en sais rien, je
n'ai aucune idée», répond la
Grisonne qui a disputé la cin-
quième manche pour la Suisse.
L'épreuve hybride, composée
de quatre séries de super-G en
matinée, puis quatre séries de
slalom l'après-midi, laisse les
athlètes et les suiveurs face au
même mystère. Le classement
ne s'établit qu'au terme du pas-

sage des compétiteurs de cha-
que nation après l'addition des
points obtenus dans chaque
manche. «C'est vraiment très
spécial», lâche Daniel Albrecht.
Un sourire ponctue la remar-
que du Valaisan. Lors d'une
course individuelle, le tableau
d'affichage sanctionne immé-
diatement la performance de
l'athlète. «Dans cette épreuve,
nous devons attendre que les
calculs soient faits. C'est comme
cela, il faut l'accepter», relève
Gini.

Berthod s'étale
Les espoirs argentés des

Suisses se terminent lorsque
Marc Berthod s'étale dans la
neige. Les Suisses étaient à éga-
lité avec les Suédois avant le
passage de leur dernier repré-
sentant. Les Helvètes avec Na-
dia Styger, Fabienne Suter,
Marc Berthod, Daniel Albrecht,
Sandra Gini et Rabea Grand
s'emparent du bronze. L'Autri-
che fête son troisième titre des
mondiaux depuis le terme de la
troisième série de slaloms.
«L'ambiance est très bonne entre
nous», continue Gini. «La ges-
tion de la course est particulière.
Le classement de l 'équipe l'in-
fluence. On se lance pour atta-
quer à fond et puis tout à coup
on pense: il faut que j 'arrive en
bas absolument. Ça donne un
petit coup de frein dans la tête.»
Albrecht rigole. Le drapeau de
son fan club s'agite dans la tri-

une troisième médaille, la pre-
mière de bronze. «Mais je ne
peux pas comparer celle-ci aux
précédentes», conclut-il. Rabea Grand est heureuse. Elle rentre à Loèche avec une médaille, KEYSTONE

Albrecht: trois médailles... AP
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12. Martin Hansson (Su) à 4"65. 13. Kilian
Albrecht (Aut) à 4"95.14. Julien Lizeroux (Fr)
à 5"38.15. Noël Baxter (GB) à 5'50.16. Rlip
Trejbal (Tch) à 5"90. 17. Cristian Simari
Birkner (Arg) à 6*27.18. Naoki Yuasa (Jap) à
TU. 19. Demian Franzen (Aus/S) à 10'49. 20.
Ivan Heimschild (Slq) 11 "82.21. Dean Todorov
(Bul) à 12"28.22. André Myhrer (Su) à 12"57.
23. Kai Alaerte (Be) et Guillem Capdevila (Esp)
à 13"20. 25. Tim Jitlotf (EU) à 25"93. 74 par-
tants, 25 classés.
Ire manche: 1. Matt 59"22. 2. Félix
Neureuther (Ail) à 1"14.3. Pranger à T19.4.
Raich à 1"23. 5. Grange à 1"27. Puis: 23.
Imboden à 3"05. 31. Franzen à 5"54.
Notamment éliminés: Marc Berthod (S),
Daniel Albrecht (S), Silvan Zurbriggen (S),
Marc Gini (S), Jens Byggmark (Su), Ted Ligety
(EU), Thomas Grandi (Can), Reinfried Herbst
(Aut), Akira Sasaki (Jap), Kamer ichontelder
(Aut), Aksel Lund Svindal (No), Alois Vogl (Ail),
Bode Miller (LU), (.hnstophe Koux (Moldft).
2e manches: 1. Matt 58"11.2. Môlgg à 0"48.
3. Karlsen à 0"78. 4. Grange à 0"94. 5. Raich
à 1 "01. Puis: 20. Franzen à 4"95. Notamment
éliminés: Larsson, Neureuther.
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Tirages du 17 février 2007

§ 6 0 Jack pot
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Jackpots: montants estimés non
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gagnants du fer rang.
¦ 'immmamm^am ^mM
: | ̂ cjrsi

9̂j2A^^ t̂ Ĵ q̂\
m

\

•Gu-lil IDJ m [AJ SJ
[i_ i- 1X1 nn njn pri fçi
L-»] IIQI. LzJ I_BJ L4J m
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

SLALOM MASCULIN

Matt oublie ses déboires
Mario Matt retrouve le trône
du slalom spécial. L'Autrichien
(27 ans) conquiert son
deuxième titre dans la spécia-
lité à Are, le premier date de
2001 à Sankt Anton. Le domina-
teur des deux manches samedi
a traversé une période très diffi-
cile dans l'intervalle. «J 'ai tou-
jours cru en moi», assure-t-il. Le
champion du monde en titre se
paie une luxation de l'épaule
droite, doublée d'une rupture
des ligaments lors de l'épreuve
de Kitzbûhel en 2002. La galère
commence. Matt revient, il re-
chute sur l'épaule meurtrie et il

reprend le chemin de la salle
d'opération en 2003. «J 'ai
consacré beaucoup de temps
aux chevaux, ma deuxième pas-
sion, durant ces périodes d'inac- .
tivité. L 'équitation m'a permis
de déconnecter avec le ski.» Son
écurie accueille dix-sept che-
vaux.

L'exploration capillaire est
la troisième passion de Matt.
Cheveux blonds, noirs, bruns,
rouges, avec ou sans crête,
courts ou mi-longs, l'Autri-
chien promène cette extrava-
gance sur toutes les pistes du
monde.

Cet oiseau de toutes les
couleurs a dompté la piste
Olimpia, les Suisses non.
«J 'avais de bonnes sensations,
mais un déséquilibre m'a coûté
l'élimination. Cette neige agres-
sive ne pardonne pas la moin-
dre erreur», commente Marc
Berthod, le premier Helvète
éjecté de la course. Silvan Zur-
briggen et Daniel Albrecht l'ont
suivi. «La piste a creusé, ça res- Matt: échec aux déboires, AP

semblait p lus à du half-pipe par
endroits qu'à un slalom», lâche
le champion du monde du su- Son apparition a même été plus
per combiné. Marc Gini a em- brève que celle de ses compa-
prunté un chemin similaire, triotes. SF

COURSE DES LEGENDES

20000 personnes
pour Stenmark
«L'aire d'arrivée de la course
des légendes? Vous y serez en
moins de dix minutes», assure le
responsable de l'accueil du
centre de presse des champion-
nats du monde d'Are. Le béné-
vole oublie la participation
d'Ingemar Stenmark à
l'épreuve organisée pour récol-
ter des fonds en faveur de la
fondation Actilife de Thomas
Fogdoë, paraplégique suite à
un accident de ski. La présence
de l'idole suédoise complique
l'accès. En poussettes, avec le
soutien de bâtons, réunissant
toutes les générations, une ma-
rée humaine noie toutes les
voies d'accès. L'accès à la zone

de course laisse bouche bée:
20 000 personnes se bousculent
dans un site totalement ina-
dapté à cette foule, aucune
épreuve des championnats du
monde n'a attiré autant de
monde. Pirmin Zurbriggen,
Bernard Russi ou Franz Ham-
mer suscitent un intérêt poli. Le
public attend sa légende, il
l'ovationne. Stenmark rem-
porte ses deux manches de sla-
lom parallèle contre Bojan Kri-
zaj dans un style toujours aussi
pur. Actilife reçoit plus de
250 000 francs pour la reconver-
sion des sportifs blessés dans la
vie active. Le mythe Stenmark
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Bracieux ïsp î fir - a-' -17 -.15.-4 -V- _renni
(Trot attelé, Réunion I, course 5, 2700 mètres , départ à 16 heures) A" WM. "io

2

EŒBEH H!I_flE___ H____^^H3__H__li Au tiercé pour 16 lr.: 13 - X -10
1. Neness Fleuri 2700 C. Bézie:: C. Bézier 40/1 5a8a5a Le gros loi: 13 -10 - 8 -18-7 - 2 - 3 -17
2. Escobar OM 2700 G. Minnjcci J. Turja 28/1 4a1a2a Les rapports de dimanche à Paris-Vincennes
3. Need You Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 Da4a2a Prix d'Arras
4. Miccolo D'Amour 2700 A. Laurent A. Laurent 15/1 1a0a8a ïerc56;11.:1, ,n
5. Noble Angevin 2700 Y. Dreux M. Dabouis 50/1 OaDaOa Qufntê. 6-11-1-10-136. Nash D'Eronville 2700 F. Nivard J. Niskanen 16/1 Da0a3a Rapport pour 1 franc:
7. Navarro Sun 2700 P. Vercruysse JL Peupion 22/1 7aDa4a Tiercé dans l'ordre: Fr. 575-
8. Juvel Trojborg 2700 K. Mônster J. Westholm 14/1 2a3mDa Dans un ordre différent: Fr. 115.-
9. Noëlle Royale 2700 S. Houyvet S. Houyvet 38/1 2a5a8a Quarte* dans l'ordre: Fr. 2-934.20

10. Niarpan 2700 JM Bazire P. Lecellier 2/1 9a1a1a Si?" S '
11. What A Man 2700 P. Levesque S. Melander 35/1 8a2a7a Rapport pour 2 50 francs-
12. Robin Q. 2700 J. Westholm J. Westholm 70/1 8mDaDa Quinte* dans l'ordre: Fr. 39.622,30
13. Navarro De Renier 2700 JM Legros JM Legros' 3/1 1a2a2a Dans un ordre différent: Fr. 475.75
14. Negotians D'Ortige 2700 N. Roussel A. Roussel 45/1 0aDm6a c™̂ ' ,-.1 p, ,, _
15. Nil 2700 B. De Folleville B. De Folleville 10/1 9a2a6a Bonus. Fr 14-
16. Net Baz 2700 D. Cordeau D. Cordeau 20/1 Da5aDa Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 63-
17. New Des Landes 2700 S. Hardv S. Hardy 8/1 . 3a3ala
18. Nedjd Des Rondes 2700 B. Piton R. Jannin 80/1 7a3a2a Les rapports de dimanche de la course Suisse,

' ! à Saint-Moritz
Notre opinion: 13 - Dans une série impressionnante. 10 - Un favori tout designé. 3 - Les Grand Prix Winterthour
Bigeons sont prêts au combat. 17 - Un engagement sur mesure. 15-11 peut déborder ses Tous partants: 4 - 5 - 9 - 1
adversaires. 4 - Que du bonheur pour Laurent. 7 - Il va se reprendre sans doute. 2 - Il ne 5app rrt H C « »ni i n t JI Li* Dans I ordre: Fr. 56,40faut pas I exclure d emblée. Dans un ordre différent: Fr. 6,80
Remplaçants: 8 - L'étranger aux dents longues. 18 - Le plafond des gains. Trio /Bonus: Fr. 1,70



Saint-Etienne - Rennes 1-3
Lorient-Toulouse 0-1
Nancy - Paris St-Germain 0-3
Sedan - Auxerre 2-2
Sochaux - Le Mans 2-0
Troyes - Bordeaux 1-0
Valenciennes - Nice 0-1
Monaco - Lens 0-0
Marseille- Nantes 0-0

Classement
1. Ol. Lyonnais 25 18 3 4 44-18 57
2. Lens 25 12 8 5 38-27 44
3. Lille 25 10 9 6 31-23 39
4. Sochaux 25 10 9 6 27-25 39
5. Marseille 25 11 5 9 31-24 38
6. Toulouse 25 11 5 9 27-28 38
7. Saint-Etienne 25 10 6 9 39-33 36
8. Rennes 25 9 9 7 23-20 36
9. Bordeaux 25 11 3 11 26-28 36

10. Le Mans 25 8 10 7 30-29 34
11. Lorient 25 9 7 9 25-26 34
12. Nancy 25 9 7 9 22-26 34
13. Auxerre 25 7 10 8 28-32 31
14. Monaco 25 8 6 11 29-28 30
15. PSG 25 6 10 9 27-30 28
16. Valenciennes 25 8 4 13 25-37 28
17. Troyes 25 6 9 10 24-34 27
18. Nice 25 6 8 11 22-25 26
19. Nantes 25 4 10 11 19-31 22
20. Sedan 25 3 10 12 31-44 19

Le NOUVelliSte Lundi 19février 2007

Un ieune Finlandais...
roi ae Norvège
RALLYE ? Mikko Hirvonen a dominé l'épreuve nordique. Ford fait le plein et Loeb sort
dans le vide et se classe seulement 18e. Inhabituel pour le Français.

Mikko Hirvonen (Fin), en tête
de bout en bout, a remporté
comme un grand le rallye de
Norvège, sans jamais être in-
quiété par son compatriote
Marcus Grônholm. Ford a fait le
plein, plaçant quatre Focus
dans le Top 5 dont trois sur le
podium,

Hirvonen, 26 ans, a été im-
périal tout le week-end, devan-
çant finalement Grônholm de
9"5 et l'aîné des frères Solberg,
Henning, de 3'44"6. Le lieute-
nant de Grônholm n'a signé
que quatre temps scratch sur
18, soit autant que son chef
d'équipe et deuxfois moins que
Loeb (8), mais ce n'était pas le
plus important. C'est la pre-
mière fois que le Finlandais do-
mine à la régulière les deux
caïds du rallye mondial, un mo-
ment qu'il attendait depuis
longtemps.

«Il a bien compris comment
ça marche et il commençait déjà
à aller très vite sur la terre l'an
dernier. Il peut devenir de p lus
en p lus dangereux», prévoit
Loeb, 14e sur sa Citroën C4 à
cause de deux sorties de route
samedi. Le triple champion du

monde sait qu'il va devoir se
battre toute la saison contre un
duo de pilotes Ford aussi per-
formants que complémentai-
res, le jeune Mikko et le «vieux»
Marcus, 39 ans, dont il risque
de précipiter la retraite.

Ford fait le break
C'est la deuxième victoire

de Ford cette saison, après celle
de Grônholm en Suède la se-
maine dernière, et le premier
triplé du constructeur améri-
cain en rallyes depuis celui de
Nouvelle-Zélande en 1979. Un
joli cadeau pour Malcolm Wil-
son, le patron de M-Sport qm
prépare les Ford en rallye, au
lendemain de son anniversaire.
La 14e place de Loeb, une posi-
tion inhabituelle pour lui, per-
met quand même à Citroën de
ramener un point constructeur
de Norvège... contre 18 raflés
par Ford. Si l'on ajoute les
points marqués en Suède, Ford
affiche un ratio de 34 sur 36
possibles en deux rallyes hiver-
naux, contre 10 seulement
pour Citroën. La double faute
de Loeb a permis à Ford de faire
le break, si Mikko Hirvonen et Ford: très à l'aise sur les «routes» norvégiennes, KEYSTONE

CHAMPIONNATS DE SUISSE EN SALLE

Limite européenne pour Weyermann et Kundert
Fabienne Weyermann et Andréas Kun-
dert ont profité des championnats de
Suisse en salle de Saint-Gall pour réussir
la limite pour les Européens de Birming-
ham.

La Bernoise a couru le 60 m en 7"39
en demi-finale avant de décrocher le ti-
tre samedi, alors que le Saint-Gallois a
conquis l'or sur 60 m haies en 7"74 di-
manche. Point d'orgue de ces joutes, qui
ont attiré environ 4000 spectateurs dans
le nouveau centre d'athlétisme, le 60 m
haies des messieurs a tenu ses promes-

ses. Kundert (22 ans) améliorait son re-
cord personnel de cinq centièmes en fi-
nale. Il prendra ainsi part à son troi-
sième rendez-vous majeur, après les Eu-
ropéens en salle de Madrid (2005) et
ceux disputés en plein air à Gôteborg
(2006).

Samedi, Weyermann a sprinté 6 cen-
tièmes en dessous de la limite qualifi-
cative, rejoignant ainsi pour la
deuxième fois l'élite européenne de la
discipline après Madrid en 2005. Elle

s'est offert un beau cadeau d'anniver-
saire, qu'elle fêtera le jour des séries en
Angleterre (3 mars). Son objectif sera
alors clair: améliorer son record person-
nel qu'elle a établi à Saint-Gall.

Andréas Baumann s'est pour sa part
adjugé le titre masculin du 60 m en 6"75,
malgré une légère grippe.

Il a notamment profité des problè-
mes de starting-block rencontrés par
Pascal Mancini et Lars Pissoke, qui ont
dû abandonner. Le sprinter du LC Zu-
rich avait déjà assuré son billet pour Bir-

mingham en 6' 70 avant de participer a
ces championnats.

Fivaz trop court. Les championnats
d'Europe n'ayant lieu que début mars, le
Jurassien Julien Fivaz peut toujours es-
pérer réussir la limite de la longueur
fixée à 7 m 85. Le recordman de Suisse
n'a pu faire mieux que 7 m 64 pour
conquérir le titre et compte sur les mee-
tings de Paris (vendredi prochain) et de
Macolin (dimanche prochain) pour par-
venir à ses fins, si

ALEX FREI

Providentiel
En Bundesliga, Alex Frei a ins-
crit le seul but lors de la victoire
de Borussia Dortmund contre
Borussia Mônchengladbach.
L'international suisse a trouvé le
chemin des filets pour la 9e fois
de la saison. Dortmund s'est
ainsi un peu éloigné de la zone
dangereuse. Frei a marqué à la
19e, après une bonne passe en
profondeur de Tinga. Philipp De-
gen a aussi joué tout le match
avec Dortmund. si

5. Nuremberg

Al. Aix-la-Chapelle - Bayern Munich 1 -0
Bayer teverkusen - Hanovre 96 0-1
Borussia Dortmund - B. Mônchengladbach 1-0
Hertha Berlin - Mayence 05 1-2
Werder Brème - Hambourg 0-2
Wolfsburg-Schalke 04 " 2-2
Nuremberg - Energie Cottbus 1 -0
Arminia Bielefeld - Bochum 1-3

Classement

1. Schalke 04
2. VfB Stuttgart
3. Werder Brème
4. Bayern Munich

6. Hertha Berlin
7. Hanovre 96
8. B.Leverkusen
9. B. Dortmund
10. Wolfsburg
11. Mayence 05
12. Ar. Bielefeld
13. Aix-la-Chapelle
14. Bochum
15. EinL Francfort

22 15 4 3 40-21 49
22 13 5 4 41-26 44
22 13 3 6 53-30 42
22 11 4 7 33-26 37
22 8 12 2 31-17 36
22 9 6 7 33-35 33
22 8 6 8 28-32 30
22 8 5 9 35-34 29
22 7 7 8 25-28 28
22 5 10 7 22-26 25
22 5 9 8 19-32 24
22 5 8 9 27-29 23
22 6 5 11 33-42 23
22 6 5 11 25-34 23
22 4 11 7 27-39 23

Porto - Naval
Boavista - Vitoria Setubal
Paços Ferreira - Sporting du Portugal
Desportivo Aves - Maritimo
Estrela Amadora - Beira-Mar
Nacional - Benfica

18 14 1
18 12 3
18 11 5
17 8 4
18 6 8
17 7 4
18 7 4
17 7 3
18 7 3
18 6 6

3 38-10 43
3 36-14 39
2 29-12 38
5 24-22 28
4 20-23 26
6 14-16 25
7 21-23 25
7 17-16 24
8 25-25 24
6 15-17 24
7 12-19 21
6 20-22 20
9 19-25 16
9 18-33 13
1 1 0-27 13
2 11-25 10

Classement
1. Porto
2. Benfica
3. Sp. du Portugal
4. Braga
5. Paços Ferreira
6. Uniao Leiria
7. Maritimo
8. Belenenses
9. Nacional

10. Naval
11. Est. Amadora
12. Boavista
13. Académica
14. Beira-Mar
15. Vit. Setubal
16. Desp.Aves

Ascoli - Udinese
Catane - Fiorentina
Lazio-Torino
Livourne - Messine
Palerme - ChievoVérone
Parme - Sampdoria
Reggina-Atalanta Bergame
Empoli-AS Rome
Inter Milan - Cagliari
Sienne - AC Milan

Classement '
1. Inter Milan 23 20 3 0 49-17 63
2. AS Rome 23 15 4 4 46-18 49
3. Palerme 24 13 4 7 40-29 43
4. Empoli 23 9 8 6 21-19 35
5. Lazio 23 10 7 6 35-18 34
6. AC Milan 23 11 8 4 32-21 33
7. Catane 24 8 7 9 31-40 31
8. At. Bergame 23 7 9 7 36-33 30
9. Sampdoria 23 8 6 9 31-30 30

10. Udinese 23 8 6 9 25-29 30
11. Fiorentina 23 13 4 6 36-21 28
12. Livourne 23 6 8 9 24-35 26
13. Sienne 23 5 11 7 23-28 25
14. Cagliari 23 4 11 8 18-26 23
15. Torino 23 5 7 11 18-30 22
16. Reggina 23 8 7 8 29-30 20

ievo Vérone 23

2-2
0-1
2-0
2-1
1-1
0-1
1-1
1-0
1-0
3-4

2 22

COUPE D'ANGLETERRE

8B de finale

Arsenal (avec Senderos) - Blackburn Rovers
(avec Berner) 0-0
Chelsea - Norwich (2e division) 4-0
Middlesbrough - West Brom. Albion (2) 2-2
Plymouth (2) - Derby (2) 2-0
Watford-Ipswich (2) 1-0
Manchester United - Reading 1 -1
Fulham - Tottenham 0-4
Preston North End (2) - Manchester City 1-3

16. En. Cottbus
17. Hambourg
18. B. Mônchenglad

22 5 7 10 23-31 22
22 3 12 7 24-26 21
22 5 5 12 16-27 20

18, Messine
19, Parme
20, Ascoli

23 3 8 12 23-39 17
23 3 6 14 17-40 15
23 2 7 14 18-38 13



Dans notre institut, nous fournissons des
PERRUQUES ET

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES
pour dames et hommes

Pour les cas médicaux, nous sommes agréés par l'Ai
Nous consultons aussi en milieu hospitalier ou à domicile si nécessaire

Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-vous
dans notre institut dans la plus grande discrétion.

SION

Diverses

Où trouver
les meubles
et les matelas à 50%
iiini il ¦m*»
CHARRAT AIGLE

Roule cantonale Zone industrielle 1, face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06

•
 ̂

Lu-ve: 9h-18h30 » Samedi: 9h-17h 
^

Fiduciaire Kaufmann Sàrl
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STV|USF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

www.fiduciaire-kaufmann.ch
Av. de la Gare 9, CP 540, 1951 Sion, Tél. 027 321 37 78

f ~

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

¦MB

Literie relaxation électrique Matelas E39I A HHtll
__ _i _ _i __ __ Bed Confort 100 , *W | WP | ¦¦

l'OOrtf Art.! *!*. 17ilOA Confort 3 zones, zone bassin 90X20D: Fr. 49"J. Fr. 245.- ll ll l _¦¦ ¦ ¦
JA*ASO\}.~ SOIQC B /I -Vil I renforcée ,garanti 10ans uox2co: Fn/**80.- Fr.490.- \W 1 ¦̂ ¦̂ *̂**l_^M_lC

. JUT\/ \JB
" Bed Confort 400 , *C ¦¦ I Il E 6

r _ - * '" 'rt_W^*'̂ _^ 100% Latex 5 zones de 90X200: Fr. 8OT.- Fr. 425.- ^̂  
¦ ^H _ _^.-A- ' |Fv " ^ f̂c confort ,garanti 10ans UOX200: F̂ T560.- Fr. 780.- mmW Wmw 'Ml WmW *lk Wmw

ex: 2 sommiers électriques, Les grandes marques à prix imbattables!

Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30 . du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 1BH30,
le samedi de 9h00 à 17h00

CENTRE VALAISAN Route Cantonale • 1964 Conthey
DE LA LITERIE tél. 027 34. 11 80

http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.dorsaz.ch
http://www.publicitas.ch
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estintensi
DUIS... monotone
MONTHEY - VEVEY RIVIERA 83-66 ? Capable d'imprimer
du rythme à ls rencontre, les hommes de Sébastien Roduit
ont remporté un derby plutôt terne.

: quart). Après un bon
: deuxième «dix», Mon-
; they, supérieur au niveau
: de l'intensité, a su pres-

te BBC Monthey n'aura ja-
mais, mais alors jamais tremblé
pour battre le Vevey Riviera
Basket, samedi, dans un Repo-
sieux jamais aussi bien garni,
cette saison (1400 spectateurs) .
Malgré une adresse terrible-
ment irrégulière (40% de réus-
site) , la formation de Sébastien
Roduit a balayé des Vaudois ra-
rement aussi tendres dans un
derby, ces dernières années.

Promis à la victoire à la lan-
terne rouge - restait à la maté-
rialiser - les Montheysans ont
su éviter tout risque de sur-
prise, lors des premier et troi-
sième quarts. «On a su impri-
mer une bonne intensité à la
partie », dbdt Sébastien Roduit ,
à l'heure de l'analyse. Her-
mann Alston pas dans l'allure
en première mi-temps, les
Vaudois ne purent contreba-
lancer les assauts valaisans
que par les pénétrations victo-
rieuses du duo Nyom-Pellerin.
Un peu juste pour permettre à
la rencontre de rester dans les
annales, tant le jeu veveysan
manqua d'éclat et d'étincelles.
«Si Monthey s'était montré
adroit à trois points, nous au-
rions pu perdre de quarante
points!» estimait au terme de
la partie Alain Perlotto. «Per-
sonnellement, l 'écart me satis-
fait », précisait, pour sa part ,
son homologue montheysan.

Un entraîneur
lucide

De petite cuvée, la rencon-
tre vécut principalement par
son côté festif. Carnaval
oblige, plusieurs centaines de
spectateurs avaient troqué
leurs traditionnels habits pour
une tenue plus bigarrée. Co-
loré, le Reposieux bénéficia ,
de plus, de la présence de
l'énergique guggenmusik

Biaise Meynet trébuche sur le pied de Bovet. Mais Monthey ne perdra pas la balle et la victoire, HOFMANN

Blanc Blanc 1er et ses miss donnent le premier engagement. La fête sera... valaisanne. HOFMANN

Chlefschitter de Bleienbach d'un tacticien. Plusieurs de que son adversaire, tout en
(BE), qui, durant la première
mi-temps, anima idéalement
la partie. De quoi éviter de
tomber dans la monotonie.

Distancé de «seulement»
douze longueurs à la pause
(42-30), Vevey Riviera cra-
quait définitivement cinq mi-
nutes plus tard, la formation
«jaune et vert» retrouvant son
rythme du début de partie. La
fin de la rencontre se résuma,
ensuite, en un duel entre
Monthey et Hermann Alston
(21 points après le thé) qui
peina, tout de même à trans-
cender des spectateurs, l'es-
prit déjà rivé sur leur fin de
soirée. «Monthey nous a clai-
rement dominés dans les un
contre un», analysait encore
Alain Perlotto. «Mon équipe a
besoin d'un coach mental, pas

mes joueurs ne savent pas shootant avec moins
comment se préparer pour ce d'adresse. Preuve de sa domi-
genre de match.» Droit le nation aux rebonds et des très
contraire de Maxime Jaquier nombreuses balles perdues

Au tableau: 5e '

Kashama (14) ne peut pas contrer l'envie de Wegmann. HOFMANN

: Paul Middleton (capitaine
: du Vevey Riviera): «Nous
' avons vécu un début de
: match pénible (27 points
: encaissés dans le premier

: deuxième «dix», Mon-
; they, supérieur au niveau
: de l'intensité, a su pres-
: ser sur l'accélérateur,
' s 'offrant cinq minutes de
: feu et classant du même
: coup l'affaire dès la 25e
: minute. Présentement, il
: nous manque un meneur
'• expérimenté.»
¦ Nicolas Porchet (ailier du
: BBC Monthey): «On a su
: imprimer une grosse
' pression, d'entrée de jeu,
: ce qui nous a permis de
: prendre rapidement nos
¦ distances. Point positif:
: nous avons pu tourner à
' douze joueurs. Déplus,
: chacun a su amener sa
: pierre à l'édifice. C'est la
'¦ confirmation que nous
: travaillons fort et dans la
\ bonne direction à l'entraî-
: nement. Personnelle -
: ment, j ' ai éprouvé beau-
' coup de plaisir à affronter
: des amis, comme Losada
[ ou Middleton.»

: Sébastien Roduit (entrai
: neur du BBC Monthey):

Porchet: plaisir et pression, HOFMANN

«Après notre défaite
concédée à Boncourt, on
a su rebondir. C'était très
important en vue de la
demi-fi nale de la coupe
de Suisse, face aux Ge-
neva Devils, dans dix
jours. On a certes man-
qué d'un peu de fluidité
dans le deuxième quart,
pour le reste... L'attitude
et la volonté démontrées
par l'équipe m 'ont plu.
Pourquoi je n 'aligne pas
George, Holland et Tho-
mas en même temps sur
le terrain ? Parce que
l'équipe joue moins vite
dans cette configura-
tion.» DMA

Geneva Devils - Nyon
Lausanne Morges .
Fribourg-01. - sion-Hérens
Monthey - Vevey Riviera
Birstal Star. Meyrin Grd Sac

Classement

1. FR Olympic 15 14 1 +278 28
2. Lugano 15 11 4 + 85 22
3. Birstal Starwings 15 11 4 +112 22
4. Geneva Devils 15 9 6 + 4 5  18
5. Boncourt 16 9 7 + 89 18
6. Monthey 16 9 7 + 4 18
7. Sion Hérens 15 8 7 - 7 16
8. Lausanne Morges 16 6 10 - 29 12
9. Meyrin Gd-Sac. 15 4 11 -121 8

10. Nyon 16 2 14 -232 4
11. Vevey Riviera 16 2 14 -224 2

Cossonay - SAV Vacallo 50-89
Reussbùhl- Chêne 82-95
Pully-Vernier 66-81
Union Neuchâtel - Massagno 71 -64
Zurich - Villars 65-77

Classement

1. SAVVacallo
2. Massagno
3. Union Neuchâtel
4. Chêne
5. Villars
6. Vernier
7. Pully
8. Reussbùhl
9. Zurich
10. Martigny
11. Cossonay

15 14 1 +249 28
16 14 2 +247 28
15 12 3 +221 24
15 9 6 + 66 18
15 9 6 + 56 18
16 8 8 + 53 16
16 8 8 - 4  16
15 7 8 +40 14
16 2 14 -180 4
15 1 14 -356 2
16 1 15 -392 2
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Une quatrième faute
pénalisante
FRIBOURG - SION HÉRENS 87-76 ? Sion Hérens ne fut pas loin de créer l'exploit
La quatrième faute de l'Américain Vince Thomas a coupé net l'élan valaisan.
DE FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ

Vingt-deux minutes et 3 secondes
de jeu. Sion Hérens revient à hau-
teur de Fribourg (40-40) . Après un
deuxième quart difficile (11 peti-
tes unités inscrites), les protégés
de Romain Gaspoz retrouvent de
leur superbe. Tiens, v'ià une ac-
tion rondement menée. Nette,
précise, l'attaque valaisanne fait
plaisir à voir. Elle est largement à
la hauteur de l'armada fribour-
geoise, grâce notamment à un
Vince Thomas de plus en plus effi-
cace. Et alors que tout semblait
fonctionner pour le mieux, un pe-
tit grain de sel vint mettre un frein
à la sérénité sédunoise. La qua-
trième faute, par ailleurs diable-
ment stupide, de l'Américain
Thomas. Gaspoz n'a alors pas
d'autre choix que d'économiser
son maître à tout faire. Direction
le banc! A ce moment-là, l'horloge
indique encore seize (longues)
minutes à jouer. Le début de la fin
pour Sion Hérens. «La sortie de
Thomas fu t  le moment clé de la
rencontre. Ensuite nous perdons
aussi Buscaglia. En attaque, nous
étions fortement diminués», re-
grette Gaspoz.

Aw est définitivement out
Diminué par les sorties pré-

maturées de Thomas et Buscaglia,
Sion Hérens a résisté l'espace de
23 minutes. L'équipe a ensuite vu
passer un rouleau-compresseur
sur elle. Fin de troisième quart en
roue libre, les Valaisans ont en-
caissé un sec 14-2. La défense sé-
dunoise a pris l'eau de toutes
parts, alors qu'elle avait plutôt
bien tenu le choc jusque-là. Of-
fensivement, l'absence de Jules
Aw s'est cruellement fait sentir.
Sion Hérens a manqué de poids à
l'aile. Duc et Tindom (25 minutes

de jeu à eux deux!) restent encore
trop tendres face aux solides ga-
barits fribourgeois. «Les fautes ad-
verses nous ont favorisés. Duc et
Tindom ne sont pas habitués à
jouer autant», relevait justement

geois. L'équipe devra encore at

Hérens: «Nous avons bien com- ,
mencé le match et étions bien dans
le rythme, surtout en attaque. En 2e

64-48,35e 77-60,40e 87-76.

Notes: Fribourg sans Geiser (malade)
et Polk (opération des dents), Sion
Hérens privé de Aw (blessure au
genou). 22 fautes sifflées contre
Olympic, 21 contre Sion Hérens dont
5 à Buscaglia (31:14). Faute antis-
portive à Buscaglia (27:25).

Pully-Troistorrents 83-68
Riva - Elfic Fribourg 81-71
Uni Neuchâtel - Brunnen 60-40
Sierre - Martigny 83-70

Classement
1. Uni Neuchâtel 16 13 3 +149 26
2. Troistonents 16 11 5 + 5 4  22
3. Martigny 16 10 6 +109 20
4. Brunnen 16 10 6 + 74 20
5. Riva 16 8 8 - 35 16
6. Elfic Fribourg 16 4 12 - 28 8
7. Pully 16 4 12 -101 8
8. Sierre 16 4 12 -222 8

Personne ne bouge!
SIERRE - MARTIGNY 83-70 ? Sierre n'avait pas le droit à l'erreur. Les filles ont atteint
leur objectif. Mais elles ne quittent pas la lanterne rouge.
La défaite surprise de Trois- trement. Actrice d'un début de
torrents à Pully n'arrange pas
les affaires de Sierre vain-
queur, mais celles de Martigny
vaincu. Sierre n'avait pas le
droit à l'erreur. Il a gagné, mais
reste lanterne rouge. A l'issue
de cette journée, le classement
ne bouge pas. Disciplinée et
concentrée dès le coup d'en-
voi, l'équipe locale prit la par-
tie à son compte en bouclant
la raquette.

A trop vouloir y pénétrer,
Martigny encaissa en moins
de temps qu'il ne faut pour
l'écrire 20 points d'écart grâce
la haute surveillance de Deri-
zemya et Libicova. En forçant
la pénétration, Martigny
s'épuisa et ne sut réagir à
temps. Maria Villaroel, im-
pressionnante d'efficacité ,
réussit tout ce qu'elle tenta.
Festival donc que donna le
BBC Sierre à un public
conquis. L'on se demandait
même à quelle farce les multi-
ples championnes suisses al-
laient se faire manger lors du
deuxième round! Eh bien non,
Mélanie Cleusix en décida au-

deuxième mi-temps toni-
truant, elle mit le feu à la salle
en prenant à son compte le jeu
offensif octodurien avec tirs à
bonus, pénétrations et assists.
Elle mit donc les pendules à
l'heure bien accompagnée par
Shanom Perry qui disposa de
plus d'espace à l'intérieur.
Sierre laissa passer l'orage
avant que Maria Villaroel, en-
core elle, n'éteigne les espoirs
de Martigny. «C'est une défaite
frustrante, mais il faut recon-
naître que Sierre nous a été su-
p érieur surtout par la taille de
leurs joueuses intérieures.
Nous n'avons pas de grande et,
sur la longueur du match, je ne
suis pas sûre que l'on puisse te-
nir. Toutes les équipes ont trois
étrangères, ce qui fera proba-
blement la différence pour at-
teindre une p lace d'honneur.»

Lucide analyse et superbe
performance de Mélanie
Cleusix. Sierre s'est donc
chargé de force pour sa pro-
chaine échéance de la coupe
face à Nyon mercredi soir. De

Vince Thomas. Sa sortie pour une quatrième faute a été le moment clé du match, BITTEL

Agaune - Nyon 65-85
Cossonay - Cassarate 72-37
Lancy Meyrin - Reussbiihl renvoyé
Muraltese - Baden 93-66
Opfikon - Sion Hélios non communiqué

Classement

1. Cossonay 16 14 2 +263 28
2. Lancy Meyin 13 13 0 +357 26
3. Sion Hélios ' 14 12 2 +253 24
4. Nyon 15 9 6 +259 18
5. Reussbùhl 14 8 6 + 2 8  16
6. Muraltese 16 8 8 + 8 0  16
7. Opfikon 14 6 8 + 11 12
8. Cassarate 15 4 11 -236 8
9. Baden 15 3 12 -259 6

10. Agaune 15 3 12 -345 6
11. Frauenfeld 15 1 14 —411 0
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Pour gagner la paix,
il faut préparer la paix

: non ae ia province seroe.
: Pourtant le jour semble en-
: core loin qui verra les exilés
: de souche albanaise quitter

T T _ i * i cto no r,r»ri'\7-i_ »rï*nc»*rit ni

: Dans ce contexte, la Suisse
: aurait fort à faire pour réfor-

STRATÉGIE DE DÉFENSE ? Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale et présidente
de la Confédération, détaille devant les officiers du Valais romand la politique de Berne.

PAR A NTOINE GESSLER j eurs aujourd'hui ignorent maintiennent un tiers de : I WjJ iW îL t̂ ÎjJ
Conseillère fédérale et pré- les frontières. Aucun pays leurs effectifs militaires af- I \
sidente de la Confédéra- ne pouvant à lui seul garan- fecté à des actions à l'exté- : QonC î l I cJ A n
tion, Mme Micheline tir la paix, la communauté rieur de leur territoire. Des : Oui lo I l l U o l U I  I
Calmy-Rey se Uouvait ven-
dredi soir à la salle du Bala-
din à Savièse, invitée par la
Société des officiers du Va-
lais romand.

La ministre suisse des
Affaires étrangères vint dé-
tailler un sujet qui touche
de près nos militaires
puisqu'il s'agissait de pré-
senter l'engagement de
l'armée suisse à l'étranger.
Mme Calmy-Rey rappela
qu'au fil des siècles, les pro-
grès techniques avaient
rendu les châteaux forts ob-
solètes. Puis que pour les
mêmes raisons, les forte-
resses à la Vauban qui leur
avaient succédé perdirent
toute utilité. Quelle est levi- sonnel à laquelle la Suisse

sage de la guerre d'au- travailla sans relâche,
jourd'hui? L'oratrice dé- La Confédération helvé-
montra que les conflits ont
changé de nature.

Risques
sans frontières

Ils sont de moins en
moins le fait des Etats pour
devenir par un phénomène
de «privatisation» de plus
en plus l'apanage de sei-
gneurs de la guerre. Ces for-
mes de guerre asymétri-
ques voient la prédomi-
nance technologique ' des
pays développés. Ainsi,
souligna Mme Calmy-Rey,
c'est à bord d'avions que les
terroristes d'Al-Qaïda ont
provoqué les attentats du
11 septembre 2001. La glo-
balisation entraîne une
plus grande fragilité du
monde. La pauvreté, la fa-
mine, les épidémies et leur
corollaire, les flux migratoi-
res constituent une menace
plus complexe.

Il convient donc de mo
difier les politiques sécuri
taires car les risques ma

L'armée suisse est engagée au Kosovo, AG

internationale a la lourde
tâche de juguler rapide-
ment tout danger, d'empê-
cher l'escalade d'une crise.
Une intervention armée,
dans ce contexte, ne consti-
tue plus la seule réponse. Il
s'avère ainsi plus judicieux
de recourir à la diplomatie
et de combiner les instru-
ments militaires et civils.

Dans les conflits
contemporains, il ne s'agit
plus seulement de la sécu-
rité des Etats mais aussi de
la protection des humains
les plus vulnérables. D'où
par exemple l'interdiction
de la fabrication et de
l'usage des mines antiper-

tique aujourd'hui profite
du calme qui prévaut en
Europe. Mais gare à ne pas
négliger les guerres lointai-
nes! Les opérations de
maintien de la paix des Na-
tions Unies ont quintuplé
au cours de ces dernières
années. Les forces de l'ONU
se vérifient comme un des
instruments majeurs pour
la résolution des crises
comme en Côte d'Ivoire, au
Népal ou encore au Liban.
Avec à la clé des missions
plus délicates pour stabili-
ser et endiguer les conflits.
Les situations contempo-
raines, plus volatiles, exi-
gent d'opérer en collabora-
tion avec tous les acteurs,
politiques extérieure, de
défense et de développe-
ment. Pour atteindre ces
objectifs, la Suisse devra
graduellement augmenter
sa participation à la promo-
tion de la paix. Mme préciée qui pourrait être ac
Calmy-Rey souligna que la crue au cours de ces pro
Hollande et la Belgique chaînes années.

troupes prêtes à pallier
toute éventualité.

Fi des préjugés
Pour l'armée helvéti-

que, ce type d'opération
permet de consolider la sé-
curité de la Suisse, de pro-
mouvoir la coexistence pa-
cifique entre les peuples et
d'augmenter son expé-
rience. Encore faut-il faire
tomber quelques préjugés,
estima la conseillère fédé-
rale. Ainsi, la neutralité n'in-
terdit pas à la Confédéra-
tion de s'engager pour se
mettre au service de la paix.
Un type de coopération qui
ne demande pas trop de
ressources puisque la pré-
sence des militaires suisses
à l'étranger coûte un mon-
tant de 54 millions de francs
sur un budget de la Défense
ascendant les 4 milliards de
francs. Sur le terrain des
opérations, l'armée de mi-
lice servant le drapeau
rouge à croix blanche a dé-
montré qu'elle n'avait rien à
envier à n'importe quelle
armée de métier.

L'effort sur le Kosovo ¦̂ ¦flKMB ^̂ ^̂^ HB^̂ ^̂^ HHIH
Pour Berne, la situation Mme Calmy-Rey ou l'idée d'une Suisse artisane de la paix, MAMIN

dans les Balkans reste prio-
ritaire. Si quelques mis-
sions ont lieu en Afrique et
en Asie, actuellement l'ef-
fort principal se porte sur le
Kosovo. Dans la province
serbe au bord de l'indépen-
dance sous administtation
des Nations Unies, quelque
230 soldats suisses partici-
pent à un programme de
reconstruction aux côtés
des Autrichiens et des Alle-
mands. Une aide très ap-

Savièse, par le col Christian Varone, ancien président de la
SOVR a salué la présidente de la Confédération, MAMIN

PUBLICITÉ 

PLATÏN

: prend que la Suisse travaille
: ardemment à la reconstruc-

: Pourtant le jour semble en-
: core loin oui verra les exilés

: la conieaeranon pour re -
: trouver leurs pénates. Les
: nronositions des Nations

: aux indépendantistes ni aux
: autorités de Serbie. D'au-
: tant DIUS au' à Belgrade, les
: forces nationalistes occu-
.: pent le terrain en force.
: L'explosion menace à nou-' "
: veau et récemment encore
: des morts ont jonché le Ko-
: sovo. La Suisse accorde
: peut-être trop de confiance
: au DrinciDe du maintien de
: la paix tel que le conçoit
: l'ONU. Si effectivement la
: méthode eut du bon en
: Sierra Leone, la gabegie
: prévaut toujours en Haïti.
: Et le dossier des Saharaouis
: s'enlise dans les sables de
: l'indifférence internatio-
: nale. La présence de Cas-
: ques bleus peut être catas-
: trophique comme au Cam-
: bodge où dans la sinistre
: rue «des Petites Fleurs» à
: Phnom Penh, les gamines
: prostituées meurent d'un
: sida apporté par les soldats
: de l'ONU. Et que dire de ces
: gouvernements corrompus
: du tiers monde qui tou-
: chent des millions de dol-
: lars pour mettre une partie
: de leur armée à la disposi-
: tion des Nations Unies '

: mer ues mœurs qui laissent
: sans illusion les défenseurs

EN 2007 Wrm
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SUIVI PERSONNALISÉ

• COACHING PRIVÉ
• SÉANCE INDIVIDUELLE
• MONITEURS DIPLÔMÉS

WWW.PI_ .TINUM-GYIvl.CH

INSTITUT
D'AMAIGRISSEMENT
TRAITEMENT ANTI-
CELLULITE ET CELLU M6

http://WWW.PLATINUM-GYM.CH
http://www.newbodyline.eh
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Le Nouvelliste

i
VIONNAZ

Accident mortel
de deltaplane

L'accident s'est produit sur la place d'atterrissage de Vionnaz, juste à
côté du terrain de football, LE NOUVELLISTE

N ICOLAS MAURY rupture? «Une manœuvre ex-
Un Valaisan de 27 ans a perdu la trême», poursuit l'expert. «Il
vie suite à un accident de vol li- faudra analyser très précisé-
bre samedi vers 11 h 45 à Vion- ment le matériel et les déclara-
naz, sur la place d'atterrissage tions de ceux qui ont assisté à la
près du terrain de football. «Il a scène pour comprendre exacte-
décollé de Mayen avec une aile ment ce qui s'est passé.» D'après
delta», communique la police . p lusieurs témoins, l'aile aurait
valaisanne. «Une manœuvre ef- subi un décrochage et serait
fectuée à environ 200 mètres du partie en tumbling. «C'est une
sol a vraisemblablement provo- situation p lausible: lorsque la
que la rupture d'une pièce mé- vitesse est trop lente, l'aile part
tallique de son engin.» Selon le en décrochage pour reprendre
porte-parole de la police Mar- de la vitesse. En fonction de di-
kus Rieder, le pilote, expéri- vers facteurs - notamment la
mente, a réagi avec prompti- force du vent - le nez peut bas-
tude: «Il a immédiatement sorti culer et le pilote se retrouver au-
son parachute de secours.» Mais dessus de l'aile. Celle-ci, avec les
une sangle, se décousant à l'ou- G négatifs, peut se briser.»
verture de la voile, a provoqué Quant au parachute de se-
une chute de plusieurs dizaines cours, il doit s'extraire manuel-
de mètres. Le pilote est mort sur lement. «En cas de collision ou
le coup. d'autre type d'incidents, il sert à

Deux ruptures matérielles amortir la chute du pilote mais
coup sur coup, «la victime a aussi du delta. Là aussi, en fonc-
joué de malchance», analyse _ ...tion de la vitesse à laquelle l'en-
Markus Rieder. «C'est effective- gin vole lors de l'ouverture de 'la
ment un concours dé' circons- toile, la tension peut outrepasser
tances qui va soulever de nom- les limites de résistance et le mé-
breuses questions», commente canisme de secours ne pas fonc-
un expert pour le compte de la donner correctement.»
Fédération suisse de vol libre. Le juge d'instruction du
Quelle manoeuvre est suscepti- Bas-Valais a ouvert une en*-
ble d'être à l'origine d'une telle quête.

our la aeîense aes
oissons du canton

HALIEUTIQUE ? Stephan Wenger succède à Roger Théier
à la tête de la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs
amateurs. Interview.

exigeante

PASCAL CLAIVAZ

Roger Théier passe la main après huit
années à la tête de la Fédération canto-
nale valaisanne des pêcheurs amateurs
(FCVPA). Il répond à nos questions,
dans le cadre de l'assemblée des délé-
gués à Steg.

