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EN VALAIS ? On la croyait canton
née en Suisse alémanique, voilà
qu'elle débarque en Romandie. Et par
le Valais! Un cas de maladie de la lan-
gue bleue a en effet été diagnostiqué
parmi des vaches de Port-Valais....l9
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FC SION

Sur le
bon pied
Le championnat de Super
League reprend, dès de-

DERBORENCE

Un petit
frère pour
«Arys»?
Les parents du premier
gypaète barbu valaisan
de l'ère moderne (dont
voici un congénère), qui a
pris son envol le 12 août
dernier, semblent être à
nouveau dans l'attente

o d'un heureux événement
§ Pour la fin mars? 21

main à Tourbillon. Après
la pause hivernale et le
changement d'entraîneur
le FC Sion est serein. A en
croire en tout cas son pré
sident Christian Constan-
tin et les joueurs, à l'en-

1 traînement hier à IAn-
2 cien-Stand.....2-3
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ion se présente
Le changement d'entraîneur donne une nouvelle orientation à l'équipe valaisann

Un seul
dossier
ouvert

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin: d'abord s'éloigner des places de barragistes... MAMIN

d autres objectifs.
Nous affrontons
Grasshopper, Saint-
Gall et Thoune lors des
trois premières jour-
nées, ils sont tous der-
rière nous au classe-
ment. Ces matches
donneront rapide-
ment la température
du printemps.

L'approche du jeu de
Charly Roessli et de
Maurizio .Jacobacci
s'éloigne de la philoso-
phie défendue par Al-
berto Bigon...
Alberto Bigon a œuvré
dans l'urgence au
printemps dernier, il a
sauvé ce qui pouvait
l'être. Le duo actuel
travaille plus sur le
fond, il a disposé de
quatre semaines pour
donner une nouvelle
orientation au jeu. Les
matches amicaux ont
montré une évolution
intéressante, j'ai vu
une équipe organisée,
une ligne claire. Mais
le football ne donne
aucune certitude de
succès même si vous
travaillez très fort. La
seule garantie est de

n obtenir aucun résul-
tat si l'on ne travaille
pas.

Votre présence au camp
d'entraînement se
résume à un passage
d'une heure et demie
lors du match contre la
primavera de l'AS
Roma. Cette discrétion
indique-t-elle un chan-
gement de conduite?
Je laisse les gens se dé-
couvrir, ils ont des
nouvelles idées à ap-
pliquer. La présence
d'une tierce personne
aurait exercé une pres-
sion supplémentaire.
On me dit que tout se
passe bien. La situa-
tion ne nécessite au-
cun rappel à l'ordre.
Nous ne sommes pas
en compétition, il
n'existe aucune ur-
gence. L'esprit du
championnat est diffé-
rent. La gestion
change en fonction de
la progression du
groupe, elle peut aller
du coup de gueule aux
primes doublées. Un
championnat se joue
sur des détails, il faut
être présent dans les

moments importants,
il faut savoir modérer
les enthousiasmes
dans une phase posi-
tive et ne pas laisser les
garçons dans la nature
dans les moments né-
gatifs.

Quel est l'objectif du
deuxième tour?
S'éloigner le plus vite
possible des places de
barragiste et de relé-
gué et prendre les mat-
ches les uns après les
autres.

Craignez-vous les
contrôles annoncés par
l'ASF concernant la
direction de l'équipe
puisque Charly Roessli
ne possède pas le
diplôme requis?
Les précédents de Lu-
cerne ou de Neuchâtel
existent, il n'y a eu au-
cune sanction. Nous
avons un manager
sportif qui est respon-
sable du plan de jeu et
un entraîneur qui en-
traîne les joueurs. Les
excès de zèle de la li-
gue ou de l'ASF envers
le FC Sion sont
connus.

Le marché d'hiver a été calme à
Tourbillon. Stéphane Sarni et Ju-
lien Brellier sont arrivés, Zaki a été
prêté à Thoune. «Le seul dossier
ouvert est celui d'un joueur offen-
sif sur le côté gauche», confie
Christian Constantin. «Rien ne
m'incite à tout chambouler. Nous
n 'avions pas de mauvais joueurs
en automne. Nous avons mal tra-
vaillé et nous étions mal organi-
sés, c 'est mon sentiment. A la dé-
charge de la direction technique
précédente, de nombreux joueurs
sont arrivés en août. Le groupe se
connaît mieux aujourd'hui, l'adap-
tation est faite. Le retour de Sarni
est une sécurité puisque nous
avons trois défenseurs engagés à
la coupe d'Afrique des nations. Le
transfert de Brellier doit nous per-
mettre de compenser le départ
de Gelson Fernandes, nous n'y
sommes pas parvenus jusqu 'à
maintenant. Zaki a le même profil
que Saborio, son prêt nous per-
mettra de mesurer ses capacités
dans notre championnat.» Ra-
phaël Wicky rebondira aux Etats-
Unis. «Ce n'est pas un échec. Ha
joué au plus haut niveau à 16 ans,
il a de gros ennuis de santé à 30. Il
subit simplement la vérité de la
compétition de haut niveau au-
jourd'hui. L'accord contente les
deux parties.» Deux licences sont
disponibles dans l'effectif du FC
Sion. «L'une concernera le joueur
que nous cherchons sur le flanc
gauche, l'autre devrait revenir à
Di Zenzo.» Le FC Nantes avait
manifesté un intérêt pour Jamal
Alioui, mais le club français n'a
plus donné de nouvelles.

1. Bâle 18 12 3 3 38-19 39
2. Zurich 18 9 6 3 41-19 33
3. Young Boys 18 9 6 3 43-30 33
4. Aarau 18 5 9 4 27-25 24
5. NE Xamax 18 5 7 6 27-28 22
6. Sion 18 6 4 8 22-25 22
7. Grasshopper 18 5 5 8 26-34 20
8. Lucerne 18 2 11 5 24-34 17
9. Thoune 18 4 5 9 17-27 17

10. Saint-Gall 18 3 4 11 2145 13

SUPER LEAGUE

Constantin
I HA I «

Le ballon tourne à
nouveau rond au FC
Sion. Le terrain dégage
une sérénité envolée
lors du premier tour.
Christian Constantin
apprécie cette mue hi-
vernale amorcée par le
débarquement d'Al-
berto Bigon, puis l'en-
gagement de Charly
Roessli et de Maurizio
Jacobacci. Il attend
une confirmation des
impressions amicales
en compétition. Sa pa-
tience ne sera pas
éprouvée.

La venue de Grass-
hopper à Tourbillon
demain donne le coup
d'envoi de la course
contre la montre enga-
gée par l'équipe valai-
sanne scotchée à onze
points d'une place eu-
ropéenne à la pause.
Ce classement donne
un coup de frein aux
ambitions présiden-
tielles de l'été. Il n'en-
tame pas sa foi dans un
groupe retouché à do-
ses homéopathiques.