Le nombre des pêcheurs semble en dimi-
nution, après les records des années 1990.
Qu'est-ce qui explique cette baisse?
C'est un fait que dans les années 1990,
nous comptions environ 5000 adeptes,
alors qu'aujourd'hui nous enregistrons
2800 permis annuels Rhône-rivières-ca-
naux. Notre fédération a suivi le mouve-
ment constaté depuis quelques années
dans tous les cantons.

Actuellement, la situation s est théo-
riquement stabilisée et les sections de la
FCVPA offrent désormais des cours
d'initiation au plaisir de la pêche. Uned'initiation au plaisir de la pêche. Une Devoir accompli pour Roger Théier, le président sortant de la Fédération cantonale
école de pêche est en discussion et sera valaisanne des pêcheurs amateurs, LE NOUVELLISTE

organisée par le biais de la section de
MarUgny.

Ce recul est surtout dû au retour de tion maximale. A ces problèmes s'ajou- :
nombreux étrangers dans leur pays, au tent rinitiative de barragistes, la com- ;
manque d'intérêt porté par la jeunesse, plexité des concessions en voie de re- '
aux nouvelles notions de la famille et au nouvellement, la politique générale de :
vieillissement de la population. Enfin, le l'Etat en la matière, notamment les pri- :
génie de vie économique et social que ses de position du Grand Conseil, et l'at- \
nous vivons ne favorise pas les fédéra- titude des communes,
tions et associations quelles qu'elles Au moment où les situations se :
soient, concrétiseront, nous serons en mesure '

d'intervenir et d'imposer nos revendica- :
Où en est la convention concernant les tions et nos considérations sur l'avenir •
barrages sur le Rhône à La Souste et à ue l'halieutique.
Lavey?
La convention relative à l'exploitation La troisième correction du Rhône favori- ';
est arnvée à échéance. L'Etat de sa pro- sera-t-elle la faune halieutique? La fédé- :
pre iniùanve, estimant que cette ques- ration ^^^ partie prenante au projet? ':
Uon doit être revue tant dans sa forme D faut érer rEtat tiendra c te :
quesurle fond, aprolongelaconcession de tous les éléments favorableS) non :
jusqu a droit sur la base des anciens seulement dans ses aspects sécuritaires, i
contrats. .__ _ .__ . _ _ • _ ... • _ '__ !__ x :T. r , , économiques, sociaux, mais égalementIl faut admettre que le non-renou- i-L ¦ ¦ -\ * i»u *¦„ „ ^

4 -• ,. • ui pour une politique générale de l halieu-vellement nous est préjudiciable, car f.. T f .,-. i °e , , ,, âX à • j j x i x-A • <¦ tique. La federaùon fonde de grands es-nous devions obtenir un débit mini- . , , T ,"f ,j  „ „ , j  c i u poirs dans ce domaine. Les études me-mum de 3,25 m3 par seconde. Sur la base v . , ,.-.
des anciens conttats rienn'était imposé. nees auprès des différentes secùons

Quant à l'échelle à poissons actuel- nou ,s.Permettent de présenter nos re-
lement en discussion, elle devra se faire ven<"cations.
lors de l'attribution de la nouvelle Des 1 annonce du projet , nous nous
construction, selon les conclusions des sommes Portes Paihe Panante et nous
experts. Cette décision concerne La avons soumis nos remarques, nos ob-
Souste et Lavey. servations et suggestions. La fédération

est considérée comme partenaire ex-
La situation des torrents, rivières et f leu- teme du comité de pilotage et les sec-
ves vous satisfait-elle à l'heure actuelle? uons ont revendiqué leur participation
Non. Il est très délicat de pouvoir porter dans les comités régionaux de pilotage,
un jugement objectif dans les circons-
tances actuelles. Dans quel état d'esprit quittez-vous cette

Mentionnons l'initiative «Eaux vi- fonction?
vantes», qui a recueilli 161000 signatu- En termes militaires, je vous dirais tout
res. Sa finalité est d'obtenir que les bar- simplement «mission accomplie». En
ragistes restituent des quantités plus tant que président sortant, mes impres-
importantes d'eau, pour que la faune et sions les plus vives concernent l'esprit
Ja flore aient davantage de chances de dans lequel la fédération doit continuer
survie (débit résiduel) . Elle vise égale- de travailler: compréhension mutuelle,
ment à la renaturation partout où cela amitié, idéal réel pour la défense de la
est possible, afin de favoriser une migra- pêche.

Succession

Message de sérénité du président sor-
tant Roger Théier, au cours de l'assem-
blée des délégués de Steg. Il rappelait
que «par rapport à ce qui se fait dans les
autres cantons en matière de revitalisa-
tion, de frai naturel et d'alevinage en
fonction des besoins réels, le Valais est
un cas particulier avec ses crues intem-
pestives, ses purges et le régime torren-
tiel des eaux».
L'assemblée s'est déroulée dans le calme
et le nouveau président de la Fédération
cantonale valaisanne des pêcheurs ama-
teurs Stephan Wenger a été élu par ac-
clamations.
Il aura du pain sur la planche. A commen-
cer par la commission de repeuplement,
dont le rapport final est attendu pour la
fin de 2007. Mais le président sortant
s'est voulu rassurant: «Tout lé monde
s 'accorde sur la renaturation des eaux
valaisannes. Les moyens financiers de la
troisième correction du Rhône pour-
raient nous aider dans ce sens.»
Stephan Wenger continuera, pourtant, à
nourrir le souci récurrent de la pollution.
«Force est de constater une recrudes-
cence de la dégradation du milieu aquati-
que, à cause de l'introduction multipliée
de polluants.» Les derniers cas ont
concerné le Canal du syndicat, Fully
(plainte pénale en cours), Salantze, le
Grimsel et Sion-Riddes.
Dès 2009, les pêcheurs devront possé-
der un brevet. Cependant, les pêcheurs
valaisans avec plus de cinq ans de per-
mis seront exemptés de cours. Enfin, les
nouveaux statuts adoptés en novembre
passé soulignent clairement que la fédé-
ration veut promouvoir l'halieutique et
sauvegarder les intérêts des pêcheurs.

CRANS-MONTANA

Six assemblées
primaires ce soir
Les six communes se pronon-
ceront le 11 mars sur deux ob-
jets importants: le règlement
des quotas et de contingente-
ments (RQC) et l'association
des communes. Pour informer
au mieux la population, elles
organisent ce soir lundi des as-
semblées primaires. A Lens, ce
sera à la salle de gymnastique et
à Chermignon à la maison
bourgeoisiale, toutes deux à
19 h 30. Pour les quatre autres,
elles débuteront à 20 heures,
soit Montana à la maison bour-
geoisiale, Mollens à la salle po-
lyvalente, Randogne au centre
scolaire et Icogne à la maison
communale.
PUBLICITÉ 

La date de la votation appro-
chant, la tension est palpable
sur la Haut-Plateau. Les fronts
se radicalisent, surtout autour
de la question du RQC, au point
que deux groupes, composés
de personnes de professions et
de tendances - politiques
confondues, se sont constitués.
Le premier apporte son soutien
aux propositions restrictives
des présidents, réunit notam-
ment Hubert Bonvin, Gabrielle
Nanchen et Jérémie Robyr. Le
second, qui s'est réuni le 14 fé-
vrier, fédère les opposants que
sont entre autres Amédée Duc,
Alain Viscolo et Gaston Barras.
LS

CHAMPÉRY

Le PDC perd la majorité absolue

Hors-parti, Chantai Métrai
Malcotti a créé la surprise
à Champéry. LDD

«Les voix qui ont permis mon élec-
tion viennent de tous les partis.
C'est là mon plus grand motif de
satisfaction. Mon image de candi-
date n'ayant jamais mis les pieds
dans un quelconque jeu politicien
a sans doute porté ses fruits», ex-
plique à chaud Chantai Métral-
Malcotti. Sans affiliation parti-
sane, elle a récolté 220 voix, soit
30 de plus que son contradic-
teur démocrate-chrétien Marcel
Emery. C'est elle qui succède
donc à la démissionnaire d.c.
Najwa Meier au sein de l'exécutif
champérolain («Le Nouvelliste»
de jeudi ). «Je vais essayer d'être

une personne comme les autres,
de rester proche des gens et de
leurs préoccupations», indique la
nouvelle élue. Qui ne sait pas en-
core si elle sera candidate aux
prochaines élections communa-
les. «Je vais déjà voir comment
tout cela se passe.»
Disposant jusqu'alors de la majo-
rité absolue au Conseil (quatre
sièges sur sept) , le PDC perd sa
prééminence au sein de l'exécu-
tif. Candidat malheureux du
parti, Marcel Emery commente:
«C'est effectivemen t une surprise.
Je remarque cependant qu'avec
60% de participation, les gens se

sont dép lacés en masse. Ce vote ex-
prime peut-être une réaction
contre notre président. Les élec-
teurs ont sans doute voulu affai-
blir le pouvoir démocrate-chré-
tien au sein du Conseil.» Pour mé-
moire, le candidat présenté par
les parrains d.c. suite à la démis-
sion de Najwa Meier s'était retiré,
sa candidature n'ayant pas été
soutenue par les élus d.c. NM

Résultats: électeurs: 806. Votants: 488.
Participation: 60,55%. Bulletins valables:
424. Est élue: Chantai Métral-Malcotti
(hors parti) 220 voix. Non élu: Marcel
Emery (PDC): 190 voix. Voix éparses: 14.

La caisse unique lilne mauvaise idée de

la gauche: il n'y aura aucune incitation

a la maîtrise des coûts. Les impôts vont

augmenter d'année en année. La pression sera maxi-

male sur les classes moyennes. Ne prenons pas un tel

risque et réformons plutôt le système actuel !

caisse unique



A vendre
1 tambour bâlois, 1 tambour anglais, tél. 027
455 67 68, heures des repas.

BMW 523, 1998, 125 000 km, toutes options,
expertisée, Fr. 11 900-, tél. 079 202 75 07.

Mazda 626 2.0-16, 157 000 km, dans l'état
(excellent, frais récents), Fr. 3800.-, tél. 078
577 55 21.

i L. U 1. L Cherche vignes à louer, conditions à discuter.
ImmO Cherche â acheter Région Valais centra l, tél. 079 226 76 03,

De particulier à particulier, recherchons l^\. "27 455 77 05.
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ementS' terrain5' C°mmerCeS* **• Maçon indépendant effectue travaux de
: carrelage, peinture, rénovations, travail soigné,

devis gratuit , tél. 078 751 83 31.

Immn Inratinn ftffra Offre spéciale février-mars: service hivernalimmo wcauon onre tout cô  
is pour vos machines de jardin

Ardon, appartement 5 pièces, cuisine équi- Bonvin Frères, Conthey, nouvelle adresse: rue
pée, balcon, place de parc extérieure, des Rottes, derrière Conforama, ouvert le
Fr. 1500 -, tél. 079 541 34 00. samedi, tél. 027 346 34 64.

300 échalas galvanisés et 800 échalas neufs
en mélèze, tél. 027 767 14 60.
Armoire de bureau métallique, très bon
état, tél. 027 322 18 76.
Atomiseur Cifarelli, Fr. 300.-. Vélo Cilo city
bike dame, 21 vitesses, Fr. 300.-. Radiateurs
élec. Siemens, 2 pces, tél. 024 481 24 80.

Opel A5 Kadett E16, 1991, expertisée
09.2006, 100 343 km, Fr. 2700.-, tél. 079
361 29 26.

Bacs à fleurs en béton lavé diverses tailles
50% (rectangle, rond...) Tél. 078 711 68 44.

Peugeot 205 1.1, 175 000 km, expertisée,
Fr. 1800.-. tél. 078 912 98 06.

Remorques neuves et occasions, bétaillè-
res, du stock de 750 kg à 3500 kg. Accessoires
et pièces de rechange. Le plus grand choix
du Chablaisl Conseils-ventes-réparations-
expertises, téléphone 024 472 79 79 (bureau),
www.chablais-remorques.ch

Bramois, Sion, appartement 4'/J pièces atti- Pacha entretien, travaux extérieurs
que duplex, résidence Bourgade C, grande ter- déblaiement de neige, jardin, haies, nettoyage
rasse, 3 salles d'eau, charges + garage + couvert devis gratuit, tél. 079 226 76 03. 

£?£n
S
rk

Fr' 195°'"' Rensei*3nements tél' 027 Vendeuse CFC, dynamique, motivée, polyvai l l 4U ub. lente, avec expérience, anglais, allemand, cher
Chippis, appartement 37> pièces, libre de che emploi, tel. 079 310 54 88. 
suite, Fr. 810.-/mois ce, tél. 027 455 72 28, heu-
res de bureau.

Batterie avec cymbale, siège, dès Fr. 450.-,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Deux dépôts 20 m par 6 m, toits tuiles et
éternit, à démonter, bas prix à convenir, tél. 078
815 78 07, entre 10 h et midi.
Oranges d'Espagne non traitées, Fr. 25- le
plateau, tél. 024 472 32 53, tél. 078 751 01 69.

Pain sec, prix intéressant à discuter selon
quantité, tél. 079 784 91 07.

Subaru Legacy break 2.0, 126 000 km, 1996,
très bon état, grise, Fr. 6500 -, tél. 079
225 23 39.

Place de parc près Migos Métropole, Sion, tél
027 323 34 37.Une vigne fendant, 1384 m2, située à Giardan

d'Amont, tél. 027 744 15 59, heures des repas.

On cherche
Cherche à acheter vignes, région Charrat,
Fully, Saxon, Saillon, Riddes, tél. 078 721 38 68.

VW Passât break 4 x 4, automatique +
séquentielle, climatronic, roues été/hiver, etc.,
1re main, gris métal, super état, Fr. 13 900-,
crédit, reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.
VW Golf Syncro 2000 S.Topl., 1997,
88 000 km, bleu foncé, jantes alu, équipement
hiver, Fr. 11 800.-, tél. 024 485 28 89.

Salvan, Les Granges, 15 min Martigny, joli
studio avec parking, Fr. 400 - charges compris,
libre mars, tél. 078 690 65 86.
Saxon, grand appartement, proche de tou-
tes commodités. Pour renseignement tél. 079
228 99 63.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Petite photocopieuse simple, ainsi que por-
table pour envoi en Afrique, prix modique,
merci, tél. 024 477 20 85.

i ......m .'i i, _ Luiicinri, i peu KII iy, y i ai tu u cil LU I I, . j  _ ¦ i | ¦

Fr. 1600-, tél. 027 322 14 66. L eSSeiTtlGl SQ Ult

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
617 87 70, tél. 027 346 66 25.

VW Golf IV 2.8 V6 4 Motion, 204 CV, 05.2000
77 000 km, gris métal, int. tissu, tempomat
changeur 6 CD, pneus été/hiver, Fr. 18 000.-
tél. 079 291 33 05.

Sion, chemin du Vieux-Canal, appartement
neuf 4 pièces, cuisine équipée, 3 chambres,
1 salon, 2 toilettes, 1 parking, grand balcon,

Demandes d'emploi Immo vente
Boulanger-pâtissier avec expérience en
Italie cherche travail, voiture à disposition, tél.
027 321 22 52, tél. 077 420 12 02.

A Saxe, terrain 750 m2 env., bordure route
Saillon-Fully, avec eau, électricité, égouts, tél.
027 746 18 62, tél. 079 613 53 35.

Sion, Vissigen, studio meublé avec balcon, awpr lo cm nr
libre 1er avril 2007. Blancherie: places de parc avev. IC tUCUl .. ¦
extérieures, tél. 027 398 20 29.
Studio, rue des Amandiers, Fr. 580.-/mois s *¦
charges comprises, tél. 078 606 71 94. _ ¦»% yy* _ "*fc I%J\Jy \̂ i-C^iv.!Cherche travail comme femme de ménage,

baby-sitter, aide de cuisine ou autres, tél. 078
673 05 26, tél. 027 455 40 41.

Dame de compagnie avec certificat Croix-
Rouge cherche à s'occuper personnes âgées,
région Sierre, Sion, tél. 076 403 57 41, dès 14 h.
Dame portugaise cherche heures de
ménage ou repassage. Valais central, voiture,
tél. 079 821 84 30.

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.

Chippis, grande villa, vaste séjour, grande
cuisine, 2 salles d'eau, garage double, jardin
d'hiver, terrain arborisé + studio indépendant,
tél. 027 455 29 53, tél. 079 359 71 15.

Venthône, appartement 2VJ pièces non **̂ ^X *"
^̂  
III _̂ " I "V

meublé, libre, non-fumeurs, pas d'animaux, tél. » . .. ,
027 455 69 65, repas. Association pour la personne

en situation de handicap

Cherche à louer garage ou place de parc cou
verte, dans la vallée de Bagnes, à l'année, tél
079 206 52 61.

Couple fromagère-vacher cherche alpage
en Valais, tél. 078 822 27 11.

Offres d'emploi

Vendeuse CFC dynamique, moitivée, polyva-
lente, avec expérience, anglais, allemand, cher-
che emploi, tél. 079 310 54 88.

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

Grône, appartement de 4VJ pièces, état de
neuf, 120 m2, place de parc extérieure, valeur
Fr. 360 000-, cédé Fr. 315 000 -, libre au 1er
mars 2007. Grône, appartement de 3'h pièces à
rénover, grande cave et terrain environ 300 m2,
Fr. 140 000.-. Grône, Daillet, chalet de 5'h piè-
ces, très bonne situation, ensoleillement à
l'année, accès facile, Fr. 390 000.-, tél. 078I année, accès facile, Fr. 390 000.-, tel. 078 Sion et environs, famille cherche a louer
607 69 00,' téléphone 078 608 66 83, appartement 4'h pièces ou, de préférence, à
www.xavier-allegro.ch acheter maison à rénover, tél. 079 417 64 57.

: r.——.—: - rr. Martigny, liquidation. Fusion, magnifique
5Vî pièces refait à neuf, libre de suite,
Fr. 440 000.-, tél. 079 722 21 21, tél. 079
214 23 15.

Martigny, rue des Martinets 4 et 8, appar-
tement 3'h pièces, dès Fr. 153 000.-, tél. 079
205 32 17.

Dame seule cherche appartement 2'/.. à
3'/2 pièces, centre-ville, Sion, tél. 079 565 76 18.
Famille arrivant en Valais cherche grande
maison, Sion ou environs, à partir de juillet
2007, tél. 0033 6 13 82 04 12.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.chVéhicules

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, bon prix, Toyota,
autres marques, tél. 078 747 76 77.

Martigny-Bourg, studio de 47 m2, rénové en
2000, cuisine séparée, Fr. 100 000.-. Pour
une visite, téléphone 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530 -
semaine, tél. 032 710 12 40.

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

+ + + + + Aa achat autos + autos accidentées Miéville, 5 min Martigny, appartement
+ bus et camionnettes, paiement cash, tél. 079 37* pièces 120 m2 + caveau à voûtes (120 m2,
448 77 24 ou tél. 078 878 77 24. 70 places), Fr. 350 000.-, tél. 079 729 47 68.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Sierre, studio, 34 m', centre-ville, interphone,
ques. Paiement comptant. Car Center. ascenseur, endroit calme, Fr. 110 000.-, tél. 079
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 487 13 78.
628 55 61. — : - : :—: : 

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Sierre, studio, 34 m', centre-ville, interphone,
ques. Paiement comptant. Car Center. ascenseur, endroit calme, Fr. 110 000.-, tél. 079
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 487 13 78.
628 55 61. ? ô :—_ -  ̂ r  ̂ A

—
: Sion, Bramois, directement du construc-

Achat-vente véhicules récents, toutes mar- teur, villa indépendante de 5'h pièces, sur
ques Paiement comptant. Garage Entremont terrain de 504 m2, Fr. 1678.-, après fonds pro-Sembrancher, tel. 027 785 12 17, tel. 079 „„ „,, . DD - .L nnn D' IL,;,:*. rhn£ ot
204 21 20 P 000.-. Possibilité choix et

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante de 5'h pièces, sur
terrain de 504 m2, Fr. 1678-, après fonds pro-
pres ou LPP Fr. 100 000.-. Possibilité choix et
modifications personnalisés. Renseignements
et visites tél. 078 623 38 75.Audi S3 2000, gris argent, 113 000 km, pneus

hiver, cuir Recaro, tempomat, Xénon, lecteur
CD, Fr. 21 500.-, tél. 079 414 96 25.
Audi A3 1.8T 180 CV, 2000, expertisée du jour,
grise, CD, climatronic, courroie distribution +
pompe à eau changées, Fr. 13 000.- à discuter,
tél. 079 561 37 24.

Vemamiège, chalet 6 pièces, soigné, vue,
soleil, libre selon entente, Fr. 575 000.-, tél. 079
372 15 81.

grise, CD, climatronic, courroie distribution + Vemamiège, chalet 6 pièces soigné vue A votre disposition pour installer votre

?°,"r?-.% L
e
i
a
^

n9éeS' Fr* *3 °00-" à discuter' soleil, libre selon entente, Fr. 575 000.-, tél. 079 antenne parabolique, toutes chaînes mon-
tel. 079 561 37 24. 372 15 81. diales, environ Fr. 100-, tél. 078 915 14 86.
Audi A3 Sportback, 2.0 FSI, 12.2004, — :— . . ... -; : r—: ;—: 7
39000 km, 6 vitesses, anthracite, Sline, régula- Vétroz, zone à construire, terrain 2960 m2 Achète grands vins bordeaux, également
teur de vitesse, pneu d'hiver sur jantes, Argus avec atelier en faux madrier de 540 m2 sur spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079
33 500,- cédée à Fr. 29900-Tél. 079 603 71 16. 2 niveaux, tél. 078 615 07 33. 217 45 49.

Vétroz, zone à construire, terrain 2960 m2

avec atelier en faux madrier de 540 m2 sur
2 niveaux, tél. 078 615 07 33.

Achète grands vins bordeaux, également
spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.
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0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

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

Euseigne, 5 pièces (chalet ancien), Fr. 620
+ charges, dès 01.05.2007, tél. 027 322 41 21.

VW New Beetle 2.0, 1999, 120 000 km, grise,
parfait état, toutes options, pneus été-
hiver neufs sur jantes, expertisée, 9800.-.
Tél. 078 711 68 44.

Sion, av. de Tourbillon 43, pour date à conve-
nir, aux combles, chambre indépendante avec
cachet. Tél. 027 323 33 51 ou 027 346 23 52.

Uvrier, terrain à construire 753 m2,
Fr. 180.-/m!, tél. 079 345 56 63.

du 9.2 au 15.2

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Une meilleure isolation permet un
meilleur confort, une réduction des

investissements sur les systèmes
de chauffage ou climatisation et une

diminution des charges.

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

m^^//jC** Ŝ^m\
¦—-——^^H ^HVv •• •\Jmw

Rue des Condémines 14 *&

Martigny, studio meublé, 1er mars, cuisine
séparée, Fr. 670.-, tél. 079 611 50 55.

Saxon, studio meublé, Fr. 580- charges +
électricité comprises, tél. 079 304 79 15.

ERCI

iciation éméra,
on Service de l'énergie

O 027 / 606 31 00
e-mail:energie@admin.vs.chera.ch

Cherche à louer ou à acheter studio ou
appartement 2 pièces, sur territoire de la com-
mune de Sion, tél. 077 410 06 57.