Dans quel état d'esprit
Christian Constantin
aborde-t-il le deuxième
tour du championnat?
Mon premier souci est
d'éviter toute surprise
derrière nous, regar-
dons d'abord dans
cette direction avant
de parler d'objectif su-
périeur. On ne peut
pas prétendre à mieux
avec le jeu présenté en
automne. Mathémati-
quement, cela s'est
traduit par douze
points sur trente-six
possibles à domicile.
On ne peut prétendre
à rien dans ces condi-
tions. Personne ne
sentie FC Sion menacé
par une relégation,
mais il faut lire le clas-
sement tel qu'il est et
non tel qu'on voudrait
qu'il soit. Ma présence
fausse peut-être l'ana-
lyse parce que mes
équipes se battent ha-
bituellement pour

PIERRE KELLER, directeur EGAL, professeur EPFL

Un train d'enfer
Aujourd'hui, j 'ai envie de sortir du cadre
classique de ma chronique pour vous livrer
un simple courrier de lecteur. Rien de bien
grave, rassurez-vous! Juste un titillement, un
tacle qui agit comme un effet papillon et qui
englobe par incidence la compagnie Cisal-
pine, les CFF et du même coup, institution
oblige, les pouvoirs publics, pourtant je
doute que nos parlementaires vaudois, ge-
nevois et valaisans soient des grands aficio-
nados du rail, sinon ils s'offusqueraient à
mon instar des conditions de voyage que j'ai
rencontrées entre Lausanne et Milan.
Dans un premier temps, j' avais ouï dire qu'il
fallait prévoir une heure de moins pour les
trajets depuis Bâle et Berne vers la capitale
lombarde. Malheureusement, il faut désor-
mais compter quasiment une heure de plus
qu'auparavant depuis Lausanne! C'est sans
doute cela que l'on appelle un train de séna-
teur. Pauvres Romands! J'oublie donc l'idée

d'un train d'enfer pour rejoindre Milan. Au
moins, j' aurai le temps de me sustenter cor-
rectement. Erreur! Dans le train direct, le
wagon-restaurant a tout simplement dis-
paru. Je me fais une raison et décide bon gré
mal gré de me contenter des menues vic-
tuailles du chariot, authentique sécateur à
genoux, qui s'agite entre les minces travées.
Sis en première classe, en tête du convoi, je
vois le «caddie» à barres chocolatées s'arrê-
ter à quelques centimètres de mes pieds: 0
est presque vide... puisque les «deuxième
classe» sont servis en premier. Je prends
mon mal en patience et, un peu écœuré, je
me rends aux toilettes. La lumière ne jaillit
pas et le lavabo déborde. Vaincu, je retourne
vers mon wagon, en me pinçant le nez pour
masquer l'odeur nauséabonde qui empeste
et époussette de nouveau mon siège pour
ôter la saleté qui y est incrustée. Un comble
pour un véhicule oui se rend dans le fief du

design et de la mode. J'en fais part à plu-
sieurs contrôleurs, ils s'en foutent tous! Le
voyage promet d'être pénible, surtout si je
continue à fixer cette lampe qui clignote à
intervalle irrégulier au plafond du wagon
pendant près de quatre heures.
Ouf, arrivé à bon port - à bonne gare de-
vrais-je dire plutôt -je me dis, un peu
comme le corbeau dans la fable, que l'on ne
m'y prendra plus. Et dire que je viens d'en-
tériner l'organisation d'une grande exposi-
tion sur le design au Centre culturel suisse
de Milan en avril prochain. Allô Alitalia?! Ou
mieux, je m'engouffrerai dans ma grosse li-
mousine et m'acquitterai de la taxe CO2
mise en place par Moritz Leuenberger.
A 270 francs le billet aller-retour des CFF en
première classe, je pourrais également
acheter un abonnement de plusieurs an-
nées pour le Luna Park et son train fantôme:
ca fait moins neur!

rournier Miueiua uouuuu

Religions Vins Webmaster
Actualité Passions et L'actualité
et débats réflexions du Net,
de toutes de notre par Pascal
les religions, spécialiste Métrailler
avec Vincent maison
Pellegrini Paul Vetter
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pour une relance
hristian Constantin attend une confirmation de la mue hivernale en compétition

Tourbillon
aux petits soins

Les joueurs du FC Sion étaient à l'entraînement, hier soir, au stade sédunois de l'Ancien-Stand. Pares pour la reprise! MAMIN

Olivier Beytrison photographie hier occupe a epandre du sable sur les
zones «duresgelées» du stade de Tourbillon, BITTEL

PASCAL GUEX

«Si le match avait dû se dérouler
mardi dernier, c'était le renvoi
assuré!» Entre deux pelletées de
sable, Olivier Beytrison revient
sur une semaine qui a vu les
responsables du stade de Tour-
billon passer par tous les états
d'âme. «Il y a trois jours, une
large bande de terrain située de-
vant la tribune principale était
entièrement couverte de glace.
Impossible dans ces conditions
d'espérer jouer au foot.» Olivier
Beytrison et ses collègues de la
commune ont donc dû jouer
du pic et de la pelle pour briser
la glace. Avec succès. Hier
après-midi, Tourbillon n'avait
plus rien d'une patinoire. «At-
tention! Devant la tribune, la
terre reste dure et gelée. D 'où la
nécessité de la recouvrir avec du
sable pour offrir aux joueurs un
minimum d'appuis.»

Le problème de l'impratica-
bilité de ce bout de terrain qui
longe les vestiaires est plutôt
récurrent. «On peut même dire
que cet hiver, nous sommes gâ-
tés. Il n'a pas neigé!» Olivier Bey-
trison s'est ainsi évité une par-
tie des tourments de l'hiver
2005-2006, celui de toutes les
catastrophes... naturelles. «On
avait alors dû casser la glace à
quatre reprises. Pire, pour la re-
prise du championnat - égale-
ment f ixée le dimanche de car-
naval, mais le... 26 février - on

avait dû répandre encore p lus
de sable que d'habitude. Mais
cette fois-là, c'était pour lutter
contre des p luies torrentielles
qui avaient transformé ce sec-
teur en véritable marécage.»

Rien de tout cela cette an-
née. Si les conditions ne de-
vaient pas trop se détériorer ce
vendredi, l'officiel dépêché par
la Ligue nationale pour inspec-
ter le terrain devrait découvrir
tout à l'heure un stade de Tour-
billon ensablé et dur, mais...
praticable. Pour que le coup
d'envoi puisse réellement être
donné samedi à 17h45, il fau-
dra toutefois encore que le ciel
continue de se montrer clé-
ment. Plus que la neige, Olivier
Beytrison craint que la pluie
tombe en abondance sur Sion.
«La pluie et le ciel qui se décou-
vre samedi aux petites heures
transformeraient alors Tourbil-
lon en patinoire. Et Ton ne pour-
rait p lus rien faire.»

Chef des Sports auprès de la
Ville de Sion, Jean-Claude
Donzé et ses hommes seraient
alors fort mal récompensés des
efforts consentis. «On a établi
un p lan de travail en prenant en
compte tous les cas de f igure:
foehn, p luie ou neige. Tout ce
qui était envisageable (g lace
cassée, sable, marquage spécial
en jaune) a été fait. Maintenant
nous ne sommes malheureuse-
ment pas maîtres du temps...»

Obradovic et Sion sont prêts
GÉRARD JORIS

Tous les joueurs ont quitté le
terrain d'entraînement. Tous,
sauf deux, Coran Obradovic et
Alvaro Dominguez qui s'es-
saient à quelques ultimes
coups-francs. Des cinq ballons
que le Serbe tire, un seul atteint
la cible. Les quatre autres filent
en direction des étoiles. «Tant
pis. Ce sera pour samedi soir»
nous lance-t-il avec le sourire.
Décontracté, le capitaine se
prête alors avec sa gentillesse
habituelle aux jeux des ques-
tions-réponses.

Goran, où en êtes-vous, vous et
l'équipe?
«Physiquement, nous sommes
prêts. Depuis un mois, nous tra-
vaillons très dur. Le camp à

PUBLICITÉ

Rome s est très bien passé. Dom-
mage qu'on riait pas affronté
des adversaires p lus forts, mais
toute l 'équipe est prête. On at-
tend GC avec confiance. Le pre-
mier match est toujours impor-
tant. Ce sera le test.»