Association des Anciens et des
Sympathisants de ^Èlla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH-1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

' / ©• • •  tU aaa H aaa NOUVelIlSte www.lenouvelliste.ch
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66 ans, excellente santé, bons revenus, pas
compliquée à vivre, mince, charmante brune
aux yeux noisette, Jeanine est gaie, affec-
tueuse, toujours de bonnes humeur. Elle aime
vie simple, petites promenades (conduit sa voi-
ture), bricoler, cuisiner, coudre. Vous: 65-78 ans,
gentil, câlin, trop seul aussi. Faites le 027
322 02 18. Le Bonheur des aînés en Valais.
Agence NewContact, amitiés-mariages, dès
Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90, Yverdon.

http://www.fnx.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.emera.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le carna sur la bonne voie
FULLY ? Le comité d'organisation
tire un bilan globalement positif
du nouveau tracé du cortège
nocturne. Constat plus mitigé
chez certains cafetiers.

PIERRE DORSAZ

Malgré une nuit sans sommeil,
Xavier Roduit ne laissait pas les
bâillements prendre le dessus sur
son sourire de circonstances. A
l'heure du premier bilan le nou-
veau président du Carnaval de
Fully affichait dimanche une en-
tière satisfaction quant à la nou-
velle formule du cortège noc-
turne. Cette année en effet , le co-
mité avait décidé pour des raisons
de sécurité de mettre sur pied un
défilé rectiligne sur la rue de la
Poste, évitant ainsi les rues plus
étroites du cœur du village.

Fluidité du cortège
«Nous sommes agréablement sur-
pris par le succès du cortège. On dé-
nombre 1300 entrées ce qui équi-
vaut aux autres années. Ce nou-
veau tracé n'aura pas retenu les
gens chez eux, au contraire, cette
nouveauté a attisé les curiosités
dans les environs. On constate en
effet une augmentation des specta-
teurs de l'extérieur du village», se
réjouit Xavier Roduit. «Technique-
ment, si ce nouveau tracé ne per-

met certes pas de retrouver la
même caisse de résonance que le
parcours traditionnel, le gain en
fluidité pour les spectateurs est in-
déniable, sans parler de la sécurité
des enfants. De p lus, comme le cor-
tège ne passe p lus devant la mai-
son de Commune, une scène p lus
grande a pu être montée po ur les
concerts de guggens. La fréquenta -
tion de samedi, prouve que le coeur
du village n'a pas été abandonné»

Un nouveau potentiel
D'ailleurs ce nouvel itinéraire,
malgré son manque de lirrnino-
sité, semble également avoir
convaincu les participants au cor-
tège.

Parmi lescharistes, Cédric
Kunz, ancien président du Carna-
val, à l'origine plutôt sep tique
quant à ce tracé décentré, avouait
après le cortège qu'il s'agissait en
réalité «d'une bonne idée. Ni le ca-
ractère villageois ni la qualité du
cortège n'ont été sacrifiés. Ce par-
cours constitue un potentiel sur le-
quel il s'agira de travailler ces pro-
chaines années.»

VRC1NNA7

rhiens
le traîneaux
ercredi 21 février, de 14 h à
ih au terrain de foot du cen-
e sportif, balade avec des
liens de traîneaux. Inscrip-
Dns sur place,
formations auprès de TOT au
ITiCd /IIOQ

Longue vie aux maries...
ORSIÈRES ? Le premier carnaval organisé conjointement par les deux
fanfares rencontre un vrai engouement. Un bon moyen de prendre les
clivages politiques en dérision.

L'union des deux fanfares le temps du carnaval a reçu l'aval de la population orsiérintzes. LE NOUVELLISTE

PIERRE DORSAZ
Le mariage de raison serait-il de-
venu un mariage d'amour? Au vu
de la première soirée de carnaval
organisée conjointement samedi
par les fanfares orsiérintzes de
l'Echo d'Orny et de l'Edelweiss, l'af-
firmative s'impose. En effet, si au
départ , l'idée d'organiser un carna-
val unique plutôt que des bals si-
multanés par chaque fanfare était
motivée par des raisons de frais
d'organisation, la population sem-
ble aujourd'hui avoir adhéré massi-
vement au nouveau concept.

Réticences
minimes

«Les concerts de guggens de sa-
medi soir ont prouvé que les gens ne
bouderaient p as un carnaval en

commun. Nous n'avons pas encore
de chiffres précis, mais il est clair
qu'une soirée commune aux deux
fanfares rassemble autant de
monde que deux bals séparés, mais
cette fois sans concurrence inutile et
malsaine», constatent ' réjouis
Claude-Alain Schers et Jérôme
Duay, coresponsables des festivités
du carnaval.

Les deux compères, qui incar-
nent eux-mêmes la fusion Edel-
weiss-Echo d'Orny, ne doutent
d'ailleurs pas que les gens aillent
aussi jouer le jeu lors des bals de di-
manche et lundi, bien que ceux-ci
ne soient pas organisés comme les
concerts de samedi sous une can-
tine «en terrain neutre» mais à la
salle de l'Edelweiss «chez les PDC».
«Il est clair que cela va embêter cer-

tains radicaux, surtout de l an-
cienne génération, de venir à l 'Edel-
weiss, mais cela reste de l'anecdoti-
que et doit être pris avec humour.
Chez les p lus jeunes, par contre, les
clivages politiques semblent s'es-
tomper.»

«Vraie collégialité»
Pour le président de commune

Jean-François Lattion, l'organisa-
tion conjointe du carnaval prouve
qu'il existe en amont «une vraie col-
légialité au sein des instances politi-
ques, mais également entre les fan-
fares, ce qui a permis de préserver un
événement majeur de la commune.
De p lus, c'est assurément une réus-
site car si l'aspect politique n'a pas
disparu du carnaval, il est mainte-
nant tourné en dérision.»

Le nouveau tracé emprunté par les chars aura attiré un bon nombre de spectateurs de l'extérieur, PH DOUGOUD

sb - bru

Au café des Alpes, situé sur
-I- ¦ i l'ancien tracé du Carnaval, le

« I rOIS FieUreS nOn son de cloche est différent.
' ¦•%A»"«_l*l*ae>vv «Cette année nous sommes

leCU pc la DI eS» le seul établissement à ne
pas avoir payé la cotisation

MADELEINE FALCY du carnaval car nous savions
_ , ,, , que ce nouveau tracé nous
Gérante du Café des Alpes seraj t nu/s/We)>i commente

la gérante Madeleine Falcy.
«Nous ne nous sommes pas
trompés. Si la soirée a certes
été bonne, elle a commencé
à 21 h au lieu de 18 h et ces
trois heures ne sont pas ré-
cupérables. Les pertes re-
présentent en tout cas le
prix de la cotisation. Cette

protestation est donc sym-
bolique. Nous ne compre-
nons pas pourquoi avoir
changé une formule qui a
fonctionné pendant presque
20 ans. Au lieu de modifier le
parcours, il aurait fallu adap-
ter les chars à l'ancien
tracé.»

---- -
A propos de l'article
«Arnaque dénon-
cée» paru le jeudi 8
février 2007, la
consultante mise en
cause tient à préci-
ser ce qui suit.

1. Il n'existe pas
de certificat fédéral
de capacité en reloo-
kùig, mais seule-
ment un brevet fédé-
ral délivré aux per-
sonnes qui ont suivi
une formation de 22
jours. Pour ma part,
j 'ai suivi une forma-
tion plus poussée en
Angleterre. Toute-
fois, il n'existe pas
d'équivalence qui
m'aurait permis
d'obtenir le brevet
fédéral à mon retour
en Suisse. Je dispose
donc d'un titre
étranger supérieur
non reconnu.

2. Par acquit de
conscience, j'ai tout
de même suivi la for-
mation de 22 jours
dispensée par l'As-
sociation profes-
sionnelle suisse des
conseillers en cou-
leur et styles de
mode. Disposant de
compétences supé-
rieures à celles re-
quises, je ne me suis
toutefois pas inscrite
au brevet fédéral car
les frais à payer
étaient particulière-
ment élevés et ce
brevet m'était inutile
vu mon diplôme
étranger supérieur.

3. Quant à l'accu-
sation d'escroque-
rie, je tiens à préciser
qu'une plainte sem-
blable à celle de Ju-
liane Copt a déjà été
formée par deux, de

ses pairs et qu'elle a
été sèchement clas-
sée par l'office du
juge d'instruction en
date du 17 octobre
2006. Dans sa déci-
sion, le juge consi-
dère notamment
que je suis une «per-
sonne très qualifiée».

4. Par ailleurs, les
cours litigieux
étaient organisés par
une école de Mon-
they, non par moi-
même. C'est donc
l'école qui a vendu
ces cours aux plai-
gnantes. J'étais
quant à moi rému-
nérée par l'école en
tant qu'interve-
nante. Dans ces
conditions, c'est à
l'école que les jeunes
femmes doivent
adresser leurs éven-
tuelles doléances.

5. En outre, Ju-
liane Copt et ses
pairs ont décidé du
jour au lendemain,
sans prévenir, de ne
plus suivre les cours
litigieux. Avant d'in-
terrompre le suivi du
cours, elles n'ont pas
jugé utile de s'entre-
tenir avec moi de
leurs soucis.

6. Finalement, je
relève que nom-
breuses sont les per-
sonnes qui se décla-
rent totalement sa-
tisfaites de mes
cours et qui me féli-
citent chaleureuse-
ment.

La tempête dans
un verre d'eau pro-
voquée par Juliane
Copt ne suffira pas à
me décourager
d'exercer mon mé-
tier avec énergie et
conviction. RÉD. .
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CARNAVAL ? Monthey a méchamment
assuré. Même si l'impératrice Calmy-Frais
n'a pas réussi à dérober la couronne du
prince Blan-Blan Ier.
NICOLAS MAURY
Sous haute surveillance, le carnaval
de Monthey? Les nombreux agents
des polices municipale et cantonale
patrouillant dès la nuit tombée n'au-
ront pourtant pas pu faire grand-
chose pour éviter la traditionnelle
bagarre qui a mis un terme au cortège
hier après-midi. Bagarre de confettis,
évidemment! Attendue et program-
mée, qui plus est.

«Le péril jaune»
Alors, cité de la peur, Monthey?

Plutôt «même pas peur», selon les
élèves du Vieux Collège et leur char
qui donnaient pourtant la «chair de
poule». Charly Vernaz, président du
carnaval, s'est cependant retrouvé à
assurer la sécurité sur la place Cen-
trale. «Sécurité aéroportée» s'entend,

pour permettre à un gros

a 

porteur de négocier
le virage de l'ellipse.
Et que dire alors des
mouvements de
foule provoqués par
les comparses du
Pont Rouge, les
requins mar- JL\
teaux - ter- jM

i reurs des j
I profon- JB

La grande crainte des Montheysans? Circuler dans le vallon Han They. Et surtout
en boire... du thé. HOFMANN

deurs - ou même les Miss Chine,
«frissons du péril jaune»?

Du vallon Han They à la peur du
loup en Valais, la capitale bas-valai-
sanne n'a pas manqué de faire la ni-
que aux prédictions catastrophistes.
L'impératrice «Calmy-Frais», de sor-

au prince Blan-Blan 1er, entrouré de
ses Miss Carnaval et Pimponicaille.

Et dire que les Piit-Bulh n'étaient
pas là pour montrer les crocs! On leur
pardonnera, tout à leur Nouvel-An
chinois à Hong-Kong. Heureuse-
ment, ils se sont fait remplacer par la
relève: les P'tiit-Bulh. Qui ont mé-
chamment assuré!

Plus de photos sur
_fll www.nouvelliste.ch

On se serait cru à l'élection de
Miss Suisse vendredi soir sous
la cantine. Plus d'une vingtaine
de concurrentes ont tenté,
avec plus ou moins de fantai-
sie, de décrocher les titres en-
viés de Miss Camanal et Miss
Pimponicaille 2007. Finale-
ment, le prince Blan-Blan 1er a
laissé parler son cœur pour
désigner celles qui l'accompa-
gneront durant tout le carna-
val: deux charmantes Mon-
theysannes prénommées Va-
nessa et Delphine.
Née en 1988, Vanessa Welti hé-
rite de la couronne de Miss
Carnaval, à sa bonne surprise
puisqu'elle semble avoir été un
peu poussée pour participer à
l'élection. «C'est vrai que je
suis un peu timide et que je
sors à carnaval seulement de-

puis deux ans. Mais pas de
souci, je vais vivre cette aven-
ture comme un défi», raconte
la jeune étudiante, stagiaire
Cimo dans le cadre de sa ma-
turité professionnelle com-
merciale.
Ce brin d'angélisme contraste
à merveille avec le côté pétil-
lant de Miss Pimponicaille,
Delphine Cook, 24 ans, établie
à Monthey depuis deux ans.
L'étudiante ambulancière ne
semble avoir peur de rien, sur-
tout pas de la fameuse soirée
du lundi. «C'est indiscutable-
ment la meilleure ambiance du

t-elle , entonnant avec desm- | ~ **̂  \ Ss . ***g r 
voiture l'air du célèbre Pimpo- Vanessa Welti, miss Carnaval, et Delphine Cook, miss Pimpo-
nicaille... En voilà une qui nicaille 2007, entourent le prince du carnaval de Monthey
connaît la chanson... LM Blan-Blan Ier. LéON MAILLARD

A Saint-Moss, on n'est pas des Mickey
DISNEY À AGAUNELAND ? Hier après-midi, les célèbres figurines du studio américain ont
investi lés rues pour le traditionnel cortège du dimanche.

Chaque année, le grand cortège humoristi-
que est un des temps forts du carnaval
agaunôis. Le nouveau comité a donc dû
mettre les bouchées doubles pour perpé-
tuer la tradition et séduire les Saint-Mau-
riards, que la démission des anciens «pi-
liers» du carna avait fait douter, l'été der *-
nier, quant à la pérennité de la manifesta-
tion. Pari réussi, puisque la population a
une nouvelle fois répondu à l'appel, toutes
générations confondues. Ainsi, dès 14 h 30,
les chars les plus farfelus se sont succédé
dans les rues de Saint-Maurice, inspirés
tour à tour par la mythologie disneyenne et
les points forts de l'actualité chablaisienne.
«Pas de neige blanche cette année», lisait-on
sur un véhicule conduit par des hordes de
nains et transportant une Blanche-Neige
transsexuelle. Plus loin, une poignée de
rappeurs coiffés de passe-montagnes bra-
maient en chœur «Fous ta cagoule», le der-
nier hit de Michael Youn, référence à peine
dissimulée à la récente surmédiatisation
des affaires de violence en région chablai-
sienne. Le grand méchant loup, dont une
gigantesque effigie de carton-pâte sur-
montait le char véroffiard, était aussi à
l'honneur.

«Là, t'es laid!» au Bouveret. Du côté du
carnaval boveroud, dont l'amicale des
princes est jumelée à celle du carna agau-
nôis, c'est sous un soleil radieux et dans
une ambiance bon enfant que le cortège a
eu lieu. Le millier de spectateurs présent a
pu applaudir les dix-sept chars et les cinq
guggens qui composaient le défilé , tous fi-
dèles au thème de cette 27e édition: la télé
(ou «Là, t'es laid!»). Tour à tour, des clo-
chards sur échasses, «Nique Toques» - pa-
rodie de «Nip Tuck» -, un bateau «Pirates
des Caraïbes» et bien d'autres ont fait le
bonheur des petits et des grands.

«Loup y es-tu? Que fais-tu?». Moutons et chasseurs furent aux aguets en Agaune. WWW.IMG-REPORTAGE.CH

«Mais où sont donc passés les sept nains?», sem- La princesse Cent-Mille-Rions, contrairement aux
ble se demander Blanche-Neige... apparences, n'est pas en train de prendre la clef
WWW.IMG -REPORTAGE.CH des champs... WWW.IMG-REPORTAGE.CH
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D*, élu à la Municipalité sur la liste Groupe
ment des intérêts de Leysin (GIL), a été arrêt
mercredi dernier. Selon Radio Chablais, il e;
sous le coup d'une enquête pénale de la st
reté vaudoise. La police cantonale vaudois
se refuse pour l'heure à tout commentai*
sur le sujet: «Une enquête est en cours», ind
que simplement l'attaché de presse Obvie
Gaudard.

«Rien à voir avec son activité politiques
Syndic de Leysin, Jean-Marc Udriot précisf
«Je n'ai aucune information sur les raisons à
l'emprisonnement. Des rumeurs circulen
mais ce n'est pas à moi de les colporter. Je peu
juste dire que cette arrestation n'a rien à vo\
avec les activités de l 'élu au sein de l'exécutif.

Lui-même averti mercredi de l'arresta
tion, le syndic a officiellement informé se
collègues jeudi. «La Municipalité est très aj
fectée. Personnellement, je suis sous le cotq
Ce n'est pas une situation facile à vivre. Nou
attendons maintenant des développement
de la part de la justice.»

Présomption d'innocence. Colistier de I
sur la liste du GIL et municipal des financi
et des bâtiments, Patrick Bletti s'en tiei
pour sa part au secret de l'enquête: «Tout i
que nous savons, c'est qu'il est en détende
préventive. J 'ai été mis au courant en mêrt
temps que les autres municipaioc par le syt
die. Nous communiquerons sans doute loi
que nous en saurons p lus. Pour l 'heure, noi
devons essayer de travailler dans la sérénités
tenterde garderla tête froide.» Cette situatio
va-t-elle remettre en cause le mandat polit
que de D*? «Pour l'heure, le Groupement t
Leysin n'a pas reçu de lettre de démission. Ile-
innocent jusqu 'à preuve du contraire etgait
pour l 'heure son fauteuil », souligne Patrie
Bletti .
Contactée, la famille de l'élu n'a pas souhai
s'exprimer. NM
* Nom connu de la rédaction.

http://www.nouvelliste.ch
http://www.img-reportage.ch
http://WWW.IMG-REPORTAGE.CH
http://www.img-reportage.ch
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es cnars
au cœur

Waes a en ies
C'EST NOTRE CHOIX ?
(de Nouvelliste» a sélectionné
les plus beaux chars qui ont défilé
ce week-end. Les exemples
à Chalais, Sierre et Saint-Léonard.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le carnaval de la solidarité n'a
pas démérité à Chalais. Il a riva-
lisé d'originabté et d'audace. Des
d_airies de groupes, figurants,
chars et guggens ont défilé à tra-
vers les rues du village sous une
pluie... de confettis. Le clou du
cortège a été le magistral char
construit par les Inrentrables, de
joyeux lurons recrutés dans les
classes 1969 à 1980 de la com-
mune.

«Constantin pourra jouer
dans tout le canton»

«Chaque année c'est un nou-
veau défi: créer un char de carna-
val le p lus fou», s'est exclamé
Christian Siggen, responsable de

l'opération. «On s est réuni avant
Noël pour choisir le thème. Celui
de cette édition s'est voulu dyna-
mique. Il représente un stade mo-
bile de l'Olympique des Alpes.
Plus de problème pour Christian
Constantin. Il pourra jouer dans
toutes les régions du Valais!»

Un baby-foot humain a été
installé sur une remorque à
fruits, tracté par un camion mili-
taire acheté au surplus de l'ar-
mée.

Sur le pont, le président
Constantin, dont le corps cache
un élévateur, joue avec les en-
traîneurs. «Stimulés par nos en-
fants, nous avons été très motivés
pour réaliser ce char. Tous les élé-
ments proviennent de matériaux

Christian Constantin, téléphone en main, vide ses entraîneurs et s'amuse avec les joueurs, LE NOUVELLISTE

de ¦ récupération. En dernière
heure, nous avons ajouté une re-
morque prison dans laquelle
deux hooligans sont enfermés.»

Premier prix à Loèche
Pour justifier le temps de tra-

vail, le terrain improvisé a eu un
emploi du temps chargé. «Le
char a défilé aux carnavals de
Sion, Sierre, Viège, La Souste, Loè-
che et Chalais. Demain mardi,

nous allons défiler a Tourtema-
gne. A Loèche, il a obtenu le pre-
mier prix du cortège. Après dix
jours de délire et de fièvre carna-
valesque nous l'avonsbien renta-
bilisé!»

Qu'allez-vous faire de la tête
de Constantin? «Peut-être la dé-
poser au stade de Tourbillon...»
éclate de rire, Christian Siggen.

Comme chaque année, cette
fête a permis aux enfants et aux

plus grands d'arborer déguise-
ments et parures, pas forcé-
ment en lien avec le thème de
la Bavière.

Les festivités avaient un
petit plus, puisque le bénéfice
du carnaval sera reversé à l'as-
sociation Petit Homme établie
dans la commune. Elle est ac-
tive dans différents pays d'Afri-
que noire, principalement au
Gabon.

de- pf

SIERRE : SAINT-LÉONARD

Au PaVS de OU i -OU i Sacrée bande de si nges
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Le taxi de Oui-Oui et ses amis a apporté une touche de
douceur enfantine parmi les autres chars plus politisés
LE NOUVELLISTE

ÈVE-LINE BERTHOD
«C'est Oui-Oui!» crie une jolie et
jeune fée grimée en reconnais-
sant le petit bonhomme au bon-
net bleu surmonté d'un grelot et
ses amis défiler sur l'avenue Gé-
néral-Guisan. Comme tout droit
sorti de la Bibliothèque rose et
de sa version télévisée, l'univers
de Oui-Oui a été ramené à la vie
par le char de la société des
Corps de Dieu et des Fifres et
tambours de Villa.

«Cette année, on voulait
avant tout que ce soit une fête
po ur les enfants. On ne désirait
plu s avoir un thème politique
comme on a pu le faire dans les
éditions précédent es», nous
confie Roger Theytaz, artiste
peinue qui avoue s'être beau-
coup amusé à peindre tous les
personnages et le décor du char
avec sa fille Evelyne, décoratrice,
et d'autres membres de la so-
ciété. Le char Oui-Oui, c'est
l'exemple d'une tradition fami-

liale qui se perpé-
tue. «J 'ai amené
ma fille sur le char
quand elle était pe-
tite et maintenant,
c'est elle qui em-
mène sa fille», ex- K— — "M.
plique Roger They- Coût: 100
taz.

A l'heure de
leur entrée dans les rangs colo-
rés du cortège, les principaux
participants du char, des enfants
hauts comme trois pommes ha-
billés aux couleurs du person-
nage d'Enid Blyton, laissaient
voir sur leurs visages une cer-
taine anxiété mêlée à de l'excita-
tion.

Provisions de confettis. Tout
juste âgés de 4 ou 5 ans, ils atten-
daient impatiemment en accu-
mulant dans' leurs mains des pe-
tites poignées de confettis avant
de pouvoir les jeter sur la foule.
Les adultes qui les accompa-

gnaient parais-
saient quant à eux
bien plus décon-
tractés, heureux de
voir le jour J arriver.

. . Réunis - ensemble
autour du char, dis-

500 fr. cutant et buvant à
la santé de cette
fête pas comme les

autres, les participants du char
Oui-Oui comptaient bien adop-
ter l'attitude enjouée et positive
du petit bonhomme au chapeau
à grelot.

Tout -sourire. A la fin du cortège,
qui a rassemblé sur les trottoirs
du centre-ville sierrois une
joyeuse foule de costumés,
l'équipe du char, toutes généra-
tions confondues, avoue avoir
eu beaucoup de plaisir en cette
journée carnavalesque. Ils sem-
blent tous avoir adopté la Oui-
Oui attitude et comptent bien la
garder.

Déguisés en singes revendicateurs, les jeunes
villageois de Saint-Léonard ont vécu leur pre-
mier défilé... épreuve réussie, LE NOUVELLISTE

née, un groupe des jeunes
: villageois âgés de 18 à 20
: ans a choisi de renverser la
' hiérarchie naturelle en pré-
: sentant la soumission de
: l'être humain aux mammi-
: fères primates. Mais une
: domination entreprise par
] des singes d'une espèce
: particulière, avec un cer-
: tain penchant visible pour
' le sirotage à la paille de li-
: queur de noix de coco. A les
: voir se trémousser dans le
: cortège, ils semblaient re-
: venir d'années de captivité
i et prêts à tout pour asseoir
: leur pouvoir. Comptant en
: tout et pour tout huit co-
; pains, un jeune homme en
: cage, sept singes accompa-
: gnés d'un impassible
: conducteur tout droit sorti

dun drôle de far west, la

joyeuse bande copains d
simiesque fer-
mait le cortège Temps de
de Saint-Léo- construd
nard qui a ser- mois
pente dans les Nombre <
rues du village cipants: i
sous des nua-
ges de confet- Coût: 40(
tis. Parmi la
foule qui les
voyait arriver, on a pu en-
tendre certains dire: «Ce
sont les jeunes du village! Ils
vont pas se gêner pour nous
balancer p lein de confettis!»

Sous le signe de la vache.
On peut constater que
même au pays des singes, la
question de l'insécurité due
aux jeunes est de mise...
Bien que le thème de Saint-
Léonard cette année fut
placé sous le signe d un au-
tre genre de mammifère, la
vache, le char des jeunes
villageois n'était pas moins
bestial et animé. Avec ses
palmiers et ses fruits exoti-

ques suspendus,
sa cage et son
tam-tam, le char
était secoué par
les danses et les
cris de ces sept
bêtes poilues
aux regards in-
quiétants. Avant

rancs ie départ dans le
flot costumé, les
visages des huit

jeunes laissaient apparaître
sous leurs masques des
yeux qui trahissaient une
fatigue alors bien humaine.
«Nous avons terminé le char
ce matin. On a dû procéder
à deux ou trois change-
ments de dernière minute.
Mais on est prêt, c'est bon»,
explique Guillaume
Constantin qui comme
pour ses sept amis allait vi-
vre sa première participa-
tion au cortège. A la fin de la
journée, ayant goûté au
plaisir de défiler, la bande
d'amis s'est dite décidée à
revenir l'année prochaine.
ELB



BSSENIORS
y- - zb

-Tomenons-nous
dans les bois...
ENTREMONT Les aînés du district se sont retrouvés pour carnaval
autour du thème de la forêt. Balade entre rires et fous rires sur la
scène de Vollèges,

Les aînés d'Entremont se sont réunis le 14 février à Vollèges pour fêter carnaval à leur façon. En forêt de sapins encore bien verts, LDD

La surprise est totale, ce
mercredi après-midi à la salle
polyvalente de Vollèges. Cer-
tes, le thème de cette journée
carnavalesque placée sous le
signe de la forêt est connu
depuis longtemps. Mais son
interprétation laisse libre
cours à toutes les fantaisies. Il
faut dire que depuis quel-
ques années les aînés d'En-
tremont ne manqueraient
pour rien au monde ce mo-
ment de rencontre placé sous
le signe de la bonne humeur.

Encadrés par les moni-
teurs de gym, les participants
préparent le spectacle depuis
octobre dernier. Joignant
rutile à l'agréable, ils profi-
tent de leurs cours pour exer-
cer quelques pas de danse,
affiner leur équilibre et en-
traîner leur mémoire. Tandis
que les plus habiles de leurs
mains se réunissent pour
confectionner tous les costu-
mes.

Organisé tour à tour dans
les différentes communes du
district, le spectacle permet à
chacun de s'exprimer sur les
planches. Us étaient ainsi
plus de deux cents à se parta-
ger la vedette mercredi der-
nier. De la forêt de sapins au
loup d'Entremont, ils se sont
tous promenés sur la scène
costumés, grimés, enthou-

PUBLICITÉ 

siastes comme on sait encore
l'être quand les ans se lais-
sent deviner dans les articu-
lations mais pas dans les tê-
tes.

Cris du cœur
dans les sous-bois

Quand le rideau tombe,
les barrières tombent aussi:
les chants, les saynètes de
théâtre et les sketches se sui-
vent à un rythme soutenu. Et
la salle résonne d'éclats de
rire et d'applaudissements
nourris. Il faut dire que les
participants ne rechignent
pas à y aller de leur personne.
De cette dame déguisée en
champignon adorablement
vénéneux à cette autre gri-
mée en chien qui n'hésite pas
à lever innocemment sa qua-
trième patte pour assouvir
ses besoins, les aînés perdent
toute gêne et gardent le plai-
sir.

La poésie y trouve aussi sa
place, avec l'apparition de
fées et de lutins. Même le la-
pin est invité. Mais, avec son
compère le loup, il doit se
sentir bien indésirable dès
l'apparition du chasseur.

L'émotion de la scène
passée, place au thé dansant.
De quoi oublier le trac et dé-
montrer à ceux qui en doute-
raient que quand on sait

Champions et champignon font bon ménage, LDD

s'amuser, les jambes n'ont qu'elle peine à trouver une
pas d'âge. salle capable d'accueillir tous

Organisatrice de la mani- ses protégés. Mais il en fau-
festation, Emmanuelle Dor- cirait plus pour la forcer à re-
saz se félicite du succès de la voir la formule qui donne en-
journée. Depuis qu'elle a pris tière satisfaction et attire
son poste d'animatrice pour même quelques jeunes, fiers
Pro Senectute, en 2001, le de venir supporter leurs
nombre de participants n'a grands-parents,
fait qu'augmenter. A tel point JCZ

Lundi 19 février 2007Lundi 19février 2007 Le NOUVGlIiStG

Des personnes
à part entière
Les aînés n'apprécient guère d'être
considérés essentiellement comme
des facteurs de coûts.

Nous sommes entrés, sans aucune honte, dans une société de
longue vie. Cet état de fait demande des aménagements dans
l'organisation de la société. Les aînés tiennent à être des ci-
toyens à part entière. Ils manifestent en particulier la volonté
d'être partie prenante dans les processus de décision qui les
concernent directement - organisation des EMS, de foyers de
jour, politique de la vieillesse. Ils se soucient de certaines discri-
minations que la société peine à supprimer, quand elle ne tente
pas d'en introduire de nouvelles.

Prenons l'assurance maladie. La principale qualité de la LA-
Mal, c'est la solidarité. Elle interdit toute différence de cotisa-
tions entre hommes et femmes, entre jeunes (dès 25 ans) et
vieux. Or, sous prétexte que ceux-ci coûtent plus cher, on me-
nace à chaque instant d'augmenter les primes pour les plus de
50 ans, ou, variante de la même idée, on propose une assurance,
à partir de 50 ans, pour les frais médicaux des EMS. Or la loi, en
son art. 25, est claire: l'assurance prend en charge «les examens,
traitements et soins dispensés... au domicile du patient, en mi-
lieu hospitalier ou dans un établissement médico-social».

Toujours à propos de l'assurance maladie. Pour «plus de
clarté» on a introduit le TARMED, grâce auquel les factures mé-
dicales deviennent absolument illisibles. Certaines indications
peuvent cependant être claires. Ainsi, sur une facture du
23.01.2006:

Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans:
Fr. 14.91. Sur une facture de Fr. 1661.95. N'est-ce pas de la pro-
vocation?

Et que dire de l'assurance RC qui annonce, début 2006, une
majoration de 10% pour les automobilistes de plus de 70 ans?

On pourrait parler de limites d'âge pour certaines fonctions
officielles alors que la Constitution est on ne peut plus claire,
art. 8 al. 2: «Nul ne doit subir de discrimination du fait notam-
ment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge... »

Il faudrait aussi soulever le problème des travailleurs d'un
certain âge sur le marché du travail. Ces questions et d'autres
seront traitées le 24 mai, à la Landsgemeinde de Martigny. Et
nous pourrons proposer les réactions nécessaires, v. DARBELLAY
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Gérald Bressoud, Elisabeth Trincherini et Jean-Pierre Fornay (de
gauche à droite) lors de la bénédiction du drapeau, LDD
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fanfare Les gars du Rhône glane ses membres dans toute la
— -i.:« -f~«««««u««—i.. An»4.n» r« onoo ~ '~,-4- ~ i^ i '.r.A^r.r.pal lie 11 dl IUUUI lui ie uu ucu i LUI i. ci i £.uuo, u cai a \a i_ai luagc-
meinde de Savièse qu'ils eurent le plaisir et l'honneur de bénir
leur drapeau.
Sous la baguette de Pierre-Martin Debons assisté de Frédéric
Gollut, et présidés par Gabriel Schmidli , ils apportent la bonne
humeur et animeront la journée du 24 mai à Martigny.

Appel à tous les aînés!
Ne manquez pas cette journée qui se déroulera au CERM (Foire
du Valais). Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Les membres des as-
sociations voudront bien s'inscrire auprès de leurs comités res-
pectifs.
Les membres individuels s'annonceront par téléphone aux nu-
méros 0277223553 ou 0796242431 les mardis et vendredis
de 17 h à 20 h. Prix de la journée: 35fr. par personne, compre-
nant l'entrée, l'apéro, le repas et l'animation.
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RAP Après le succès de son premier album, Faf Larage présente
son disque «Rap Stories». Retour sur une carrière étonnante.

spontanées.

J 'ai une vision musicale très hip

PROPOS RECUEILLIS PAR
VÉRONIQUE PLATTA

«La rage chez moi est un moteur. J 'ai
commencé la musique à une époque
où le rap se faisait beaucoup critiquer.
J 'avais la rage, mais c'était pour dire
que j 'en voulais.» Raphaël Mussard,
alias Faf Larage, est peut-être le rap-
peur français le plus connu du mo-
ment. Son titre «Pas le temps», géné-
rique version française de la série
«Prison Break», lui a valu d'être classé
numéro 1 des ventes pendant neuf
semaines et de prendre la tête des
ventes de singles de l'année 2006.

Rencontre avec un artiste à la per-
sonnalité simple et aux chansons

Avec les grands noms
du rap français

Faf Larage est venu passer quel-
ques jours de vacances avec sa
femme à Anzère et y promouvoir un
autre extrait de son dernier album
solo, titré «Ta meuf la caille». Agé de
35 ans, il a commencé tout jeune à
rapper, dans les rues de Marseille, sa
ville natale. «J 'ai fait mes armes en fa-
mille, notamment avec mon frère
Shuriken, membre du groupe IAM. En
1985, on a sorti ensemble l'album inti-
tulé «Chroniques de Mars», qui reflé-
tait bien l'état d'esprit du moment à
Marseille.»

Après avoir multiplié les collabo-
rations avec les plus grands noms du
rap français et les projets («Taxi 2», La
Garde, Gomez et Dubois) , Faf Larage
entame une carrière solo. «Le monde
du rap recouvre une large palette de
goûts et de tendances. Les miens ont
commencé à diverger dans les
années 1990.

hop mais qui reste attachée aux bases
du rap, que sont le côté fête et l'aspect
revendication.»

En 2006, huit ans après son pre-
mier projet solo «C'est ma cause», Faf
Larage sort son second opus, «Rap
Stories», qui porte la griffe de l'artiste.
«Ma spécialité, se sont les scénarios.
J 'aime me mettre dans la peau de per-
sonnages, jouer des rôles et raconter
des histoires. C'est ce qui fait la parti-
cularité de mes chansons, qui sont
d'inspirations spontanées. L'album
«Rap Stories» couvre un large panel de
courants musicaux, c'est ce qui fait
que pas une chanson ne ressemble à
une autre.»

«Pas le temps»,
une grosse surprise

Le morceau «Pas le temps», géné-
rique de la série «Prison Break», s'est
vendu à plus de 300000 exemplaires.
«C'était vraiment inattendu. Tout a
commencé avec la chaîne américaine
FOX et M6 qui cherchaient un généri-
que pour la version française de la sé-
rie, j'ai présenté une maquette mais je
suis resté sans réponse, du coup je suis
passé à autre chose. Je ne pensais pas
avoir contenté tout le monde. Aux
USA , le rap est plus basé sur l'aspect
groove, alors que le rap français mise
davantage sur le texte. Mais on m'a

Faf Larage a présenté son nouveau single Anzère. LE NOUVELLISTE

rappelé et aujourd 'hui je suis encore
surpris, je ne pensais pas que ce mor-
ceau aurait une si longue vie. Ça m'a
bien motivé pour finir l'album.» Sa-
medi, Faf Larage a présenté dans une
discothèque un nouvel extrait de son
album, «Ta meuf la caille», qui se veut
un texte plus humoristique et qui ra-
conte l'histoire de deux potes, dont
l'un se plaint de la femme de l'autre,
qui est une vraie racaille.

Après chaque projet , il y a un
temps où l'on se repose. Pour la pre-
mière fois, Faf Larage est venu en Va-
lais trouver un peu de répit. «Je trouve
cette région vraiment très belle. Ce
n'est pas comme dans d'autres sta-
tions où il faut lever les yeux pour re-
garder les montagnes. Ici on est en-
touré de massifs.»

Cette petite escapade est tombée
à un moment où l'artiste avait besoin
de s'isoler... pour mieux repartir.

Le vrai et le faux de Faf Larage
Vous êtes un self-made-
man.
Vrai. Je ne me suis pas
laissé guider par l'appât
du gain, j'ai fait mes choix
en fonction de mes goûts.

Vous êtes un homme désil-
lusionné.
Vrai. Mon problème c'est
que j'attends toujours le
retour du bâton. Mais j'es-
saye de changer et de me
dire qu'à toute chose
mauvaise arrive une
bonne.

Vous vous placez en porte-
parole de la jeunesse.
Faux. Il est impossible de
représenter tout le

monde dans une cité.
Cette étiquette ne me
correspond pas, je suis
pour le libre arbitre par
rapport à mes chansons.

Vous voyez la violence
comme un mal nécessaire.
Vrai et faux. Je suis pour
la parole revendicatrice.

Il y a des textes violents,
oui, mais je ne suis pas
pour une apologie de la
violence. Je ne supporte
pas les mecs qui sont vio-
lents pour être violents.
Le plus important c'est la
sincérité. Avoir des cho-
ses à prouver est un

Le cinéma chinois
séduit Berlin

Le réalisateur Wang Quan'an, aux côtés de son actrice
principale Yu Nan lors de la remise des prix, KEYSTONE

Le jeune cinéma chinois a séduit le jury de la 57e
Berlinale qui s'est achevée ce week-end. Le long mé-
trage de Wang Quan'an, «Le mariage de Tuya», émou-
vant portrait d'une bergère mongole à la recherche d'un
deuxième mari, a obtenu le prestigieux Ours d'or du
meilleurfilm.
Le film, une ode à la vie des populations mongoles me-
nacées par le centralisme chinois et la sédentarisation
forcée, avait ravi la critique et le public.
«Depuis que j 'apprends à faire des films, on m'a tou-
jours conseillé de donner du rêve aux gens. Au-
jourd'hui, c 'est l'un de mes plus beaux rêves qui devient
réalité», a déclaré à la tribune du festival le réalisateur
Wang Quan'an, 41 ans, aux côtés de son actrice princi-
pale Yu Nan. «Le mariage de Tuya» est un portrait tout
en finesse d'une bergère mongole qui cherche à
contracter un second mariage pour subvenir aux be-
soins de sa famille, y compris de son premier époux in-
valide, sur lequel elle veut continuer à veiller. Ce film
d'un grand esthétisme, joué en partie par des non-pro-
fessionnels, a été tourné sur les terres ingrates de la
Mongolie-Intérieure, région autonome de Chine, où
Tuya veut continuer de vivre plutôt que d'aller en ville.

Petites gens. Après avoir reçu sa récompense, le ci-
néaste a déclaré à la presse avoir voulu montrer «ce
que nous perdons peut-être, dans notre héritage cultu-
rel, sur l'autel du boom économique». «Je vais conti-
nuer a faire des fi lms sur les petites gens», a-t-il ajouté.
L'autre grand gagnant de la soirée, représentant lui
aussi un cinéma d'auteur exigeant, vient d'Amérique la-
tine: «El Otro» du jeune Argentin Ariel Rotter, 33 ans, a
été doublement honoré, avec le grand prix du jury et
l'Ours d'argent du meilleur acteur masculin, décerné à
l'Argentin Julio Chavez.
Celui-ci joue le rôle d'un homme qui fuit son existence
et prend l'identité d'un mort.
Ne pouvant venir à Berlin pour cause de tournage, l'ac-
teur a fait savoir dans un message lu à la tribune que
son père, né en 1921 à Berlin, avait dû quitter cette ville
en 1937, sous le régime nazi.

L'argent à Nina Hoss. L'Allemagne, peu présente dans
la compétition (2 films sur 22), a remporté l'autre prix
d'interprétation: l'Ours d'argent de la meilleure actrice
a été attribué à Nina Hoss, 31 ans, l'une des actrices les
plus en vue dans son pays, tant au cinéma qu'au théâ-
tre, pour son rôle dans «Yella».
Dans ce thriller, sa troisième collaboration avec Chris-
tian Petzold, cinéaste de la nouvelle vague allemande,
elle incarne une femme fuyant un mariage à la dérive.
«Je n'ai jamais pensé gagner, pas un instant!» a lancé
Nina Hoss, moulée dans sa robe dorée. «J'étais sûre
que ce serait Marianne Faithfull», la chanteuse britanni-
que qui joue dans «Irina Palm» de Sam Garbarski.
L'Ours d'argent du meilleur réalisateur a été décerné à
l'Israélien Joseph Cedar, 38 ans, pour son film «Beau-
fort», huis clos oppressant qui a pour cadre un camp re-
tranché d'une unité de l'armée israélienne au Liban Sud
lors des derniers jours du retrait de Tsahal en mai 2000.
«C 'est un film sur la façon d'arrêter une guerre», a dé-
claré Joseph Cedar à la tribune. «C'est aussi un film sur
la peur, et sur ma propre peur.» «Je souhaite que notre
gouvernement ait le courage d'arrêter la guerre», a-t-il
ajouté.

Rêve d'une fillette. Le prix du meilleur premier film,
créé en 2006, a été attribué à «Vanaja» de l'Indien Raj-
nesh Domalpalli, sur le destin d'une fillette de caste in-
férieure, qui rêve de devenir danseuse.
L'ensemble des acteurs de «The Good Shepherd», réa-
lisé par l'acteur américain Robert De Niro - avec no-
tamment Matt Damon, Alec Baldwin, Angelina Jolie. Wil
liam Hurt et l'Allemande Martina Gedeck - se sont vu
décerner un Ours d'argent «pour une performance ar-
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Notre sélection sur plus de 50 véhicules
2001 Fr. 7*400.
2006 Fr.16'500.
2000 Fr. 8*900.
2001 Fr. 11'500
2003 Fr. 13*200
2002 Fr.13'300.
2002 Fr.17'200.
2002 Fr. 16*700

Ford KA1.3 Collection
Ford Resta 1.4 Trend
Ford Focus 1.6 Trend
Ford Focus 1.8 Trend
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 2.0 Carving
Ford Focus 2.0 ST170
Ford Mondeo 2.5 Ghia
BMW 316i Compact
Mazda 3 2.0 Exclusive
Mercedes 200 CLKAvG
Suzuki Ignis 1.5 Sport
VW Golf 1.6 Basis
VW Polo 1.9 TDi Highline

2003
2005
2004
2004
2001
2003

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend
Ford Focus 2.0 ST170
Ford Focus 2.0 Carving
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe
Opel Zafira 2.2 TDi Njoy
Opel Zafira 2.2 Elégance
Renault Scénic 2.0 Dynam

4x4 4x4
Ford Maverick 2.3
Ford Maverick 3.0
Nissan 2.0 XTrail

Fr. 14*900
Fr. 25*800.
Fr. 44*700.
Fr. 14*400.
Fr. 11*800
Fr. 14*900

1999 Fr. 8*300.
2002 Fr. 14*900.
2005 Fr. 22'900
1999 Fr. 13*500.
2004 Fr. 19*300.
2004 Fr. 22*400
2001 Fr. 14*800

4x4
2006 Fr. 27*000.
2002 Fr.17'200.
2001 Fr. 18*900

Martigny-centre
à remettre joli 2 pièces

moderne
pour date à convenir.

Eventuelles reprises à discuter.
Loyer actuel: Fr. 890.- charges

comprises.
Tél. 078 713 58 74.

036-384848

La jeunesse ne s'achète pas.
e ¦ La Grande Punto YOUNG, oui!
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Retrouvez jeunesse et dynamisme au volant de la Grande Punto
YOUNG grâce à ses atouts imbattables et épanouissez-vous
grâce à ses options: climatisation de série, siège conducteur
réglable en hauteur, ABS, 4 appuie-têtes et airbags côté
conducteur, côté passager et window bag. Maintenant avec
avantage prix de CHF 1290.-.

Grande Punto YOUNG 1.4 77 ch, 5 portes. PîfYI*
À partir de CHF 17 950.- I* IM I

I

Sierre Garage du Petit-Lac 027 455 52 58
Chalais - Rossier Michel 027 458 22 87
Susten - Garage Susten 027 473 25 18UUOICI I - vjai ayc <j
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Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation

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

•%, Q848 413 413

Appartement
à louer à Sion
Th pièces
pour le 1" juin. m^^^^^
Tél. 079 800 37 06. messageries

036-385401 clurhône

Nous relions
votre livre.
viscom Communiauer
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-,CA DISCOTHEQUE D/1 Pieteb
- 200/210 cm 4307- Z OU." ,. Fr. 1550.-+ Fr. 290.- acompte de charges.

LOCatlOn OU Vente Place de parc Fr. 90.-/mois.

- 240/240 cm JQQ~- QïJIJM '" • Unique discothèque de la station |z5 fn| P- KÏSTXI'VO¦ 1 • Contrat de courte ou longue durée M_^Bn^P4ÉHPHUVVMÏfiÉHl• Situation idéale au centre du village IK^|#)7_1 imi{!j3lftjAJ ĵlK<|I*lJ
• 5000 personnes en saison 5Ste_
• Location annuelle Fr. 48 000 - ''̂ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ™'i*"" ia

• Prise de possession à convenir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Bureau d'Affaires Touristiques -^^^^^^^^^ _̂^__________«mmM^^mmmm^mfmmWmmmM 
Imm. 