Vous avez découvert un nouvel
entraîneur en la personne de
Charly Roessli. Qu'a-t-il apporté
de différent par rapport à
Alberto Bigon?
Tous les entraîneurs sont diffé-
rents. Ils ont leur propre style de
jeu, leur propre système. Charly
Roessli défend un football p lus
offensif, même si on ne peut pas
dire que Bigon était un entraî-
neur défensif Vous savez, c'est
dans la tête des joueurs que cela
se passe. Si les joueurs se disent

Goran Obradovic attend le match
de demain soir contre Grasshop-
per avec confiance, MAMIN

que le style est défensif, ils joue-
ront défensivemen t, ou le
contraire. Pour moi, les choses
vont quand même un peu chan-
ger. Je jouerai maintenant en
numéro 10 avec deux atta-
quants devant moi. Ce n'était
pas le cas avec Alberto Bigon.

Le match de samedi contre
Grasshopper, comment le voyez-
vous?
GC a fait trois points à l'exté-
rieur lors du premier tour, c'était
contre nous. On doit prendre
notre revanche. A domicile, de-
vant notre public, on doit bien
sûr gagner et on va tout faire
pour gagner. Si on veut la 3e
place, il nous faut les trois
points. On compte sur le public
pour nous aider.»

meu
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FONCTION PUBLIQUE VAUDOISE

Douze mille
employés en grève
Quelque 12000
manifestants dans
la rue, grève dans
les écoles et dé-
brayages en série: la
fonction publique
vaudoise a réussi sa
journée de mobili-
sation. Elle réclame
l'ouverture de véri-
tables négociations
sur la grille sala-
riale.

Les manifes-
tants ont formé en
fin d'après-midi un
long cortège au
centre-ville de Lau- Les fonctionnaires vaudois defi-
sanne. Cette mani- lent en brandissant des pancar-
festation mettait un tes lors de la manifestation de
terme à une jour- Lausanne, KEYSTONE
née d'actions et de
grève «sans précé-
dent», selon les syndicats. «Conseil d'Etat, le compte n'y
est pas», ont scandé les manifestants. Les participants
ont brocardé, par le texte, le verbe ou le dessin, le chef
des Finances Pascal Broulis.

Les employés de la fonction publique protestaient
contre Decfo-System, le nouveau système de rémuné-
ration et de classification des fonctions à l'Etat de Vaud.
Ils craignent que la modernisation et simplification de
cette grille salariale n'entraîne des pertes de salaires.

Durant la journée, la grève a été largement suivie
dans les écoles et au CHUV Tous les gymnases étaient
touchés. Dans le primaire, environ 60% des classes ont
été «perturbées», selon Sandra Nicollier, vice-chance-
lière de l'Etat de Vaud. Cette proportion a grimpé à 90-
95% dans le secondaire.

Le CHUV a mis en place un service minimum. Dès
llh30, l'établissement hospitalier a fonctionné
comme un dimanche: les opérations planifiées ont été
reportées mais les urgences étaient assurées normale-
ment, deux salles d'opération restant ouvertes, ATS

PUBLICITÉ ¦ 

détail PAM pour là Suisse romande et la chaîne Volg pour
la Suisse alémanique. Selon la convention qui les lie, les
clients peuvent acheter des timbres, poster des lettres et
des colis, prélever du numéraire et effectuer des vire-
ments par voie électronique. Par contre, ils ne peuvent
pas faire de paiements en liquide. Les personnes restées
fidèles au petit carnet jaune doivent se rendre dans un
«vrai» bureau de poste pour faire leurs paiements.

«Le pa iement cash est une prestation essentielle de la
Poste, affirme Christian Levrat. Cela répond à n besoin de
la oonulation». Dans les réa ris péripherr

entèle doit p
ues, on est
avoir effec-
service pu-

la Armherd
sion des tê-
te à une so-
i Poste sous

çpnsihlp à rpt arcnimpnt ul n
tuer ses paiements partout. Ce fait partie d

ationale Vi
ins lacommi

DUC», amrme la conseillère
(PDC/VS) qui siège également
lécommunications. La Valaisanne reste ouverte a une so-
lution pragmatique, mais elle veut maintenir h Poste sous
pression.

Cette polémique est à mettre en relation a/ec le projet
de libéralisation du marché postal. Le Conseilfédéral veut
réduire le monopole sur les lettres de 100 à 50 grammes
dès 2011 et il envisage même de le supprimer vers 2016.
La gauche et une large part du PDC se méfient de cette
évolution qui pose la question du financemert du service
universel. Selon une étude mandatée par le Département
de Moritz Leuenberger, l'une des solutions possibles se-
rait la transformation de 700 bureaux de poste en agence
postale à l'horizon 2020. A droite, on veut surrout accélé-
rer le rythme de la libéralisation. Le radical Jean-René
Germanier plaide pour une baisse du monopole à 50 g par
voie d'ordonnance, comme le permet la loi.
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es agences postales
tremblent
SERVICE UNIVERSELS La commission des télécommunications
veut autoriser les paiements en liquide dans les agences postales.
Cela pourrait les condamner à mort.

Si les paiements en espèces étaient admis dans les agences postales (sur cette photo, le guichet des Mayens-de-Riddes-La Tzoumaz), les coûts
pour assurer la sécurité du personnel seraient élevés, MAMIN

CHRISTIANE IMSAND

PAM FAIT GRISE MINEUn guichet postal installé dans l'épicerie du village,
c'est l'assurance pour la clientèle de continuer à bénéfi-
cier des principales prestations de la Poste mais c'est
aussi synonyme de fermeture d'un bureau de poste tradi-
tionnel. Le sujet reste politiquement sensible et le géant
jaune pourrait être confronté à une mauvaise surprise
lors de la prochaine session parlementaire. La commis-
sion des télécommunications du Conseil national veut en
effet le contraindre à offrir l'ensemble des prestations du
service universel dans les agences postales, y compris les
paiements en liquide. Si le Parlement approuve cette pro-
position, cela donnera un sérieux coup de frein au déve-
loppement des agences postales. Le patron de la Poste Ul-
rich Gygi craint même que cela ne sonne leur glas.

Pas de surprise: on retrouve le président du syndicat
de la communication Christian Levrat derrière cette idée.
Mais le socialiste fribourgeois n'est pas monté seul au
front. Il a travaillé en étroite collaboration avec la démo-
crate-chrétienne tessinoise Chiara Simoneschi. Tous
deux ont réussi à convaincre la commission qui les a sui-
vis par 11 voix contre 10. La majorité est serrée mais elle
est représentative de l'état des forces au Parlement. Une
alliance rose-verte-PDC est en mesure de s'imposer en
plénum. «Tout dépendra du PDC», souligne Christian Le-
vrat.

La Poste a déjà mis en place quelque 70 agences pos-
tales en Suisse. Son objectif est de passer à 200 agences
dans l'ensemble du pays d'ici à la fin 2008. Elle a conclu à
cet effet un partenariat avec la chaîne de commerce de

La Poste craint
que le mandat
donné par la com
mission ne lui
fasse perdre ses
partenaires. Elle
n'a pas tort si l'on
en croit la réac-
tion de
Stéphane Jordan,
responsable des

magasins PAM pour la Suisse ro-
mande. «Si les paiements en espè-
ces étaient admis, affirme-t-il, cela
ferait gonfler les coûts car non seu-
lement les primes d'assurance aug-
menteraient mais il faudrait surtout
prendre des mesures pour assurer
la sécurité de notre personnel. Nos
magasins sont des commerces ou-
verts. Nos employés ne sont pas
abrités derrière des vitres blindées

et nous ne pouvons pas nous per-
mettre d'avoir des sommes trop
importantes en caisse. Si Ton m 'im-
posait les paiements en liquide, j 'y
mettrais des conditions. Et peut-
être que je renoncerais au contrat
si la Poste n 'était pas en mesure de
sécuriser le magasin».

«Ce serait dommage pour la clien-
tèle, ajoute-t-il, car ia récente ou-
verture d'une agence postale dans
le PAM d'Eischoll (VS) a permis
d'éviter la fermeture du magasin».

La chaîne de commerce de détail
PAM opère sous les dénominations
PAM, Proxi et Treffpunkt. Elle
compte quelque 360 points de
vente dans l'ensemble du pays mais
elle est particulièrement bien im-
plantée en Valais et en Romandie.
C!

LA POSTE VEUT TRANSFERER SON SERVICE
DE NETTOYAGE
Avec l'ouverture du marché, La
Poste entend transférer le net-
toyage et l'entretien de ses infra-
structures à une autre société. Les
syndicats ont déjà promis qu'ils lut-
teront par tous les moyens contre la
détérioration des conditions de tra-
vail.

L'unité d'entretien et de nettoyage
actuelle, «Service House» qui em-
ploie 2450 personnes, doit pouvoir
fournir ses prestations aux condi-
tions du marché, a indiqué La Poste
hier. Les dispositions de la conven-
tion collective de travail (CCT) ac-
tuelle font que les coûts de ces ser-
vices sont nettement plus élevés
que sur le marché, explique le géant
jaune.

La Poste entend offrir à ses collabo-
rateurs des perspectives et permet-
tre à l'unité «Service House» d'être
compétitive à moyen terme, écrit-
elle. Pour cette raison, elle privilégie
une solution dans le cadre du
groupe, tel un transfert de l'activité
de nettoyage et d'entretien à une

société du groupe. La CCT actuelle
prévue pour les cas de ce genre se-
rait reprise avec un certain nombre
de modifications spécifiques à la
branche. La Poste souhaite ouvrir
des discussions avec les syndicats
ces prochains mois afin de décider
de la suite des opérations.

Ceux-ci ont d'ores et déjà réagi: le
Syndicat de la communication lut-
tera contre tout démantèlement so-
cial. Pour lui, le but de l'externalisa-
tion est de baisser les coûts en dé-
mantelant la CCT. Le personnel pos-
tal concerné par cette précarisation
des conditions de travail a déjà des
bas salaires, critique-t-il.

Le syndicat transfair juge inaccep-
table de discuter maintenant d'une
nouvelle externalisation: ces pro-
chains mois, une nouvelle législa-
tion postale sera établie, dont les
nouvelles conditions cadres ne sont
pas établies. Transfair exige que La
Poste reconsidère et annule sa dé-
cision.
ATS



Le Nouvelliste

3. N

Lausanne. Le juge a instru
de l'enquête recherche en
ou des photographies qui
d'identifier les auteurs.
Quelque 8000 personnes
la soirée organisée par dei
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Le gouvernement a fixé dans les ordonnances le principe selon lequel tous les carburants issus de matières premières renouvelables seront exonérés de
l'impôt pour autant qu'ils remplissent des exigences écologiques et sociales minimales, KEYSTONE

cd- pf

biocarourants
moins taxés
ENVIRONNEMENT^ Les carburants comme le bioéthanol ou le gaz
naturel seront moins taxés dès le mois de juillet. Le Conseil fédéral
a adopté une série d'ordonnances d'application.

A l'avenir, des substances social ont aussi donné du fil à re-
comme le biogaz, le bioéthanol tordre.
et le biodiesel seront exonérées Bien que certaines divergen-
de l'impôt sur les huiles minéra-
les. Celui-ci sera réduit pour le
gaz naturel et le gaz liquide, a in-
diqué jeudi le Département fédé-
ral des finances.

Ces mesures visent à encoura-
ger le remplacement des carbu-
rants fossiles par des carburants
«propres», avec à la clé une réduc-
tion des émissions de CO2 et des
poussières fines.

Ce projet n'est pas allé sans
mal. Le Parlement avait en effet
introduit une clause protection-
niste en faveur des biocarburants
helvétiques, problématique entre
autres au regard de l'OMC.

Certaines dispositions
concernant les standards mini-
maux en matière écologique et

ces subsistent, le gouvernement a
fixé dans les ordonnances le prin-
cipe selon lequel tous les carbu-
rants issus de matières premières
renouvelables seront exonérés de
l'impôt pour autant qu'ils rem-
plissent des exigences écologi-
ques et sociales ntinimales.

Exception
Une exception est prévue si le

rapport des prix évolue de façon
trop défavorable aux carburants
fossiles. Dans ce cas-là, un impôt
partiel pourra être perçu sur les
carburants d'origine biologique
ou organique. Les carburants fa-
briqués à partir de déchets et de
résidus agricoles ou sylvicoles,
considérés comme sans inconvé-

nient, bénéficieront de l'allége-
ment fiscal sans preuve du bilan
écologique. Celle-ci sera en re-
vanche nécessaire pour les car-
burants tirés du colza, vu l'impact
de la culture de cette plante sur
l'environnement. La différence
entre les prix pratiqués en Suisse
et en Europe a aussi joué un rôle
dans cette décision.

Bilan écologique
La preuve du bilan écologique

global positif devra également
être apportée pour les carburants
tirés de la canne à sucre, une pro-
duction souvent synonyme d'ex-
tension des surfaces cultivables
au détriment des forêts tropica-
les. Pour le même motif et
compte tenu de la menace que
ces cultures font planer sur la bio-
diversité, les carburants issus de

l'huile de palme, du soja ou des
céréales n'obtiendront pas l'allé-
gement fiscal en règle générale.

Les exigences écologiques mi-
nimales sont liées à la réduction
du CO2, ainsi qu'aux effets sur
l'environnement et la diversité
biologique. Celles relatives au ca-
ractère socialement acceptable
des conditions de production se
réfèrent aux dispositions fonda-
mentales de l'Organisation mon-
diale du travail. Les précisions
encore nécessaires à ce propos
seront finalisées d'ici à l'été. En-
fin , en vertu du droit internatio-
nal, les quantités de carburants
biogènes pouvant être importées
ont été fixées de sorte à ce qu'il
n'y ait pas de restriction. Tant
ceux fabriqués en Suisse qu'à
l'étranger seront imputés sur les
contingents fiscaux, ATS
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KENYA ? L'ONU et l'Union africaine veulent
mettre fin aux violences.
Le meurtre, hier par un poli- été élu pour la première fois dé- immédiats d'ici à quatre semai
cier, d'un deuxième député de puté dans la circonscription nés, voire plus tôt.
l'opposition kenyane a déclen- d'Ainamoi (ouest), lors des lé- Depuis la capitale éthio
che des irtartiiestatrions de co-
lère dans l'ouest du pays. Il a
causé la suspension des pour-
parlers entamés pour trouver
une solution à la crise.

Le député David Kimutai
Too a été tué par balles hier par
un policier dans une banlieue
de la ville d'Eldoret, alors qu'il
s'apprêtait à rentrer dans un
hôtel en compagnie d'une
femme, également policière. La
femme, aussi la cible des tirs, a
succombé à ses blessures.

Les enquêteurs privilégient
la piste du crime passionnel.
Un officier a précisé que le poli-
cier qui a tiré sur le couple était
probablement le petit ami de la
femme. L'homme a été arrêté et
doit être inculpé pour meurtre
vendredi.