Fontany, CH-3967 Vercorin . ¦ - Rr-*n.nlcf 11-̂ _L*-̂ T** T»! L*J W r*J TéL 027 455 82 82 www.batimmobilier.ch rt louer a Dramois
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Notre sélection sur plus de 50 voitures k j» /""TI/ ÎVI _É 
Villa l/S [ilcLcb

Citroën Saxo 1.6SVTS 2000 109 000 10500.- [ W /\^ | | Ĵ |\| 
**¦ 1 avec aide fédérale. Prix plus avantageux pour

Fiat Stilo 1.8 Dynamic 2003 41 000 13900- personnes bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%).
Ford Fiesta 1.3iTrend 1998 165 900 5 200- f~ A DMITI IDEC ftE I ITC H*"**H'"*ÏP"*'"ï5S_WI
Ford Fiesta 2.0 ST 2006 7 000 21 900.- IjAKIM M UKt3 Ut LI I 3 T(ffK K\̂ U|UMIMK Ĵ
Ford Focus 1.8T0G Sport 2004 46 000 19900 - ÇATIM BATISTE llU wfi l
Ford Focus 1.8i Carving 2004 70 000 14900.- 3MI "' DM,IJ,C 

*^zA
Ford Focus 1.8i Ghia 1999 127 000 10500.- 100% coton
Ford Focus 2.0i STI 70 2003 53 000 22 500.- ^r-
Ford Ka 1.3i Suisse 1999 88 000 6 900.- - 160/210 + 65/100 cm -757- JJi*
Ford Puma 1.4 1998 51 000 8 500.- 
Ford Cougar2.5 1999 105000 11500- |es 2 pièces V5&~- 56a" \% f****-. H
Jaguar XJR 4.0 S/C 1998 107 000 23 500.- " " ^_J I —_-J^_ I 1 -̂ -J/ j
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 71 000 15 500.- QQ  ̂ \iaP
Renault Mégane 2.0 S 1998 95 000 10 500 - WmmmTrti ¥VrTm\ Ë /V 4^""* T L
Monospa-.es / Break I I i PCXTO^Cfl
Ford C-Max 2.0TDG Trend 2005 33 500 24 900.- Sion Platta
Ford Focus 1.8i Carving 2002 97 000 13 900.- f 3% pièces I 

ne rie'' •Jire•."
Ford Focus 1:8i Carving 2002 36000 16 500.- \Qs \j^P J 

| c'est Consentir.'
Ford Focus 1.8i Carving 2001 83 000 13 500.- \*̂  

V̂ S Fr. 980.-+ ch.
Ford Focus 1.8iGhia 2004 35 000 18800 - 036 3S64S2 j ,
Ford Galaxy 2.3i Ambiente 2002 42 000 19500.- aOÛA/WQ MO&L \ | 

www.patooch.org

Ford Galaxy 2.3i Style 1999 166 000 10800.- p«/V l_C /  JfrlSK* 3 

Ford Galaxy 2.3i Trend 1997 195 000 8 500.- ' v " ,
Ford Mondeo 2.0TDCÎ Trend 2003 78 756 19500.- _ '/

_ | - ŷ. ^Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 121 000 13900.- (/\fi \̂ r^/ 1 «
Ford Mondeo3.0i ST220 2003 45 000 27 900.- IT uni llfCAII À CIHMI A
Renault Espace 3.0 1998 88 000 14 500.- *W NOUVEAU A SION. A
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¦
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Ford Maverick 3.0i 2003 34 000 23 800.- \ A |ouer faox jnc|jvîduels
Ford Explorerai Edition 2000 107 000 19500 - i , .' „„ „. ,
VW PassatVariant2.8 2000 127 000 15 900.- fAOs \A/&\f\ *"", ï. '  ̂ , '

036-386512 v VA^ r ir i-r ir \ accès libre de 7 h a 22 h
Vidéosurveillance 24 h/24
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t net Fr. 49*800

Net net Fr. 19'20

Net net Fr. 36'1

Net net Fr. 41'4
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et Fr. 16'50

. 32'400

Le Nouvelliste

Net net Fr. 55*600

Net net Fr. 63'900

Net net Fr. 61 "700
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rJet net Fr 2T300

Net net Fr. 18'800

Net net Fr. 21*600

Net net Fr. 39'900
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==" «Ne banalisons DasGueule de bois
Martine est
moche.
Dans son
album titré
«Titine au
bistrot»,
Lindingre
attaque
son troi-

sième titre avec une acuité
grinçante. Il observe la misère
sociale et rend son héroïne
plutôt sympathique. Il est vrai
que Titine frappe fort. Elle se
réveille avec la gueule de bois
et son petit frère avec qui elle
vit lui propose comme remède
un pastis. Au bistrot, tout en se
grattant le derrière, elle n'est
pas farouche. Une femme ba-
fouée la traîne en justice.
Qu'importe, Martine a le sens
de la répartie. Elle a fauté, cer-
tes, mais sous la condition que
le mari de la rombière cesse de
faire trimer son frère comme
Cosette. Mais pour elle, ce qui
compte après tout, n'est-ce
pas les copains de bar et la bi-
bine? Osé.
«Titine au bistrot», Lindingre. Ed
Fluide glacial (48 pages)

Mélodie
du bonheur

Auteur de
«L'échan-
geur», son
album
phare,
MarcVIie-
ger réci-
dive avec
«Les
âmes

sombres», ancré dans la mar-
ginalité. En scène, Mélodie,
une grand-mère atypique sans
domicile fixe. Elle ne sait pas
encore que sa vie est promise
à celle d'une mère-courage.
Elle a tout quitté, obsédée par
des voix qui tourneboulent
dans sa tête. Obstinée, Mélo-
die déambule de rues en auto-
routes et arrive dans la ville où
sévit Ralph. Charismatique
brute immonde, ce dernier rè-
gne sur une bande de vaga-
bonds. La foi de la vieille
femme en l'homme est sans
concession. Au terme d'alter-
cations et de multiples péripé-
ties, la brave Mélodie sera
confrontée à ces âmes en lam-
beaux, et cherchera à éclairer
le sombre chemin des clo-
chards. Philanthrope.

Marc Vlieger. «Les âmes sombres»,
«Les âmes sombres», Ed. Delcourt -
col. «Mirages»- (112 pages)

Femme déchirée
«Rosan-
gella», por-
trait acide
d'une
femme dé-
chirée entre
deux hom-
mes par
Berlion et
Corbeyran.
histoireRosangella c'est l'histoire

d'une femme qui tente de se
forger un destin. Ses étreintes
avec Max, son ex-amant , type
brutal et bravache, remontent
en bulles. Subitement, il réap-
paraît quinze ans plus tard
dans sa vie alors que Rosan-
gella s'occupe d'un manège,
de ses trois enfants et de Jo,
un homme paisible, tout l'op-
posé de Max. Vulnérable, elle
partage alors sa vie amou-
reuse avec les deux hommes.
Mais Rosangella réagit, fuit en
avant, désireuse d'aspirer à la
sérénité. Poignant.
SERGE HÉNOQUE/AP

Olivier Berlion, Ed. Dargaud -col. «Long
courrier»- (84 pages)

a meenancete»
SOCIÉTÉ Dans un essai vif et original, le sociologue Michel Fize se penche sur cette
«maladie de Pâme» valorisée par notre société.

rien et sociologue au un ouvrage sur le
CNRS (Paris). mensonge et les
Spécialiste des ques- menteurs.

Méchants ou pas méchants?

La méchanceté est-elle vrai-
ment en nous? Oui, et même de
plus en plus, répond le sociologue
Michel Fize. Dans «Mais qu'est-ce
qui passe par la tête des mé-
chants?», un essai à la fois fouillé et
accessible, il se penche sur un sujet
peu étudié et pourtant très présent
dans nos sociétés. Racisme, intolé-
rance, moqueries, dénigrement
sont quelques-uns de ses visages,
étant précisé qu' «il n'y a pas de per-
sonnes méchantes, ce sont les
conduitesqui lesont, ou lespropos».

Intemporelle, universelle, ce
que Platon appelait la «maladie de
l'âme» suppose une volonté de
faire du mal; nul n'est méchant in-
volontairement. Elle se trouve en
outre en chacun de nous. «Il n'y a
pas les bons d'un côté et les mé-
chants de l'autre, explique Michel
Fize, c'est un peu l'un et un peu l'au-
tre. C'est la circonstance qui fait le
larron, le méchant en l'occurrence.»
Enfin, il n'y a pas de fatalisme: «On
peut être dans la pire situation et ne
pas se comporter en méchant.
L 'homme est libre, libre de choisir
d'être méchant ou bon, puisque c'est
conscient.» Entre les deux, Michel
Fize a choisi.

Selon vous, notre société non seule-
ment favorise mais valorise la
méchanceté.
Je vois deux différences majeures
par rapport à autrefois. Au-
jourd'hui, on a le sentiment que la
méchanceté s'insinue partout,
qu'elle a droit de cité partout.
Deuxième évolution, la méchan-
ceté a obtenu un quasi-statut de lé-
gitimité. Autrefois, celui qui com-
mettait une méchanceté avait
quand même un peu honte, il sa-
vait que ce n'était pas bien. Au-
jourd'hui, il le fait presque avec le
sentiment que c'est plutôt bien,
que c'est un trait d'un fort carac-
tère, presque de grandeur. Celui qui
est dans la volonté de puissance a
bien compris comment arriver
dans cette société: en étant dur, im-
pitoyable, menteur, dénigreur.
Quelque part, on est vraiment dans
une éducation à la méchanceté... A

contrario, le gentil est défini
comme un faible, et c'est cette idée
qu'il faut renverser!

La méchanceté est tendance. Parmi
les animateurs télé, vous citez Marc
Olivier Fogiel.
Sur France 3, il était redoutable, il
fallait avoir du courage pour aller se
mettre dans ses griffes. Il avait dé-
claré que c'était pour lui «le moyen
d'exister». Maintenant qu'il existe,
il a mis de l'eau dans son vin. Une
fois que le but est atteint, ces gens
se calment, ce qui montre bien que
pour atteindre le but, la méchan-
ceté rapporte.

Et chez les humoristes?
Je pense que Laurent Gerra est un
faux gentil, il a une petite gueule
d'ange mais... Autrefois, on se mo-
quait d'un trait, parfois grossi,
comme le nez crochu des juifs. Au-
jourd'hui, on va attaquer M. Untel
parce qu'il est juif, en tant que tel!
On est dans un changement de re-
gistre, avec des dégâts qui ne sont
pas toujours collatéraux mais fron-
taux... Je crois que les gens ne pren-
nent pas la méchanceté au sérieux,
mais moi je n'ai pas envie de plai-
santer avec ce sujet. D n'y a pas de
petite méchanceté, toute méchan-
ceté fait des dégâts.

Que gagne-t-on à se comporter
méchamment?
Ce que gagne un automobiliste
quand, plutôt que d'emprunter les
petites routes, il choisit l'autoroute:
ça va plus vite, il arrive au but plus
rapidement. Le méchant de puis-
sance, c'est celui qui est sans scru-
pules, qui veut atteindre un objec-
tif, souvent un objectif de pouvoir,
le plus rapidement possible, par
tous les moyens. Et là, entre l'hon-
nêteté et la méchanceté, c'est sou-
vent cette dernière qui permet d ar- tête des méchants?», Editions de l'Homme
river au but le plus vite. Montréal, 2006.

Diriez-vous qu'il est plus facile d'être
méchant que bon?
Bien sûr, parce que beaucoup de
méchancetés ne demandent pas
d'effort particulier, un petit déclen-
cheur suffit pour mettre la machine
en route. Les actes bons, eux, doi-
vent se répéter pour mériter le «la-
bel de qualité» bonté; voyez l'abbé
Pierre, Sœur Emmanuelle ou, dans
le registre laïque, les bénévoles des
Restos du Cœur, la Croix-Rouge,
etc. L'existence de la méchanceté
ne doit pas nous faire oublier que le
réseau de la bonté est un réseau
aussi important.

Vous proposez l'amour comme
remède à la méchanceté: c'est un
peu naïf, non?
Non, je pense que c'est d'abord
faire l'effort de considérer que l'au-
tre existe, donc il y a un effort qui
consiste à sortir de son moi. Dans
nos sociétés d'argent, nombrilistes,
égoïstes, l'autre n'existe pas, sauf
quand il peut vous être utile. Donc
je pense que le premier acte de pur
amour, c'est déjà de reconnaître
l'autre dans son existence, ses be-
soins, ses difficultés. De toute fa-
çon, la chose à ne pas faire par rap-
port à une conduite méchante est
de s'inscrire soi-même dans cette
logique: tu es méchant avec moi
donc je te réponds méchamment.

Il faut tendre l'autre joue?
Sans aller jusque-là, parlons de
main tendue, faire comprendre à
l'autre . qu'on l'a bien compris.
Peut-être que le remède de l'amour
vaut surtout pour le méchant qui
souffre, parce qu'il est victime
d'une situation qu'il ne maîtrise
plus (chômage, précarité, divorce,
etc.). Il souffre, il ne se sent pas
aimé. Eh bien, aimons-le et on
verra bien ce que ça donne!

Michel Fize, «Mais qu'est-ce qui passe par la

> Le jeune de ban-
lieue qui brûle une
voiture
«On est dans la mé-
chanceté-souffrance ,
le pauvre diable qui ne
sait pas comment faire
autrement... Derrière
toute violence, il y a
une souffrance; ce
n 'est pas une excuse,
mais ça permet de
comprendre.»

t> Le public qui as-
siste à une corrida
«Méchanceté, plaisir
méchant, parce qu 'Une
s 'agit pas seulement de
la mort du taureau
mais aussi de la souf-
france qui précède sa
mort.»

> Sarkozy lorsqu'il
veut nettoyer la ra-
caille au Kârcher
«Bête et pas méchant.
Il n 'est pas animé d'un
esprit de méchanceté,
mais il est quelquefois
dans la bêtise, la mala
dresse et l'erreur.»

> Zidane donnant un
coup de boule
«Méchant, sans l'om-

bre d un doute! Je
pense qu 'il a sciem-
ment voulu blesser son
adversaire, donc
conduite méchante.»

> Le bourreau qui
exécute un condamné
«Méchant, parce qu 'il
sait consciemment,
même s 'il agit au nom
de l'Etat, qu 'il fait du
mal. Il a le projet de
faire du mal et il est
payé pour.»

> Le patron d'une
grosse entreprise co-
tée en Bourse qui doit
faire du bénéfice à
tout prix
«Il ne peut pas être
gentil, pour moi c 'est
antinomique, contrai-
rement au patron de
PME qui peut être tout
à fait respectueux de
ses employés.»

> Bush et Ben Laden
«Méchants tous les
deux, Bush étant, en
plus, bête. Je parle de
lui dans mon prochain
livre, sur les men-
teurs...» M G

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD



Chanteur en aquarium
CONCERT A la Ferme-Asile, La Blanche venait défendre son dernier album
«Disque d'or». Il pourrait être de platine, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.

nmicn ruAtiiiAOTihi • _ m  t •

ciaste qui sent la premonmon: tares ae ¦__ et ^nnstopne peu- ae son concert
«Ça ne va pas fort aujourd 'hui, vent se faire noisy pour ne j a- sincère me l'a di
r'estla f aii teàla.nmrt à f nhnnv»:' rnp i\R tomber dans le nremier 'île concert

é que nous offre

Un gros point d'interrogation.
C'est avec cette épée de Damo-
clès sur la tête que nous allions
assister au concert de La Blan-
che samedi soir à la Ferme-
Asile. Interrogation parce que
l'on se demandait comment le
groupe allait transcrire son uni-
vers sur scène, comment des
textes aussi ciselés passeraient
la rampe du direct et, soyons
honnête, qu'attendre d'un
énième groupe surfant sur la va-
gue de la chanson à texte. Le
point d'interrogation s'est vite
transformé en point d'exclama-
tion. Eric la Blanche, entouré de
ses quatre comparses, a le don
de changer la ponctuation. Et
les idées préconçues. On s'ex-
cuse pour elles. Entrée toute en
douceur, La Blanche nous parle
de «lui» et nous chante «nous»
avec le «bocal», un rien dandy,
chanteur beaucoup et comé- Musicalement, La Blanche a
dien juste ce qu'il faut, d'un le don de se trouver là où on ne
mouvement de main, d'un re- l'attend pas. Encore une fois, la ly
gard appuyé nous invite dans même envie, dérouter pour ne |̂ ^^l^^^^^^^^H^^^^^^^Mi^E_BMil^^^^^^^^BB
son univers décalé. Sans viô- pas se laisser enfermer dans des Avec une chanson comme «La mienne», la scène, Eric La Blanche l'habite, .LDD
lence on s'y laisse glisser avec boîtes. Leur musique foutraque
plaisir. La Blanche conte des ne se laisse pas cataloguer,
tranches de vies, des vies d'al- joyeux mélange de bazar, de mais des écoles parallèles: il y a nous le point d'orgue d'un
cooliques qui pourraient être les batterie disco ou rock, dé teintes du Nougaro dans cette voix, du concert qui d'une heure et de-
nôtres, se transforme en Mar- electro. La chanson à texte, si Brel dans cette intensité et du mie aura donné l'illusion de ne
tien pour dire ses vérités à un elle restait empoussiérée, exige- Ferré dans cette vérité. «Il y a du durer qu'une minute,
monde qui s'emballe ou tape rait une instrumentation acous- Lenorman aussi», ironise La On rêve pour eux d'un plus
sur Johnny, dans un texte icono- tique. Chez La Blanche, les gui- Blanche à la troisième mi-temps grand auditoire tout en sachant

Le chanteur reprend la posture degré, la facilité. Raphaële Mu- Canuts» d'Aristide Bru
de l'idole des jeunes, jambes rer apporte ce supplément hommage du natif lyonnais à plus se retrouver. Qu'importe, la
écartées, le micro appuyé. d'âme que seul le violoncelle ceux qui ont laissé leur chemise chanson française a tout à y ga-

peut donner, jouant tantôt sur dans l'une des premières révol- gner.
Raconte-moi Une histoire les basses, tantôt en contre- tes ouvrières. Un texte d'une La Blanche , «Disque d'or», l'autre distri-

Eric La Blanche, ancien au- chant de la voix. Et l'on y dis- portée universelle à la lumière bution
teur pour la télévision, de la se- cerne non pas des influences de la mondialisation et pour www.lablanche.org

rie «un gars, une fille», n aime
rient tant que de raconter des
histoires «en mélangeant deux
idées». Un peu pour dérouter
l'auditeur, mais surtout pour ne
pas tomber et rester dans le pre-
mier degré. Il faut par exemple
attendre les derniers vers pour
se rendre compte que cette
campagne bucolique, où le
chanteur est «allongé dans un
pré en automne» est le linceul
d'un drame automobile.

A chaque chanson une autre
couleur, rouge comme la pas-
sion, bleue comme la terre, vert
comme la campagne. Et l'on se
dit que c'est un drôle de nom, La
Blanche, drôle de nom pour
quelqu'un qui sait puiser à tou-
tes les couleurs des sentiments.
Ou peut-être que le blanc est le
résumé de son arc-en-ciel?

Insaisissables

ils deviendront

ne celle de la
Ferme-Asile ne pourra peut-être

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

10

JEU N0 675
Horizontalement: 1. Délimités avec précision. 2. Calibrera. 3. Pêche à
la française. A beaucoup compté pour les Chinois. 4. Trop long pour le
court. C'était un jardin extraordinaire. 5. Son élimination est nécessaire.
Est du milieu. 6. Axe français. Est sous les drapeaux. Finale de tennis. 7.
Empereur romain pyromane. A une charge particulière. 8. C'est quand
elle dort qu'il faut s'en méfier. Appâte. 9. Roi de France. Région centrale
du Vietnam. 10. Masculin du genre féminin.
Verticalement: 1. Ecartées du chemin à suivre. 2.Tête de linotte. 3. Elé-
ment d'un cercle. Granuleux. 4. Tête d'affiche qui a séduit le public. Ob-
servatoire européen installé au Chili. Entrée à l'école. 5. Celle des sables
n'a pas d'odeur. Son envers n'y entre pas. 6. Le manganèse. Article
made in Deutschland. Demeure provençale. 7. Projets d'avenir. 8. Trou
noir. Ajouta un décor. 9. Temps variable. Passai sous le robinet. 10. Peti-
tes galettes d'origine suisse. Avant-dernière demeure.
SOLUTIONS DUN0 674
Horizontalement: 1. Naturistes. 2. Utilise. Lé. 3. Me. Mesclun. 4. Ils. Lure. 5. Sion,
Sevré. 6. Mener. Tais. 7. Ara. Etain. 8. Torii. Ce. 9. Eres. Prier. 10. Sestrières.
Verticalement: 1. Numismates. 2. Atelier. Ré. 3. TI. Sonates. 4. Ulm. Né. Ost. 5. Riet
RER. 6. Issus. Tipi. 7. Secrétaire. 8. Levai. IR. 9. Elu. Rincée. 10. Sentes. Ers.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

garages Martigny et environs, 24 h/24,027
722 89 89. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunôis, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

079 57892 29

S.A., 027 48127 36

02732233 77

0244666277

0279231515.
dil8hà20 h

Centrale cantonale des appels.

lrJirrt :MM|ibW-lHJ:tfiMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans

Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
02447195 92.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

£__£______!__¦¦¦
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A., Conthey,
027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:

SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
0277463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 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,

Le Nouvelliste

http://www.lablanche.org
http://www.lenouvelliste.ch
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SAAB ?_^£ 0̂rtrt_i_30M''n* Consommation dc carburant Saab 9-3 Erik Carlsson SportCombi: 7.9 1, émissions CO,: 189 g/km , catégorie de rendement i

TotalCare

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-sion.ch
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Salut les bipèdes!

Notre maître fête ses 40
balais aujourd'hui. Venez
dès 15 heures à la maison
boire un verre à sa santé!

Ou faites-lui un SMS
079 253 22 90
Pramagnon Beach

036-386285

60 ans
Vous qui connaissez notre grand-papa
qui nous fait des farces à tour de bras.

Eh bien levez votre verre
car c'est son anniversaire.
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Emi + Noé
036-386549

??A SJj

net Fr. 4

net Fr. 2

Fr. 66*300.-¦ ¦ *f*,'l-***«r*il_ 'ili]*****i ¦ Net net Fr. 45'30

Net net Fr. 43'900.-***** ****.Net net Fr. 44'800

Nenîet Frr35'200^ |jNet net Fr. 45'900

Net net Fr. 43'900.-B BNet net Fr. 23'000

p Perdez 10 kg en 5 semaines ¦¦
Hygial

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

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

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

SaunaLes FalaisesLes Falaises Châteauneuf Magnétiseuse 3f"£!L. pInstitut de remise _ _  nn. rice. neo t,u "•Otlier
en forme MaSSaqeS guerisseurse massages, reboutage,

¦ j, Don de naissance. réflexologie, bains
Masseuses diplômées reiaXdntS Contrôle des éner- effervescents aux
Sauna ¦•£ • gies, massages. huiles essentielles
massages de détente, Californiens Douleurs, eczéma, 
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r
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POrtif5' et détente 
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et 
 ̂ dip^e, 92

,30-21 h.
réflexologie. _ . 

07g 546 01 81 Tél. 078 618 53 60. $°"" sl Siene
Lu-ve 10 h à 21 h 30 V. Fumeaux. 036-382667 || ' j^g ̂ " °g 

™
Sa 10 - 17 h 036-386610 ' 

036-386532
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-386570

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

——^B ¦((•«• •/rti

Rue des Condémines 14 *&

Achète tous, Entreprise montheysanne
voitures, bus, (env. 20 employés) recherche
camionnettes P°ur P.oste,à mi-témps

kilométrage secrétaire/comptable
sans importance. avec expérience.
A. Termos. Date d'entrée à convenir. Ecrire sous
XAI mn «an m MA chiffre E 036-386462 à Publicitas S.A.,
Tél. 079 449 07 44 case posta|e 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386774 036-386462

http://www.saab-sion.ch
http://www.nouvellistepub.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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22.40 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2006. RéaL:
Elodie Keene. 50 minutes. 3/15.
VM. Inédit.
Eternelle jeunesse.
Sean et Julia sont à la
recherche de la nounou idéale,
capable de s'occuper de leur
futur bébé.
23.30 Six Feet Under. Prends ma
main. 0.25 Le journal. 0.40 Sport
dernière.

22.05 Avant les assises :
une affaire de viol

Documentaire. Société. Fra.
2003. RéaL: Olivier Ballande. 1
heure.
Une femme, Stéphany Thomas,
violée dans son enfance par
l'ancien compagnon de sa
mère, dépose plainte plusieurs
années après ies faits.
23.10 Révolutions, mode d'emploi
0.05 Toute une histoire.