Enquête américaine
Tout comme Melitus Mu-

gabe Were, tué à Nairobi dans la
nuit de lundi à mardi, M. Kimu-
tai Too était député du Mouve-
ment démocratique orange
(ODM), le parti du chef de l'op-
position Raila Odinga. Il avait

gistatives du 27 décembre, or- pienneAddis Abeba, où se tient
ganisées conjointement à la le dixième sommet de l'Union
présidentielle. La mort du dé- africaine, le secrétaire général
puté aprovoqué des manifesta- de l'ONU Ban Ki-moon et le
tions de colère dans l'ouest du président de la Commission de
Kenya, notamment dans les vil- Î'UA, Alpha Oumar Konaré, ont
les d'Eldoret, Kericho et Ki- exhorté les dirigeants kenyans
sumu. A Naivasha, en revanche, à mettre fin aux violences,
le calme semblait revenir et M. Ban a mis en garde
quelques commerces avaient contre une catastrophe au Ke-
rouvert, après plusieurs jours nya. Il se rendra aujourd'hui à
de troubles meurtriers. L'an- Nairobi pour prêter main forte
nonce de ce meurtre a par ail- à son prédécesseur Kofi Annan
leurs poussé les délégations du et rencontrer M. Odinga, après
gouvernement et de l'opposi- s'être entretenu avec M. Kibaki
tion à ajourner leurs pourpar- dans la capitale éthiopienne,
lers ouverts le matin même, M. Odinga, arrivé officielle-
sous l'égide du médiateur de ment deuxième de la présiden-
l'Union africaine (UA) Kofi An- tielle, accuse le camp de M. Ki-
nan, dans un hôtel de Nairobi. baki- d'avoir fraudé dans les

élections du 27 décembre, dont
Appel de Ban Ki-moon

Le diplomate ghanéen a re-
porté à aujourd'hui la nouvelle
séance de pourparlers, afin que
les leaders kenyans entrepren-
nent de calmer leurs troupes.
Mardi, il avait estimé possible
de résoudre les problèmes fon-
damentaux de la crise d'ici à un
an et les problèmes politiques

les résultats sont entachés de
graves irrégularités selon de
nombreux observateurs.

Depuis l'annonce de la vic-
toire de M. Kibaki, le 30 décem-
bre, des violences à travers le
pays ont fait près de 1000
morts, et entre 250000 et
300000 personnes déplacées.
ATS/AFP/REUTERS

Naples doit faire le ménage
EUROPE ? Un mois pour régler la crise des ordures.

a sa candidature

La Commission euro-
péenne a donné hier un
mois à l'Italie pour prouver
qu'elle fait le nécessaire
pour régler la crise des dé-
chets à Naples. Si ce n'est
pas le cas, elle saisira la jus-
tice européenne. Rome a
réaffirmé son engagement
à résoudre le problème.

La Commission a pris
cette décision après une
réunion lundi avec les auto-
rités italiennes portant sur
tout un ensemble de procé-
dures d'infraction lancées
par Bruxelles contre Rome,
a expliqué la porte-parole
du commissaire à l'Envi-
ronnement Stavros Dimas.

Ce délai d'un mois de-
vrait figurer dans l'avis mo-

John McCain en favori
ÉTATS-UNIS ? Giuliani et Schwarzenegger se rallient

Le républicain John
McCain est en passe de de-
venir le grand favori de son
camp dans la course à la
Maison-Blanche. L'ex-
maire de NewYork Rudolph
Giuliani a abandonné en sa
faveur et le gouverneur de
Californie Arnold Schwar-
zenegger a annoncé qu'il le
soutenait. Arrivé troisième
mardi lors de primaires en
Floride dans lesquelles il
avait tout misé, le héros po-
pulaire des attentats du 11
septembre 2001 paye le prix
d'une stratégie de campa-
gne ratée. Parallèlement,
Arnold Schwarzenegger a
annoncé hier qu'il soute-
nait M. McCain dans la
course à l'investiture repu

tivé que la Commission eu-
ropéenne a prévu d'en-
voyer aux autorités italien-
nes. Un avis motivé consti-
tue la dernière étape d'une
procédure d'infraction
avant la saisie de la Cour
européenne de Justice et
l'éventuelle condamna-
tion. M. Dimas avait jugé
très sévèrement les autori-
tés italiennes à la mi-jan-
vier. «Ce que nous voyons à
Naples n'est pas une crise
qui surgit de nulle part. Elle
est le point culminant de
quatorze ans de mise en œu-
vre insuffisante de la législa-
tion européenne en matière
de déchets, pour laquelle
l'Italie a régulièrement été
condamnée par la Cour eu- ATS/AFP

blicaine pour la présiden- hommes présentent des
tielle américaine de no- images opposées. Le pre-
vembre parce qu'il a mier jouit d'une large noto-
«prouvé encore et encore riété mais ses ressources fi-
qu'il se coupe en quatre nancières sont limitées. Le
pour que les choses soient second a dépensé des dizai-
faites». Ce soutien pourrait
être déterminant pour le
sénateur de l'Arizona, dés-
ormais favori dans son
camp. Chez les républi-
cains, le principal rival de
M. McCain est Mitt Rom-
ney, richissime homme
d'affaires et ancien gouver-
neur du Massachusetts.
Lors du débat de mercredi
soir, les deux hommes se
sont livrés à une passe d'ar-
mes, s'accusant mutuelle-
ment de n'être pas assez
conservateurs. Les deux

ropéenne de justice», avait-
il affirmé. La mise en cause
de la responsabilité du
crime organisé dans la crise
actuelle ne doit pas mas-
quer «la cause la p lus di-
recte», avait-il ajouté, à sa-
voir «l 'absence d'action et
l'absence de volonté politi-
que». L'Italie avait été mise
en demeure en juin de res-
pecter la législation euro-
péenne en matière de dé-
chets. Sept mois après, la
région de Naples est tou-
jours confrontée à un man-
que de décharges et de trai-
tement des déchets et une
nouvelle crise à éclaté à
Noël, provoquée par l'arrêt
de 'la collecte des ordures.

nés de millions de dollars
prélevés sur ses fonds per-
sonnels pour financer sa
campagne et bâtir une
puissante machine électo-
rale. Deux autres candidats
républicains sont toujours
en lice: l'ex-gouverneur de
l'Arkansas Mike Huckabee
et le républicain libertaire
Ron Paul. Du côté démo-
crate, après avoir essuyé
échec sur échec aux pri-
maires, John Edwards a re-
noncé lui aussi mercredi à
briguer l'investiture. AP
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Un partisan de I opposition au cours des violences, AP

SERVICES POSTAUX EN EUROPE

La fin des monopoles
De Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL

Le Parlement européen a
donné son feu vert définitif,
hier, à une ouverture totale à la
concurrence du marché des
services postaux. A partir de
2011 - 2013 au plus tard, dans
onze pays de l'Union, la déli-
vrance du courrier ordinaire
sera libéralisée. Quelques
garde-fous ont toutefois été
placés, notamment afin de ga-
rantir la pérennité du «service
universel».

Réunis à Bruxelles, les euro-
députés ont irrévocablement
signé hier l'arrêt de mort des
monopoles postaux, malgré
l'opposition de la gauche. Met-
tant fin à un débat lancé en
1991 dans l'Union, ils ont ava-
lisé un compromis des Vingt-
Sept qui prévoit l'ouverture to-
tale à la concurrence du mar-
ché du courrier ordinaire
(moins de 50 grammes) le 1er
janvier 2011. Onze pays de
l'Union (tous les nouveaux
membres de la famille commu-
nautaire, sauf l'Estonie, la Bul-
garie et la Slovénie, ainsi que le
Luxembourg et la Grèce) béné-
ficieront toutefois d'un délai
supplémentaire, jusqu'au 1er
janvier 2013.

L'adoption de cette direc-
tive (loi) communautaire per-
mettra de promouvoir l'inno-
vation, d'offrir de meilleurs ser-
vices et de réduire les coûts des
services, se sont réjouis de
conserve le commissaire euro-
péen au marché intérieur, l'Ir-
landais Charlie McCreevy, et le
rapporteur du dossier au Parle-
ment européen, le démocrate-
chrétien allemand Markus Fer-
ber. Son impact économique
devrait être énorme: selon la
Commission, les postes euro-
péennes acheminent chaque
année quelque 135 milliards
d'envois, pour un chiffre d'af-
faires estimé à 88 milliards
d'euros, soit 1% du Produit in-

térieur brut de l'UE. L'Union
avait déjà ouvert à la concur-
rence le marché des colis de
plus de 350 grammes en 1997,
celui des envois de plus de 10
grammes en 2002 et celui des
lettres de plus de 50 grammes
en 2006.

Cinq de ses Etats membres,
la Suède, la Finlande, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne
et les Pays-Bas, ont par ailleurs
anticipé l'application de la dé-
cision d'hier en supprimant
tout «domaine réservé) à leurs
opérateurs historiques sur leur
territoire.

Afin que ces cinq pays ne
subissent pas de distorsions de
concurrence, les opérateurs
établis dans des Etats qui atten-
dront 2011 ou 2013 avant de li-
béraliser leur propre marché ne
pourront pas partir à leur
conquête.

La directive européenne
prévoit d'autres garde-fous,
destinés ceux-là à préserver le
«service universel» et les condi-
tions de travail (durée, conven-
tions collectives, etc.) des em-
ployés du secteur postal. Elle
prévoit ainsi que le courrier de-
vra toujours être distribué et re-
levé au moins une fois par jour,
cinq jours par semaine, pour
chaque citoyen de l'Union,
qu'il habite en ville ou dans une
région ultrapériphérique. Le fi-
nancement de cette obligation
de «service universel» a lui aussi
été réglementé. Les acteurs du
marché pourront renoncer à
remplir cette obligation, s'ils
estiment que sa rentabilité
n'est pas garantie. Mais les Etats
pourront alors leur réclamer
une contribution financière à
un «fonds de compensation»
dont bénéficieront les fournis-
seurs de «service universel». Ils
pourront opter pour une autre
solution: accorder des aides
d'Etat à ces fournisseurs, afin
de réduire leurs coûts de distri-
bution du courrier.
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Ces chers
DROITS DE L'HOMME ? Human RightsWatch
dénonce les faux démocrates.

autocrates
Human Rights Watch critique
les Etats-Unis et l'Europe dans
son dernier rapport. Améri-
cains et Européens tolèrent que
«des autocrates se posent en dé-
mocrates» dans des pays
comme le Pakistan, le Nigeria
ou la Russie, où les droits hu-
mains sont violés, déplore l'or-
ganisation.

«De nos jours, il est très facile
pour les autocrates de rien faire
qu'à leur tête en montant un si-
mulacre de démocratie», souli-
gne Kenneth Roth, directeur de
l'organisation basée aux Etats-
Unis, dans ce rapport publié
hier.

Selon M. Roth, «Washington
et les gouvernements européens
acceptent toujours les élections
les p lus douteuses lorsque le ga-
gnant est un allié stratégique ou
commercial».

Guantanamo
D'autre part, les Etats-Unis

et l'Europe ont plus de mal à
exiger le respect des droits de
l'homme dans le monde parce
qu'ils les violent eux-mêmes
dans leur lutte contre le terro-
risme, et les gouvernements
autocratiques en profitent , af-
firme l'organisation.

Le rapport signale les abus
des Etats-Unis dans la «guerre
contre le terrorisme», avec 275
détenus non inculpés à Guan-
tanamo (Cuba), le recours à des
prisons clandestines à l'exté-
rieur du territoire américain et
la justification de la torture par

le gouvernement. Si les Etats-
Unis ont haussé le ton face à
l'explosion de violence au Ke-
nya, ils avaient accepté l'an
dernier les résultats des élec-
tions au Nigeria, pays riche en
pétrole, en dépit d'accusations
crédibles de fraudes.

En Russie, à mesure qu'ap-
proche l'élection présidentielle
de mars, le régime de Vladimir
Poutine «réprime la société ci-
vile et la liberté de réunion» et
continue à violer les droits de
l'homme en Tchétchénie.

«Les critiques internationa-
les de l'attitude de la Russie en
matière de droits de l 'homme se
sont tues, et l 'Union européenne
a manqué de façon consistante
et soutenue à ses exigences en la
matière», dénonce le HRW.

Un peu partout
Le rapport critique en outre

le blocus d'Israël à rencontre
des Palestiniens de Gaza, un
«châtiment collectif) qui viole le
droit international.

En Chine, les Jeux olympi-
ques qui se tiennent cette an-
née «constituent une chance
historique pour le Gouverne-
ment chinois de montrer qu'il
peut faire des droits de l'homme
une réalité pour 1,4 milliard de
citoyens», souligne Kenneth
Roth.

En Birmanie, le rapport dé-
nonce le recours à la violence
de la part de la junte militaire
pour réprimer les manifesta-
tions de moines bouddhistes et

de militants pour la démocra
tie, ainsi que la détention arbi
traire de centaines de person
nés.

HRW mentionne également
des violations des droits de
l'homme dans la gestion des'
crises humanitaires en Somalie
et dans l'est de l'Ethiopie, «une
tragédie oubliée» subie par des
millions de personnes.

L'organisation accuse le
Gouvernement du Soudan
d'être le «principal responsa-
ble» de cinq ans de crise au
Darfour (sud-est), avec 2,4 mil-
lions de personnes déplacées et
4 millions d'individus qui sur-
vivent grâce à l'aide humani-
taire.

Elections manipulées
Elle signale dés «élections

manipulées» à différents degrés
au Tchad, en Jordanie, au Ka-
zakhstan, en Ouzbékistan, en
Azerbaïdjan, à Bahrein, en Ma-
laisie, en Thaïlande, au Zim-
babwe, au Bélarus, à Cuba, en
Egypte, en Iran, en Israël, en Li-
bye, au Turkménistan, en Ou-
ganda, au Cambodge, en RD
Congo, en Ethiopie, au Liban,
en Russie, en Tunisie, en Chine
et au Pakistan.

En Amérique latine, HRW
souligne que la violence, l'im-
punité et les abus persistent
mais reconnaît des progrès
dans les procès contre les res-
ponsables des crimes perpétrés
par les anciennes dictatures
militaires, ATS/AFP/REUTERS Vladimir Poutine: aujourd'hui président, demain premier ministre, AP

La guerre aux portes de la capitale
TCHAD ? La rébellion aurait progressé jusqu'à N'Djamena.

Des rebelles tchadiens soute-
nus par le Soudan ont pro-
gressé hier vers N'Djamena et
ont affirmé être aux portes de la
capitale. L'armée est partie à la
rencontre de la colonne pour
contrer l'avancée des rebelles,
avant de faire marche arrière.

Selon le gouvernement et
les rebelles, la colonne est
constituée d'environ 300 véhi-
cules pouvant transporter dix à
quinze hommes chacun. Sa lo-
calisation n'était pas claire hier
en fin d'après-midi.