23.00 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 heures.
Chacun peut se retrouver
confronté à des choix cruciaux
qui remettent tout en question.
1.00 Vol de nuit. Destins, parcours
Invités: Marc Dugain; Zila Rennert
Jean-Marie Pelt; Raphaël Enthoven
Evelyne Bloch-Dano; Rachid Djaï
dani. 2.05 Rallye Mag.

23.15 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h45.
Deux fois par mois, Yves Calvi
aborde les grands sujets de
société qui sont au centre du
débat français.
1.00 Journal de la nuit. 1.30
Musiques au coeur. 2.45 Mezzo,
portraits. 3.10 Un dimanche de
campagne. 3.35 24 heures d'info.
3.50 Haïti. 4.00 Esprits libres.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.20 Plus belle la vie. 2 épisodes. info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.20
11.15 Bon appétit, bien sûr. Huîtres Turbo sports. 7.35 Morning Café,
tièdes au foie gras, crème de len- 9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
tilles, coulis de cerfeuil. Invité: boutique. 10.05 Starsix music.
Fabrice Biasolo. 11.40 12/13. 10.40 Kidineige. 11.50 Friends.
13.00 30 millions d'amis Celui qui se dédouble. 12.20 Mal-

collector colm. Le somnambule. 12.50 Le
13.45 Inspecteur Derrick 12.50/Météo. 13.10 Touche pas à
La poupée. mes f'"es- ^ans 'a Peau ̂ e ma m^re-

15.00 Une vie 13.35 Amours
Film. Drame psychologique. Fra. et Chocolats
1958. RéaL: Alexandre Astruc. Film TV. Sentimental. AIL 2006.
1 h 30. RéaL: Michael Faust. 1 h 55. Inédit.
16.30 Les aventures 15.30 La Détresse

de Tintin invisible
Objectif Lune. (1/2). Film TV. Drame. EU. 1994. RéaL:
17.00 C'est pas sorcier Paul Schneider. 1 h 40.
Le Grand Palais épate la galerie. 17.10Jour J
17.25 Un livre, un jour 17.55 Un, dos, tres
17.35 Des chiffres Rêves de gloire.

et des lettres 18.55 Veronica Mars
18.05 Questions Mars investigations.

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.10 Friends
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott
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6.39 L'emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Marie-Claude Monfrais-
Pfauwadel; Mireille Gayraud. 10.35
On n'est pas que des parents.
Couple et méchanceté quotidienne.
Invité: Michel Fize. 11.10 Les
diables deTasmanie. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 La Chine
s'éveille. L'évolution culturelle.
15.39 Eurovision. 15.40 Héros de
la nature. Biruté Galdikas, passion
orang-outan. 16.45 Echappées
belles. La Réunion. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Cap sur les îles oubliées.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Vienne, le zoo impérial. Un amour
de panda. Etabli au coeur de vienne
en 1725, le zoo de Schbnbrunn
abrite actuellement près de quatre-
mille pensionnaires: rencontre avec
les pandas, en pleins ébats.

Chine».

22.15 Un fantôme
dans nos gènes

Documentaire. Santé. GB. 2005.
RéaL: Nigel Paterson. 50
minutes. Inédit.
Les scientifiques ont fait une
étonnante découverte: les
gènes semblent disposer d'une
sorte d'interrupteur.
23.05 Deux ou trois choses
que je sais de lui. 0.35 Arte info,
0.45 Eléphant Man. Film.

tin
7.00 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Code Quantum. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Monk. Monk a bu
un verre de trop. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque
Pour le meilleur et pour le pire. -
15.05 Las Vegas
Mauvais élèves.
15.50 La Vie avant tout
Une Saint-Valentin mouvementée.
Les enfants d'Andy se plaignent de
l'absence de leur père et ne cessent
de demander quand il va rentrer...
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Le prix des son-
dages». - «La vie n'a pas de prix,
vraiment?». - «Armuriers: l'adieu
aux armes ».

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 ' TV5MONDE, le journal.
10.15 Kiosque. 11.10 Catherine.
11.30 Itinéraire d'un gourmet.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 A cran. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.05 La com-
munication politique sous la Ve
République. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
360°, GEO. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Les Aimants. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
L'Héritière de Grande Ourse. 1.50
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 La
Reine Sylvie. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Score
XPress. 8.30 Eurosport info. 8.45
Rallye de .Norvège. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2007. 3e
manche. 9.15 Winterpark Wee-
kend. 9.45 Les temps forts. Sport.
Ski alpin. Championnats du monde.
A Are (Suède). 11.00 Tournoi fémi-
nin de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. 1er jour. En direct.
14.30 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. Finale. A Newport.
16.00 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
1er jour. En direct. 17.45 Watts.
18.00 Rallye de Norvège. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2007.3e manche. 18.30 Eurogoals.
19.15 Watts. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.15 Metz/Caen. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
25e journée. En direct. 22.30 Euro-

tf r i
6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.30 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 10.10
Racines. Rêve de Jade. 10.30 Temps
présent. Papa divorcé et sur la
paille. 11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal. 13.50 TSR Dia-
logue.
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Papa divorcé et sur la paille.
16.00 Zavévu
16.55 C mon jeu
17.15 Smallville
Pris au piège.
17.55 Malcolm
Devine qui vient dormir?
18.15 Everwood
Le chemin que tu feras.
19.00 Kaamelott
19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.50 Banco Jass
20.00 La boîte à musique
Musique populaire dans la Glane
(5/6).

L'essentiel des autres programmes

CANAL*

TCRfl

15.00 Micro programas das Naçôes France.
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15 SAT 1
Portugal no Coraçâo. 18.00 Pro- 15 „„ Ricnterjn Barbara Sa |esch
gramme non communique 19.00 16 „„ Richter A|exander Hold.
Portuga em directo 19.45 Plantas 17 „„ Njedri und Kuhm Kommjs.
com histona. 20.00 Sonhos raidos. safe 

.,. f_ 1? 3„ s , a
_

21.00 Telejornal. 22.30 Notas sol- Abgnd ,8 „„ Lfinssen & partner

«%«2p4„ l i t -^««r* i8-3° sat '1 News - 18-5° B|it2-
IJJJr^MIcTJlJ 19-15 Verliebt in Berlin. 19.45 Khora de baco. 0.30 Gato Fedorento. ,. „ !„,.. im n„,h in <E, nn .„ ., j„ ,„ L..,, 11, Kommissare im Einsatz. 20.151.00 Jornal das 24 horas. ,,, '.. ... ... _.. r ..._ . .  . Weil es dich gibt. Film. Comédie

K AI 1 sentimentale. EU. 2001. RéaL: Peter
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita Chelsom. 1 h55. 22.10 Toto S
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. 22.40 Spiegel TV, Reportage. 23.10
21.10 Operazione pilota. Film TV. Criminal Minds. Kein Gold derWelt.
Action. Ita. 2006. Real.: Umberto 0.05 Sat.1 News, die Nacht.
Marina 2 heures. 2/2. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.15 TG1 Turbo. 1.20 Che rAMAI  Qtempo fa. 1.25 Appuntamento al CANAL 9
cinéma. 1.30 Sottovoce. .,„„ .. j,L„ .,.„ ,_.._ _.,._

goals. 23.15 Watts. 23.45 Rallye de
Norvège. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2007. 3e manche.
D.15 LG Action Sports World Tour.
Sport. A Dallas (Texas).

8.45 Gentille. Film. 10.20 Dans la
peau d'un noir. 12.05 H. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Le Monde fabuleux de Gaya.
Film. 15.20 Tex Avery. 15.30 Cold
Case. 16.15 Orgueil et préjugés.
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Les
Quatre Fantastiques. Film. 22.35
Grand reportage. 23.40 Mensoma-
daire. 0.10 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes. 1.35 Cold Case.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Nash
Bridges. 13.45 Wild Bill. Film.
15.25 Ciné 9. 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.
20.15 Papa Schultz. 20.45 Ameri-
can Ninja 3. Film. 22.30 Poltergeist.
Film.

15.45 L'instinct des loups. 16.15 Sir
Henry Morgan, pirate au service de
Sa Majesté. 17.10 Les Vikings.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Planète pub 2. 20.10
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 20.45 Faites entrer l'accusé.
22.35 Ben Laden : les ratés d'une
traque. 23.40 Erika, un procès en
suspens. 23.45 Usines Seveso.

10.00 Cargaison dangereuse. Film.
11.45 Le Jugement des flèches.
Film. 13.10 «Plan(s) rapproché(s)» ,
13.20 Autant en emporte le venl
(version restaurée). Film. 16.55
Bienvenue, Mister Chance. Film.
19.05 Les hommes préfèrent les
blondes. Film. 20.30 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Les Cheyennes,
Film. 23.15 Laura. Film.

15.30 «Mir ail sin Kôlle». 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Karneval in Kôln. 23.00
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 Beckmann. 0.45 Nachtma-
gazin. 1.05 Die Komiker. 1.35 Der
Trip, die nackte Gitarre 0,5. Film.

dung. 1.05 V die Verbrauchershow. nacco. 1.45 Meteo.'1.50 Appunta-
1.55 Einsatz in 4 Wanden. mento al cinéma. 1.55 Rainotte.

TVE Mezzo
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 15.25 Le cycle des saisons. 16.50
El tiempo. 15.50 La tormenta. Grands arias : «Iphigénie» par Deon
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart. Van der Walt. Opéra. 17.05 Gala
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda concert. 18.45 Arias de Cosi fan
exterior. 18.35 Espana directo. tutte. 19.00 Joe Zawinul Syndicats
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a Concert. 20.05 Séquences classic.
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 La 20.45 Clairemarie Osta, une étoile
semana internacional. 22.00 Mira dans l'âme. 21.15 Portrait clas-
quien baila. 0.30 Gala de elecciôn sjqUe. 21.45 La boîte à musiques de
de la reina de los carnavales de Jean-François Zygel. 22.45 Ahmad
Tenenfe. 1.30 Metropolis. Jama | concert. 23.45 Séquences

RTP jazz mix. 1.45 Le Hot Club de
15.00 Micro Droaramas das Nacôes France.
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._ _ „ „ *̂ fe%. T tourne avec Benoît Aymon 18.00
15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill. , , , 
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash. Le )ournal et la météo 18 M

18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. 9'chrono revient sur les cham-
19.00 Andata e ritorno. 19.10 Law pionnats de Suisse d'athlétisme en
and Order. 20.05 Pucca. 20.20 „ >. r • ». n «o •>« ¦
Classici Disney. 20.30 TG2. 20.55 salle'a Saint-Ga" 18-30 Les m,n|-

10 minuti. 21.05 ER, Medici in courts 18.40 ECOdécode Auto:
Prima Linea. Preoccupazione. (1 et quoi de neuf? (3/4) 19.00 - 8.00
2/2). 22.40 TG2. 22.50 Agente 007, Toutes |es he nouve||e djffu.
Operazione Tuono. Film. Espion-
nage. GB. 1965. RéaL: Terence sion des émissions du soir. Plus de
Young. 2 h 10. 1.00 TG Parlamento. détails sur câblotexte, télétexte ou
1.10 Sorqente di vita. 1.40 Aima- www.canal9.ch

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 Inspec-
teur Morse. 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
Une nana pas comme les autres.
Film TV. 22.25 L'Aventure inté-
rieure. Film. 0.25 TMC Météo. 0.30
Désirs noirs. FilmTV.

Planète
12.25 La rage de vivre. 13.25
Planète pub 2. 13.55 Kidnappée
pour être prostituée. 14.50 Les
filières africaines de la prostitution.

6.15 Waldo & co. Course folle. 6.40
TF1 info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. La
boîte de Pandore. 10.10 Beverly
Hills, 90210. Amours passées. 11.10
Le Destin de Lisa. 11.35 Le Destin
de Lisa. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 13.00
Journal. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Mon enfant

à tout prix
Film TV. Drame. Can - EU. 2004.
RéaL: Peter Svatek. 1 h55. Avec:
Dana Delany, Hart Bochner, Bruce
Ramsay, Antoine Benz.
Découvrant au dernier moment que
le bébé qu'il s'apprêtait à adopter
avait préalablement été mis aux
enchères, un couple enquête pour
confondre les coupables.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
La partie de bowling.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

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 l 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 The
Island. Film. Science-fiction. EU.
2005. RéaL: Michael Bay. 2 h 10.
VM. 23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo. 23.30 Segni dei
tempi. 23.50 Paganini.

SF1
14.20 Luzerner Fasnacht 2007.
16.20 Hopp de Base !. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz S
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Borse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.5010vor10. 22.15
Meteo. 22.20 Geheimnisse der Ges-
chlechter. Liebe. 23.15 Will & Grâce.
Die Anfânge. (2/2). 23.45 Tages-
schau.

france K

6.20 Sudokooo. 6.30 Télématin,
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
10.45 Motus. Motus junior. 11.15
Sudokooo. 11.25 Les z'amours. Les
petits Z' amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 14.00
Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
La poudre aux yeux.
Un commissaire détesté par ses
collègues à cause de ses origines
est inculpé de trafic de drogue
après la découverte d'un kilo de
cocaïne dans son garage.
16.05 Rex
Sur les toits de Vienne.
Une voiture est tombée dans un
ravin. Brûlé dans l'incendie qui a
suivi l'accident, le corps de la
conductrice ne peut être identifié.
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gliick. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Das Traumschïff. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Allein
in der Dunkelheit. Film. 23.45
Heute nacht. 0.00 Call Me Babylon.
Film. 1.15 Heute. 1.20 Neues spe-
zial. 1.50 Vor 30 Jahren: Ladakh.

SWR
15.30 Schwàbische Fasnet aus Ess-
lingen. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Suche impotenten Mann fiir 's
Leben. Film. 21.45 Aktuell. 22.00
Mainz bleibt Mainz, wie es singt
und lacht. 1.15 Corning Out. Film.

mi D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionàr?. 21.15 Die
Familienanwàltin. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 Future Trend
Reportage. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
10 vor 11. 1.00 Teleshoppinqsen-

La jeune femme
aider.

22.35 Soir 3. - 23.05 La Mutante 2
23.05 NYPD Blue Film. Science-fiction. EU. 1998.
Série. Policière. EU. 1999.18 et RéaL: Peter Medak. 1 h 45.
19/22. Stéréo. Avec : Michael Madsen, Nata-
2 épisodes inédits. sha Henstridqe, Justin Lazard,
«Le secret de monsieur Marg Helgenberger.
Roberts». Le corps sans vie de L'astronaute Patrick Ross parti-
Mike Roberts est retrouvé sur le cipe à la première mission
toit d'une voiture. - 23h50: humaine sur Mars. Il en rap-
« L'assassin de Dolores Mayo». porte un germe inconnu.
0.40 Libre court. 1.50 Soir 3. 2.20 0.50 Le Justicier de l'ombre. Secret
France Europe Express. brûlant. 1.40 L'alternative live.

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 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-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 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
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 1 village
à la une 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 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 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Energie/Environne-
ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
santé par les plantes 10.45 Le premier
cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00
Graffhit 16.45 Petites annonces 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch


K PROPOS DU SIDA

Le mensonge
et ses maîtres
Un article paru dans «Le Nouvel-
liste» du 9 février 2007 sous la ru-
brique «L'invité» prétend dénon-
cer les mensonges de radminis-
tration fédérale en matière de
VTH/sida, et pourtant désin-
forme les lecteurs en abusant de
statistiques erronées en stigmati-
sant la population homosexuelle.

L'Antenne.sida du Valais ro-
mand ne peut accepter ces allé-
gations et se doit de clarifier la si-
tuation concernant les infections
au virus du sida. Les cas de trans-
mission du VIH n'ont pas doublé
depuis 2003. Les tests positifs os-
cillent autour des 750 par année
en Suisse, contre 581 en 2000.

L article met en cause les per-
sonnes homosexuelles, qui se-
raient la cause de tous les maux.
JJ est nécessaire de rappeler ici
que le sida n'est pas consubstan-
tiel à une orientation sexuelle
mais à des comportements à ris-
ques. Pour rappel, la majorité des
nouvelles infections au VIH en
Suisse de 2001 à 2005 concerne la
population hétérosexuelle. En
2006, plus de 50% des nouvelles
infections hétérosexuelles tou-
chaient les femmes, et parmi el-
les plus de la moitié avaient été
infectées par leur conjoint.

L'Antenne sida du Valais ro-
mand en appelle à la responsa-
bilité personnelle. Les corhpor-
tements à risques sont à pros-
crire, sans distinction d'orienta-
tion sexuelle. La fidélité reste le
seul moyen de protection effi-
cace à 100%. Sinon l'usage du
préservatif, masculin ou fémi-
nin, demeure à l'heure actuelle
la meilleure façon de se protéger
et de protéger ceux que l'on
aime.

Il est déplorable que l'on
puisse, encore aujourd'hui , au
mépris de toutes les connaissan-
ces scientifiques, accuser une
minorité en raison uniquement
de son orientation sexuelle en
désinformant la population. La
tolérance, le respect d'autrui et
l'amour du prochain sont mal-
heureusement des valeurs
qu'apparemment ne partage
pas une minorité de personnes
homophobes; pourtant, ce sont
ces valeurs qui permettraient
aux personnes homosexuelles
de s'accepter, de pouvoir s'ai-
mer comme tout un chacun et
ainsi de réduire les comporte-
ments à risques.
DR JOSY-PHILIPPE CORNUT. président
de l'Antenne sida du Valais romand

La réponse d'Alpagai
En réponse à Biaise Chappaz.
Les -pouvoirs que vous nous at- hétérosexuels,
tribuez sont quand même in- Si vous cherchez absolument
croyables.Unlobbygaytout-puis- des responsables, adressez-vous
sant sévissait en Suisse durant les aux médias, qui nous ont vendu
années 1980? En Valais, il a fallu at- la trithérapie comme le remède
tendre 1994 pour voir apparaître miracle au sida. Combien de jeu-
la première association homo- nés n'ont pas conscience de ce
sexuelle et vous pouvez me croire,
Alpagai n'a jamais bénéficié des
appuis que vous avancez. En 2007,
notre association n'est ni recon-
nue d'utilité publique ni subven-
tionnée. Les membres de ce lobby
seraient-ils tous morts du sida?

Je suis l'un des écoliers à avoir
reçu la bande dessinée «Jo». Cet
excellent outil, à une époque où il
n'y avait rien pour les jeunes,
nous a permis d'ouvrir le dialo-
gue en classe sur ce sujet tabou.
J'y ai appris une chose impor-
tante: personne n'est à l'abri du
sida, homo ou hétéro! Pois-je
vous rappeler que le sida était
alors considéré comme une ma-
ladie d'homosexuels et de toxico-
manes? Les autorités ont bien dû
prévenir la population des ris-

ques encourus dans les rapports

que représente ce genre de traite-
ment et s'imaginent que cette
maladie n'est plus un problème?
Cette nouvelle génération
n'ignore pas les risques mais n'en
tient plus compte.

Ce n'est pas en stigmatisant
un peu plus les séropositifs qui fi-
niront par taire leur maladie que
l'on trouvera une solution à ce
vaste problème. Plutôt que de
vous servir de nos malades
quand ça vous arrange et puis-
que notre sort vous préoccupe
tant, vous feriez mieux de nous
rejoindre pour développer des
outils de prévention adéquats
contre le sida!
ALEXANDRE MOIX
pour le groupe de prévention
de l'association Alpagai. Sierre

Jeu N° 2019

Solution du jeu N° 2018

feuilleter

A Grive Phaéton
Apex Phasme
Azurer K Profit

Képi
B R
Balai L Régime
Baril Lauracée
Bleuet Légende S

Lézard Ska
C Linaire
Cabri Lister T
César Loriot Tigrée

Lycope Trier
D
Daurade M V
Déesse Méhari Vairon

Mélèze Véranda
E Métairie Vérité
Egard Moringa
Epater Moulin Y

Muflier Yoga
Muséum

Farceur Z
Fardé N Zéro
Fière Narcisse ¦ Zip

Nectar
G Neige
Gars
Gavial P
Genêt Paella
Gombo Peeling
Gratter Péroné

Définition: montrer ouvertement, afficher, un mot de 7 lettres.

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

-l_Vr

COMMUNES
AU SECOURS DE PAM

Evionnaz
n'est pas
la seule
A propos de l'article «Les com-
munes au secours de PAM».

Il n'est pas juste de ne citer
qu'Evionnaz. En effet la com-
mune de Mollens avait déjà pris
les devants avant l'arrivée du
magasin PAM qui est devenu
Proxi aujourd'hui. La com-
mune verse plus de 15000
francs par année et fait bénéfi-
cier d'autres conditions favora-
bles à Proxi, Mollens.

Nous voulons garder notre
magasin ouvert et beaucoup
d'habitants l'ont compris en s'y
rendant régulièrement. Le pro-
blème provient des fournisseurs
qui ne sont pas constants (rup-
ture de stock, produits suppri-
més, etc.) et cela sans que nous
en soyons informés, pourquoi?

Si le magasin n'était pas
tenu par une gérante et une col-
laboratrice très compétentes, je
pourrais comprendre la réac-
tion du fournisseur, mais pas
dans les conditions actuelles de
rentabilité et de situation favo-
rable que donne la commune
de Mollens.
MICHEL-ALAIN KNECHT. Mollens

F-A/18

Déplacé et dépassé
L'espace aérien doit être sur- engins d'évoluer sans déranger
veillé et nos pilotes doivent la population et d'utiliser d'au-
s'exercer. Voilà deux points qui tres avions pour la surveillance
ont rarement été contestés du territoire,
jusqu'à l'apparition d'un troi- L'utilisation de tels engins
sième point qui est que pour dégrade inutilement la qualité
être crédible un avion militaire
doit produire un maximum de
bruit afin de... afin de quoi au
fait?

Alors que les performances
de l'aviation civile évoluent pa-
rallèlement à une diminution
des décibels, c'est tout le
contraire chez les militaires. Le
vacarme des F-A/18 est insup-
portable et insupporté. Ce bruit
dérange et est en totale discor-
dance avec le tourisme, il
s'ajoute aux autres décibels que
produisent nos véhicules et nos
activités.

Au-delà de cette réalité on
doit se demander s'il n'est pas
plus opportun d'envoyer nos
pilotes s'exercer dans des pays
où l'espace permettrait à ces

de vie dans une période où rien
n'indique un risque d'attaque
aérienne.

L'évolution technologique
avantage les attaques par mis-
siles etles défenses antimissiles
et quoi qu'en pensent certains,
une des meilleures défenses
reste le... tir de précision.

On rêve d'une prise de
conscience du problème, du
contexte et des enjeux par une
majorité politique qui aurait
pour conséquence un emploi
extrêmement limité de ces coû-
teux et bruyants appareils,
pour le bien de tous les habi-
tants à l'exception forcément
des admirateurs des F-A/18.

CHRISTIAN FAVRE, Yvorne
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On veut un moratoire!
Monsieur Cina,

Mais nous, on veut un mo-
ratoire, disons dix ans et sur
tout le territoire valaisan:
- sans ouvertures de nouveaux
cafés;
- sans réouvertures d'anciens
(ceux aux volets clos depuis des
mois)!
- avec d'éventuelles condi-
tions: on en ferme un pour
pouvoir en créer un nouveau;
- on en ferme deux pour pou-
voir en créer un grand!

Oui, cela, autrefois, avait un
nom: la clause du besoin, mais il
semblerait qu' elle ne soit plus à la
mode, on est maintenant à la sa-
cro-sainte liberté du commerce
et c'est vraiment n'importe quoi.
On avait prédit une autorégle-
mentation, ce ne fut pas le cas.