Après avoir traversé la ville
d'Ati, elle s'est arrêtée à quel-
que 250 km de la capitale, stop-
pée par la progression en sens
opposé d'un détachement de
l'armée tchadienne emmené
par le président Idriss Deby. Ce
chef militaire participe parfois
en première ligne aux combats
face aux rebelles. L'un des chefs
de l'alliance des trois princi-
paux groupes armés tchadiens,

PUBLICITÉ

Timan Erdimi, a ensuite affirmé
que la colonne s'était divisée en
plusieurs groupes autour de
N'Djamena. De son côté, l'ar-
mée gouvernementale est re-
tournée sécuriser la capitale.
Elle «a changé de stratégie, elle
est revenue former une ceinture
autour de la ville», a affirmé à
l'AFP une source militaire,
confirmant que les rebelles
avaient encore progressé et
s'étaient scindés en plusieurs
colonnes.

Selon une source proche de
la Sécurité tchadienne, la capi-
tale ne court aucun danger.
L'armée a néanmoins renforcé
sa présence autour de N'Dja-
mena et pris des positions dé-
fensives aux accès nord et est
de la ville, a indiqué un témoin
à Reuters.

Ecoles fermées. Dans la capi-
tale, survolée par des hélicoptè-
res, la vie ne semblait pas pour

autant affectée hier. Les com-
merces et les marchés sont res-
tés ouverts. Dans les écoles, les
enseignants ont toutefois ren-
voyé les enfants chez eux. L'am-
bassade de France a fermé
l'école française de N'Djamena
et conseillé à ses 1500 ressortis-
sants de restreindre leurs dé-
placements à l'intérieur de la
ville. Issus d'une alliance for-
mée en décembre par les trois
principaux groupes armés
tchadiens, les rebelles ont fran-
chi la frontière lundi à partir du
Soudan, où ils avaient établi
leurs bases. Depuis, ils ont pro-
gressé sur 500 km évitant l'ar-
mée et l'affrontement direct.
Les rebelles s'opposent depuis
des années au gouvernement,
soutenu par des forces françai-
ses terrestres et aériennes. En
avril 2006, une attaque de la ré-
bellion à N'Djamena avait été
repoussée par l'armée.
ATS/AFP/REUTERS

PRÉSIDENTIELLE EN SERBIE

Un scrutin décisif
Le président pro-euro-
péen Boris Tadic affronte
dimanche un ultranatio-
naliste pro-russe au se-
cond tour d'une prési-
dentielle au résultat très
incertain. Son issue dé-
terminera l'avenir des re-
lations entre la Serbie et
l'Union européenne.

Le ministre serbe des
Affaires étrangères, Vuk
Jeremic, un proche de M.
Tadic, a défini l'enjeu du
vote en qualifiant de «ré-
férendum» pour ou
contre l'Europe la bataille
entre le président sortant
et l'ultranationaliste To-
mislav Nikolic.

Au premier tour M.
Nikolic du Parti radical
serbe (SRS, ultranationa-
liste) est arrivé en tête
avec 39,99% de voix
contre 35,39% à M. Tadic
du Parti démocrate (DS).
Selon les derniers sonda-
ges les deux hommes, qui

s'étaient déjà affrontés à
la présidentielle de 2004,
sont au coude à coude
avec un très léger avan-
tage pour M. Tadic. Mais
la marge d'incertitude n'a
pas permis un pronostic
absolument fiable.

La participation, su-
périeure à 60% au pre-
mier tour, devrait, selon
des estimations, dépasser
les 65%, mais sans que
l'on sache à qui cette mo-
bilisation exceptionnelle
des électeurs (6,7 millions
d'inscrits) pourrait profi-
ter.

Bruxelles suit cette
présidentielle avec d'au-
tant plus d'attention et
d'inquiétude qu'elle va
précéder, sans doute de
quelques jours, une pro-
clamation d'indépen-
dance de la part des lea-
ders albanais du Kosovo,
la province serbe admi-
nistrée par l'ONU. ATS/AFP
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«Un coup déjeune»

AVANT et APRÈS. Grâce à des lasers de haute technologie
et de dernière génération, Laser Beauté, rue du Scex 4, à
Sion, rajeunit les peaux qui présentent des signes
de vieillesse, LDD

SION Au fil des ans et des
décennies, la régénéra-
tion des cellules se ralen-
tit et votre peau se ternit.
Eh oui, «on a l'âge de ses
artères». Taches brunes
ou taches de vieillesse, ri-
dules et autres indices es-
thétiques apparaissent
alors. Ce qui se traduit par
le photovieillissement.

Afin d'y remédier, et
grâce à la lumière intense
émise par un laser, l'Insti-
tut Laser Beauté vous
suggère le photorajeunis-
sement. Ce qui - comme
son nom l'indique - va
donner un véritable coup
de jeune à votre peau.

Concrètement, cette
lumière laser est appli-
quée par séries d'impul-
sions légères sur la zone à
traiter.

Sans abîmer la surface
de la peau, la lumière la-
ser la traverse et va chauf-
fer légèrement, mais suf-
fisamment, le derme
pour entreprendre un
processus de formation
de nouvelles fibres colla-
gènes destiné à rajeunir

votre peau. «Mais alors,
nous direz-vous, que
doit-on endurer pour sa-
vourer ce «coup déjeune?»

Lors du traitement,
vous ressentez une légère
brûlure qui est fortement
atténuée par l'applica-
tion d'un gel froid inco-
lore.

Quant aux précau-
tions à prendre, elles
consistent à «fuir» le soleil
avant le traitement, car
les spécialistes de Laser
Beauté ne peuvent traiter
les peaux trop bronzées
ainsi que les peaux noi-
res.

Le visage, le cou, le
dos des mains, les avant-
bras et le décolleté sont
les parties du corps les
plus «demandeuses» de
ce «coup de jeune».

Laser Beauté vous
conseille gracieusement,
sans engagement, ou
mieux: sans vous dépla-
cer.

Consultez le site!
Prix incomparables!

www.laserbeaute.ch
Tél. 0273237000.

Nouveau à Sion!
Exclusivement réservé à la gent féminine, le 2e centre Curves,
en Suisse, ouvre ses portes, lundi 4 février, à la place du Midi 50

RIDO Déco an 1

Conçue exclusivement pour les femmes désireuses de réaliser leur objectif d'un poids santé, en trente minutes seule-
ment, trois fois par semaine, la méthode Curves est, dorénavant, à la portée de votre main. Mélanie et Laurent vous ac
cueillent, dès lundi 4 février, à la place du Midi 50, à Sion, à proximité du pont en bois enjambant la Sionne.
LE NOUVELLISTE ET R. BOLLI

SION Son nom circule sur
les lèvres d'une foultitude
d'adeptes de cette mé-
thode originale qui ré-
pond, dans le domaine,
aux ambitions de la gent
féminine...

En effet , un 2e centre
Curves, en Suisse - plus
de dix mille à travers la
planète! - va ouvrir ses
portes... à Sion, ce pro-
chain lundi.

Au terme d'un stage
de formation à Londres,
Mélanie et Laurent s'ap-
prêtent à offrir à la clien-
tèle sédunoise et d'alen-

CONTHEY U y a un an,
elles ont mis leurs doigts
de fées au service d'une
clientèle désireuse de
tisser des liens étroits
avec un art et un artisa-
nat «cousu main».

Après le lever de ri-
deau, en janvier 2007, la
vitrine de RIDO Déco, à
Conthey, n'a pas tardé à
attirer tous-les regards.
On vint de loin pour ral-
lier la route des Rottes,
en face de l'actuel chan-
tier Jumbo.