Encore récemment, on a
rouvert un bistrot dans un petit
village, il était fermé depuis des
années, les deux bistrots voi-
sins s'en portaient très bien, ils
ont espéré un moment que
l'autorité communale les pro-
tégerait et qu 'elle renoncerait à
la réaffectation. Que nenni: il
faudra partager le gâteau.

Et qui sait, dans quelques
années les voir tous vivoter puis
tous mourir. Alors, les autorités
se lamenteront de ne plus avoir
de café , ce merveilleux et indis-
pensable lieu d'accueil: un vil-
lage sans bistrot devient un peu
fantôme, impersonnel, sans
âme.

Que deviendront les après-
enterrements, les apéros des
jours de fête, les rendez-vous

d'affaires et de cœur, les sorties
de répétitions, de séances, les
débats politiques et toutes les
brèves de comptoir?

Tant pis, ce sera chacun
chez soi, l'effondrement de la
pyramide.

Comme dans la vente aux
étrangers et la lutte contre les
lits froids, une réglementation
et une prise de conscience sont
nécessaires.

Un établissement public
doit être viable et, alors, vous
aurez tous un beau lieu d'ac-
cueil avec sourire et excellence.

A nous aussi un moratoire!
Merci Monsieur Cina.

PATRICIA LAFARGE-CRETTON
restauratrice, présidente de la section
Saint-Maurice de Gastrovalais

POUR DÉFENDRE LA NATURE EN VALAIS

Il en faut du courage!
Narcisse Seppey et Jean-
René Fournier empaillés dans
le bureau de Mme Sangra, en
une posture genre «danse du
loup», voila ce que le Valais re-

connaissant devrait offrir à
Mme Sangra. En effet , bien
qu'on ait pour soi la loi et le Tri-
bunal cantonal, il en faut du
courage dans ce canton pour
défendre la nature, sa beauté,
sa diversité, ses équilibres, tou-
tes qualités qui en font le pré-
cieux habitat de l'être humain.

Or Mme Sangra, qui ne
s'occupe pourtant pas seule-
ment du loup, se voit «remisée»
par Narcisse Seppey («Le Nou-
velliste» du 5 février) au pays
des demeurés... Valaisanne,
mais fait irréparable, eh oui,
n'habitant pas le canton, j' ai vu
au fil des années se dégrader les
paysages valaisans livrés aux
constructeurs, promoteurs im-
mobiliers et autres maque-
reaux, avec l'accord de maintes
populations du lieu.

J ai entendu les critiques
hargneuses contre les écologis-
tes et jusqu'à plus soif ce re-
frain: on est chez nous, on sait
mieux que vous. Et celui qui
brait: vive le béton, les grosses
bagnoles, les canons à neige et
le fusil, s'entend répondre:
hourra, il est des nôtres... Hé
oui.

Des personnalités lucides,
œuvrant, par exemple, pour le
développement durable, il y en
a, mais allez savoir si de les
nommer ne leur ferait pas du
tort dans ce canton, eh oui.
VESCA OLSOMMER , Genève.

Un canard à quatre pattes naît en Angleterre
On ne pourra pas dire que «ça ne casse pas
trois pattes à un canard». Un caneton à quatre
pattes est né il y a huit jours dans une ferme
anglaise. Il a été baptisé «Stumpy» par sa pro-
priétaire, qui l'a présenté à la presse samedi.
«C 'était totalement bizarre. Je me disais: «Il a
trop de pattes.» Et je comptais et recomptais
«une, deux, trois, quatre», a raconté Nicky Ja-
naway, une éleveuse de New Forest, dans le
Hampshire, à 150 kilomètres au sud-ouest de
Londres.
En raison d'une mutation très rare, le vilain
petit canard a deux pattes arrière presque en-
tièrement formées, en plus des deux pattes
qu'il utilise pour marcher.
Le nom de «Stumpy» vient de «to stump»:
marcher d'un pas lourd, et de «stumps»: gui-
boles. Le canard boiteux ne survivrait proba-
blement pas à l'état sauvage mais il se porte
plutôt bien à la ferme Warrawee, selon sa pro-
priétaire. «Il mange et survit jusqu 'à présent.
Et il court çà et là avec ses deux pattes sup-
plémentaires qui lui servent de stabilisa-
teurs», a expliqué Nicky Janaway.
Des cas similaires à celui de «Stumpy» ont
déjà été signalés dans le monde. En 2002, un
caneton appelé «Jake» était né avec quatre
pattes dans l'Etat australien du Queensland
mais il était mort peu de temps après, AP

«Stumpy» semble bien s'accommoder de ses quattre
pattes... et de sa célébrité, KEYSTONE

Le «mort
à toi»
Eh! oui la perte de ces clients
pour qui nous avions déjà des-
siné des plans, monté un projet,
commencé un dossier d'en-
quête, réalisé une étude, provo-
que des licenciements. (...)

Nous allons faire les frais de
plusieurs années d'une gestion
certainement trop laxiste, je
vous l'accorde, mais cela est
quand même de la responsabi-
lité de nos élus.

Est-ce pour se donner
bonne conscience que l'on
donne un si grand coup de frein,
qui provoque inévitablement
des dommages colatéraux, mais
je puis vous dire lors de l'arrivée
de la feuille d'impôts celle qui a
en en-tête treize petites étoiles
identiques, je pense qu'une cer-
taine amertume remontera. (...)

Pour information: les ventes
aux étrangers avoisinent les 5%
dans notre canton. Je sais que
nous sommes les descendants
de l'homme à l'arbalète, mais je
ne savais que nous n'hésitions
pas à appuyer sur la gâchette
afin de nous préserver de l'Eu-
rope et de l'ouverture sur le
monde. Le Valais est un canton
qui a comme poumon le tou-
risme, poumon qui s'échauffe,
et qui risque de voir venir
l'asthme du climat. Et nous, en
contrepartie, nous n'hésitons
pas à ouvrir notre bourse et cela
pour un milliard de raisons.

CHRISTIAN VOEFFRAY, Monthey



L'ANDALOUSIE ADOPTE UN NOUVEAU STATUT

L'autonomie plébiscitée
Les électeurs de la région
d'Andalousie ont adopté hier
par référendum un nouveau
statut d'autonomie élargie, se-
lon les premiers résultats par-
tiels publiés en début de soirée.
Près de 90% des consultés
ont voté pour l'Andalousie,
deuxième région espagnole par
sa population (7 849799 habi-
tants en 2005), est ainsi deve-
nue la deuxième région espa-
gnole à se doter d'un statut
d'autonomie élargie sous le
gouvernement du socialiste
José Luis Rodriguez Zapatero,
après la Catalogne en décem-
bre. Le nouveau statut, promu
par le Parti socialiste au pou-
voir dans la région, et soutenu
par l'opposition de droite, a été
approuvé par 86,8% des élec-
teurs, indiquent des résultats
publiés sur la base de 58% des
bulletins dépouillés.

Le taux d'abstention parmi
les quelque 6 millions d'élec-
teurs a été toutefois très élevé,
environ 66%, le résultat parais-
sant acquis d'avance.

Le texte adopté qualifie
dans son préambule l'Andalou-
sie, une des régions les plus
pauvres d'Espagne, de «réalité
nationale». Il détaille les attri-
buts de l'identité andalouse
(hymne, drapeau, fête) et éta-
blit Séville comme capitale.
Comme le statut catalan, il ga-
rantit les compétences de la ré-
gion pour éviter que l'Etat n'en
fasse une interprétation restric-
tive. Il élargit les compétences
de la région en créant notam-
ment l'Agence fiscale anda-
louse, une entité qui recueillera
les impôts locaux et la part des
recettes fiscales cédée par
l'Etat. L'Etat espagnol s'engage
à céder totalement à la région
certains impôts, dont ceux sur
le patrimoine, l'électricité ou
les successions et donations et
à céder partiellement d'autres,
comme l'impôt sur les revenus
ou les taxes spéciales sur les al-
cools. Il prévoit aussi la créa-
tion d'un Conseil audiovisuel et
d'un institut de météorologie.
ATS/AFP

LOI SUR LES ARMES À FEU EN ANGLETERRE

Blair veut restreindre
Le premier ministre britanni-
que Tony Blair a indiqué hier
qu'il entendait durcir la loi sur
les armes à feu afin de lutter
contre leur circulation parmi
les jeunes. Quatre personnes
ont été tuées par balle en deux
semaines à Londres. Une réu-
nion entre ministres, responsa-
bles de la police et communau-
taires est prévue cette semaine
pour étudier des mesures à
prendre. M. Blair a d'ores et
déjà indiqué hier sur la BBC
qu'il souhaitait abaisser de 21 à
17 ans l'âge à partir duquel les
personnes illégalement en pos-
session d'une arme à feu seront
passibles d'une peine mini-
male de 5 ans de détention.
. Il s'est également déclaré

favorable à ce que l'apparte-
nance à un gang de rue consti-
tue une circonstance aggra-
vante en cas de délit, ainsi qu'à
l'octroi d'une protection poli-
cière à toute personne qui té-
moignerait contre les gangs.

Enfin, il a évoqué la possibilité
de donner plus de pouvoirs à la
police pour surveiller les domi-
ciles de personnes soupçon-
nées de détention et d'utilisa-
tion d'armes. M. Blair s'est dé-
fendu de faire de l'agitation
après le meurtre de quatre per-
sonnes, dont trois adolescents,
en quinze jours à Londres. Sa-
medi, un homme d'une ving-
taine d'années a été tué par bal-
les à Hackney, un quartier défa-
vorisé de l'est de Londres, quel-
ques jours après que trois ado-
lescents ont été abattus par des
armes à feu dans le sud de la ca-
pitale britannique. L'unité Ope-
ration Trident de Scotland Yard,
spécialisée dans les crimes par
armes à feu au sein de la com-
munauté noire, a été chargée
d'enquêter sur ces meurtres.

Le chef de Scotland Yard,
Ian Blair, a dit observer une
«nouvelle tendance» à l'aug-
mentation des crimes graves.
ATS/AFP

t
Le Club des aînés

de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
AnnaTSCHUPP

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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

t
En souvenir de
Raymond
FLEUTRY
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2002 -19 février - 2007

Cinq ans déjà.
Tu es parti et pourtant ici
tout nous fait penser à toi.
Le temps s'écoule et
l'amour, les souvenirs
demeurent.
Nous savons que tu veilles
sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 24 février, à 19 heu-
res.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine Skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Colette MORARD
maman de leur ami et collègue de travail Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t t
Le Club de patch L'International

des Dranses Police Association

a le regret de faire part du °̂
décès du cher époux de a le regret de faire part du
Claire-Lise décès de

Monsieur Monsieur
Charly DÉLEZ Charly DÉLEZ

Toutes les patcheuses lui membre de notre société.
adressent ainsi qu'à sa PoUr les obsèques, prière defamille leurs plus sincères consulter Vavis de la familIe.condoléances et leur tres 
amicale sympathie. ^^^^^^^^^^^^^^^ ,m

Pour les obsèques, prière de T
consulter l'avis de la famille. T a socj^^
^^^^^^^^^^^^^^ de gymnastique

. Martigny-Octoduria

La Classe féminine 1943 * }* re|ret de faire P3* du
, ¦-, deces de
de Sierre

Monsieur
a la douleur de faire part du Charly DÉLEZ
décès de

Madame merhbre d'honneur de la

Anne-Marie société.

KLINGELE- —1̂ —~——"~
GENOUD f

sa chère présidente et amie. ^*a classe 19ob de rully

Pour les obsèques, prière de a }e^ 
regret de faire Part du

consulter l'avis de famille. décès de
-H_rt____________rt___ Madame

Cécile RODUIT
T

_ . , contemporaine et amie.En souvenir de r

Madame Pour les obsèques, prière de
Olive FOTIRNÏFR consulter l'avis de la famille.

m A la douce mémoire de

I f  ̂Jl Elodie KUNG

Dix ans ont passé. Pour nous (̂ "T> M
c'était hier. Mais en nous tu "-^sS
es restée comme une fleur
naissant au matin. . '.. '". ' ¦, . ' ''
Une maman, c'est tant de 1997 - 2007
choses que même les mots
ne peuvent l'expliquer. De Elodie, petite sœur,
là-haut, prends tes enfants peti t ange
et petits-enfants par la main Ton sourire mumine
pour les protéger et les gui- toujours notre existence
der sur le bon chemin. Dans nos cœurs

Ta famille. tu con tin ues de vivre
Nos pensées,

Une messe d'anniversaire tu ne finis de nourrir
sera célébrée à l'église de Déjà 10 ans
Veysonnaz le samedi 24 fé- que tu nous as quittés
vrier 2007, à 19 h 15. Mais jamais
_____________________ nous ne cessons de t'aimer.

Ta famille.

^
#1 -̂027 322 28 30 Que ceux qui l' ont connue

X_  ̂ aient une pensée pour elle
J.VOEFFRAY&FILS en ce jour.
POMPES FUNÈBRES Mavonnot S I2-SION ____________________

t
Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Monique JUILLERAT
née CHÉNAIS

1943

ont la tristesse de faire part de son décès survenu à son
domicile de Monthey.

L'incinération a eu lieu au crématoire de Sion.

Une messe en son souvenir sera célébrée en la chapelle du
home Les Tilleuls à Monthey, le jeudi 22 février 2007, à
9 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Telé-Anzère SA.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Colette MORARD
maman de Daniel Morard, son dévoué chef des dameurs, et
grand-maman de Mélanie, sa très appréciée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de boulangerie Le PKB

a le regret de faire part du décès de

Madame

Colette MORARD
belle-mère de Brigitte, membre du comité, et belle-sœur de
Berthe, collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'ARS

Association régionale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Colette MORARD
sœur de M. Léo Fardel, vice-président de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons,
leurs messages, ont pris part
à son épreuve. Elle les prie de
trouver l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Monthey;
- au Dr Benoît Delaloye;
- au curé Fracheboud;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, février 2007.
_^_^_^_^_^_^_^_H_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^H_i_M

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t 
Ce 17 février 2007 au foyer
Saint-Jacques à Saint-Mau-
rice, s'est éteinte doucement

Anna ^̂ 7 
*®1

TSCHUPP- H»Vl
THÉTAZ LV_ - I

1923

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille: Luc et Cathy Tschupp;
Son petit-fils: Guillaume Tschupp;
Sa sœur et son beau-frère : Lydia et André Melini;
Sa nièce: Michèle Cachin et son ami Jean-Claude Schild;
Son petit-neveu et sa petite-nièce: Laurent Cachin, Stépha-
nie Cachin et son ami Boris;
Ses nièces et neveux: Ida Frei, Monique Caluzi;
Freddi et Hansruedi Tschupp et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Luc, Cathy et Guillaume Tschupp remercient de tout cœur le
personnel du foyer Saint-Jacques pour leur présence atten-
tive et la qualité de leurs soins.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vérossaz
ce mardi 20 février 2007, à 16 heures.
Ni fleurs ni couronnes, Anna préférerait voir ce don utilisé
pour de réels besoins.
Adresse de la famille: Cathy et Luc Tschupp, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Moto-Club Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT
maman de Christian, membre du comité, et belle-maman
de Muriel, membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne de gymnastique

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DELEZ
membre d'honneur et ancien vice-président

En souvenir de

¦_ _^ * _H —L.

m% m * ^ Ê ^ mm\ • .¦» *¦ *Hr

1979 - 2007 1997 - 2007

Armand e. Vera CONTAT
RAMELLA

Leur famille et les amis se retrouveront dimanche
25 février à la cathédrale de Sion à la messe de 10 heures.

Au fil  des années qui passent,
ils sont avec nous, autrement.

t
Tout s'éteint, tout s'en va,
hormis le souvenir.

A l'aube du samedi 17 février
2007 , entouré de l' affection ^—\

Raymond . ¦ _]
KAMERZIN > ' Ê

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanne Kamerzin-Donnet, à Conthey;
Ses enfants:
Guy Kamerzin, à La Sarraz (VD);
Gérald et Héléna Kamerzm-Bonvin, à Conthey;
Christiane Cottagnoud-Kamerzin, à Pont-de-la-Morge;
Fabienne Sierro-Kamerzin et son ami José, à Sion;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Rachèle et Yann Feret-Kamerzin et leur fille Chloé, à Grand-
vaux;
Sandy Kamerzin, à Genève;
Didier Cottagnoud, à Pont-de-la-Morges;
Séverine Cottagnoud et son ami Pascal, à Genève;
Carole Sierro et son ami Sébastien, à Neuchâtel;
Stéphane Sierro, à Sion;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey le mardi 20 février 2007, à 16 heures.
Raymond repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 19 février, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mmo Jeanne Kamerzin-Donnet

rue du Collège 28
1964 Conthey

En heu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
Moi pour Toit, CCP 19-720-6.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
^~ S'est endormi paisiblement

au Home Les Crêtes le
f. Â dimanche 18 février 2007,
y r dans sa 86° année
y

Monsieur

' ,| "¦-•> Georges
Pà̂ teid PASSERINI

Font part de leur peine:
Son épouse:
Emma Passerini-Constantin, à Sion;
Ses enfants:
Michel Passerini, à Réchy;
Corinne et Jean-Michel Décaillet-Passerini, au Brésil;
Reynald Passerini, et son amie Brigitte, à Sion;
Ses petits-enfants:
Mathieu Décaillet, à Martigny;
Stéphanie et Léonardo Wehbi-Décaillet, au Brésil;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Gilberte Passerini, à Sion;
Noële Passerini, à Lausanne et famille;
Germaine Bonvin-Constantin, à Ayent, et famille;
Régina et Edouard Morard-Constantin, à Ayent et famille;
Mariette Morard-Constantin, à Ayent et famille;
Sylvain et Anita Constantin-Philippoz, à Ayent et famille;
Florian et Véronique Constantin-Crettaz, à Ayent et famille;
Oliva Philippoz-Constantin, à Ayent et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 20 février 2007,
à 10 h 30 à la cathédrale de Sion
Georges repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente, aujourd 'hui lundi 19 février 2007, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'en est allée paisiblement à
son domicile, sur le chemin
de la lumière, entourée de
l'amour des siens et récon-
fortée par les sacrements de
l'Eglise, le vendredi 16 février

Anne-Marie R Î _̂gN
KLINGELE mmmW

née GENOUD
1943

Font part de leur peine:
Son époux: André Klingele, à Venthône;

Ses enfants:
Stéphane Klingele, à Sion;
Jérôme Klingele et son amie Valérie, à Savièse;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Hermann Genoud, à Sierre;
Janine Klingele-Genoud, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre; .
Olga Giachino-Genoud et son ami Maurice, ses enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Monique Kossecki-Genoud, ses enfants et petits-enfants, à
Toronto (Canada);
René et Anne-Marie Genoud-Pont, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
André et Marie-Claire Genoud-Christen, leurs enfants et
petits-enfants, àVeyras;
Luc et Christiane Genoud-Antille, leurs enfants et petits-
enfants, à Miège;
Jean-Claude et Lisbeth Genoud-Guler, leurs enfants, àVey-
ras;
Familles de feu Erasme et Pauline Genoud-Pont, à Sierre;
Famille de Louis et Elise Klingele-Margelisch, à Sierre;
Famille de Rupert et Marianne Klingele-Nanzer, à Naters;
Famille du docteur Alfred Klingele, à Naters;
Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, mardi 20 février, à 10 h 30.
Anne-Marie repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
19 février de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront remis à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: André Klingele

Buiron
3973 Venthône

Monique Schenker-Noverraz;
Catherine et Hannes Meyer-Schenker;
Françoise Lacombe-Schenker, ainsi que Pauline, Julian, leur
fille Salomé, Caroline et Muriel;
Pierre et Yachiyo Schenker-Oishi, ainsi que Kenji et Caroline,
leur fils Garrett;
Frédérique Montero-Schenker, son compagnon Lionel,
leurs fils Théo et Maxime;
Machiko Oishi;
Sébastien Schenker;
Coralie Schenker;
Marguerite Bucher-Schenker, ses enfants et petits-enfants,
en Italie;
Madeleine Parny-Schenker, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, en France et en Espagne;
Huguette Cruchon-Noverraz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
La famille Parel, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

René-Charles
SCHENKER

Chevalier de la Légion d'Honneur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain, parent et ami
qui s'est endormi paisiblement le 16 février 2007, dans sa
87° année.
Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie aura lieu au temple de Genthod, le mercredi
21 février 2007, à 15 heures.
L'incinération suivra dans rintimité.

Domicile de la famille: Pierre Schenker
Case postale 648
1290 Versoix

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Le pain
complet...
et même plus
CHARLY G. ARBELLAY

Le pain est sans doute l'aliment qui
passe le plus souvent de main à main. A
partir du moment où il quitte le four du
boulanger pour un destin nourricier,
voilà que commence pour lui un long
voyage. Il va pénétrer dans toutes les fa
milles, les hôtels, les restaurants.
D'abord il s'installe dans le véhicule du
livreur qui le remet dans les mains de la
boulangère et enfin dans celles du
client. Au restaurant, il a droit à un tour
de piste supplémentaire avant d'être
consommé. Le maître d'hôtel le coupe
en tranches et l'aligne dans la corbeille
puis s'en va le déposer sur la table du
client. Qui le touche, choisit, prend et re
met les tranches, crache la fumée de sa
cigarette, ou éternue. Lorsque le repas
est terminé et que le pain n'est pas
consommé le maître d'hôtel recompose
parfois sa corbeille avec le pain laissé
sur les autres tables. Et le voilà reparti
vers un nouveau client. Il arrive même
dans certains établissements qu'en fin
de service, toutes les corbeilles soient
vidées et le pain emballé dans un papier
d'alu pour être servi à nouveau au repas
du soir... Intrigué par ce petit manège,
un client s'est offert une analyse bacté-
rienne. Ce qu'il a découvert lui a coupé
l'appétit: cendres de cigarette, fumées
en tout genre, huile rance, traces d'urine
et de rouge à lèvres, pellicule de che-
veux, goutte de sueur, poussière, cra-
chat résultant d'éternuement, etc.
«Un jour sans pain est un jour de rien»,
affirme le dicton. Certes, à moins de
commencer le carême demain!

_ri__il__|_k_l -T ,4r Lever 07K27 il . Lever 08hl8

.f r t .-\ Coucher WhOl mÊJ  Coucher 20h37 -J Arolla -7° 1° : 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^z Ayent °° 6° I I I I o I . I I £ I ILe soleil gagne du terrain i »: ? i —r--^---^rO O -g Champex -1° 4° 8 6 7

De belles eclaircies agrémenteront souvent la matinée sur le canton, ĵ Evolène -2° 6° ; 
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La famille pose
JEAN-HENRY PAPILLOUD

Le portrait de famille est
classique. Le père - veuf?
- est triste. Il a fait prépa-
rer ses enfants avec le
plus grand soin et les a
disposés dans un ordre
précis.
L'intérieur respire un
luxe discret, comme il
doit l'être dans une riche
famille de Loèche. On y
remarque des photogra-
phies, des meubles et
des livres précieux.
Un détail surprend. Le
photographe amateur,
Arnold Zwahlen, n'a pas
fait ce qu'il faut pour que
tout le monde fixe un
même point. Peut-être
ne l'a-t-il pas voulu pour
obtenir un portrait
moins posé. Le résultat
est là: les membres de la
famille ne regardent pas
dans la même direc-
tion. ..

La Médiathèque présente ses acti
vités à la 30e Foire à la brocante à
Martigny du 23 au 25 février.
Mais pendant ce temps, l'exposi-
tion Arnold Zwahlen reste ouverte
tous les jours de 10 h à 18 h.
Informations et contacts:
Médiathèque Valais-Martigny,
www.mediatheque.ch

http://www.slf.ch/avalanche
http://www.mediatheque.ch