Aujourd'hui, Eliane
et Ketty déploient un
éventail de nouveautés

tour ce qu'il y a de meil- Les machines sont
leur pour elle... disposées en cercle afin

La méthode Curves de former un circuit de
repose notamment sur
une séance de trente mi-
nutes dont le programme
se décline en cinq élé-
ments: échauffement ,
exercices d'aérobic et de
musculation, retour au
calme, étirements.

Aisément accessible,
accueillante, cette salle
dispose d'installations à
résistance hydraulique
s'adaptant à la morpho-
logie féminine, précisé-
ment.

qui se marient avec bon-
heur avec la «Déco ten-
dance».

Il y a, par exemple,
ces authentiques pan-
neaux japonais en tissu
et en papier qui exercent
une séduction irrésisti-
ble.

A propos de tissus,
RIDO Déco vous suggère
ceux qui répondent à
l'appellation «Monta-
gne». L'edelweiss y fait,
en l'occurrence, une ap-
parition remarquée.

RIDO Déco, c'est en-
core et toujours cette
vaste gamme de tissus à

seize postes. En regard
du temps imparti (trente
minutes), chaque partici-
pante a tout loisir de faire
travailler, simultané-
ment, des. groupes mus-
culaires opposés.

En outre, ces dames -
tous âges confondus! -
accros de Curves, sont
suivies, guidées, conseil-
lées, par Mélanie et Lau-
rent, ces coaches diplô-
més qui leur prêtent une
oreille particulièrement

la coupe et «sur collec-
tions». Sans omettre
cette confection sur me-
sure qui enrichit la noto-
riété de RIDO Déco.

Tél. 0275651065.
www.ridodeco.ch

Le magasin RIDO Déco, à
la route des Rottes 6 (en
face du chantier Jumbo),
à Conthey, souffle, cette

année, sa Ire bougie.
Eliane (à droite) et Ketty

profitent de ce premier
anniversaire pour vous

présenter un éventail de
nouveautés, R. BOLLI

attentive. D autant qu un
moment d'écoute et
d'échange périodique
permet d'apprécier, de
mesurer, l'efficacité du
programme.

Perte de poids, perte
de centimètres, augmen-
tation de la masse mus-
culaire, bien-être physi-
que et moral... tels sont
les objectifs que vous at-
teindrez en adhérant à la
méthode Curves prônée
et pratiquée avec succès
par Mélanie et Laurent.
Tél. 027 322 77 30.
www.curves-sion.ch

Une première... à Sion!» A

SION Lorsqu'une école de conduite et
une compagnie d'assurances se rencon-
trent, il y a... collusion.

Cette (heureuse) complicité facilite
et favorise, en l'occurrence, l'admission
et l'apparition du jeune conducteur - en
fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre à
conduire - dans le trafic routier.

Dans la capitale valaisanne, Frédéric
Vernay, moniteur d'auto-école, et Chris-
tophe Birchler, conseiller en assurances
auprès de la compagnie Zurich Suisse,
agence générale de Sion, initient, res-
pectivement, et sous un même toit, se-

Le Centre de
conduite F. Vernay, av
de France 61, à Sion,
et Christophe Birch-
ler, conseiller en as-
surances (Zurich
Suisse), agence gêné
raie de Sion, av. de la
Gare 11, mettent leur
savoir-faire et leur ex
périence au service
des élèves conduc-
teurs. Et ce à l'ensei-
gne d'une «associa-
tion pour la sécurité

I routière», R BOL'I

Ion un horaire préalablement établi,
l'élève conducteur à la conduite d'un
véhicule moyennant, notamment, des
cours de sensibilisation, d'une part, et
aux conditions, aux prestations, en ma-
tière d'assurances, d'autre part. Cette
orientation simultanée permet aux par-
ticipants de se mettre au volant de leur
véhicule en connaissance de cause.

Centre de conduite Vernay,
tél. 0794019888.
Zurich Assurances, Christophe Birch-
ler, tél. 0273292927 - 0792953848.

Sanval et prix... de Foire

Les lauréats du concours organisé par Sanval, rue du Levant 160, à Martigny, lors de la
Foire du Valais 2007, ont reçu leur prix (un bon d'achat de mille francs) dans un décor
tout de fraîcheur conçu. En présence de Jacques Moreillon et Gabriel Mariéthoz (Sanval)
ainsi que de Me François Gianadda. R BOLLI

MARTIGNY Le spectacle est permanent
à la rue du Levant 160, à Martigny. Et si
l'envie de construire vous traverse l'es-
prit, n'hésitez pas! En effet , Sanval ambi-
tionne de satisfaire la clientèle en pro-
posant des produits modernes, de qua-
lité supérieure, moyennant des solu-
tions innovantes.
Forte d'une notoriété grandissante, la
société Sanval - elle fait partie inté-
grante du groupe Bringhen - vous in-
vite, à travers sa remarquable exposi-
tion, à vous imprégner d'une foultitude
d'idées d'aménagement et d'utilisation

de produits liés aux domaines du sani-
taire, du carrelage et de la cuisine.

Si vous désirez concevoir et créer
une nouvelle salle de bains ou si vous
préférez la rénover, les spécialistes en la
matière vous suggéreront une solution
artisanale, sur mesure.

Sanval, c'est encore cet éden de
beauté, de nouveautés, de fraîcheur et
de (s) saveurs qui a accueilli les lauréats
du concours Sanval organisé lors de la
Foire du Valais 2007.

www.sanval.ch

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

http://www.ridodeco.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.ridodeco.ch
http://www.sanval.ch
http://www.curves-sion.ch
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Un oetit tour
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS A VICHERES-BAVON ? Hier en géant, Mélissa Voutaz et Julie
Darbellay ont retrouvé les pistes de leurs débuts. La tension était forcément un peu plus présente.

DENIS WICKY

«DEUX GRANDS
TALENTS»

GÉRARD JORIS

EUe, c'est Mélissa Voutaz. Elle
toujours, c'est Julie Darbellay.
Leurs points communs: elles
viennent toutes les deux de la
vallée d'Entremont, Mélissa de
Sembrancher et Julie de Chan-
donne sur Liddes, sont du
même âge (1991), fréquentent
toutes les deux l'école pour
sportifs de Brigue et s'entraî-
nent régulièrement, depuis
toutes petites, sur les pistes de
Vichères-Bavon. Hier, la Sem-
brancharde et la Lidderintze se
retrouvaient donc en terrain
connu pour ce géant des cham-
pionnats de Suisse juniors ; ce
qui, soit dit en passant, leur a
moyennement porté chance.
Mélissa Voutaz a pris la 35e
place à 7"33 de l'Américaine
Jessica Kelley, et Julie Darbel-
lay... la 103e à 22"96, mais, cir-
constances très atténuantes,
après avoir chuté à quelques
portes de l'arrivée de la pre-
mière manche. «Avec le ski-club
Sembrancher, on venait réguliè-
rement skier à Vichères» expli-
que Mélissa Voutaz. «Cela fait
p laisir de skier tout près de chez
soi. Cela motive. Hier, nous
étions à Savoleyres. Demain
(réd.: aujourd 'hui) on aura une
autre course ici. Mon but au-
jourd 'hui, c'était dé f inir parmi
les 30 premières. J 'ai juste raté,
mais le rang n'est pas très im-
portant. Aujourd 'hui, ce n'était
pas trop mon jour. Ce qui
compte, ce n'est pas tellement la
p lace, mais les points.»

A deux pas de sa copine, Ju-
lie Darbellay enchaîne sur le
même ton. «Avec mon ski-club
(réd. Liddes-Vélan), on skiait
aussi à Vichères. Courir ici, cela
met un peu de pression en p lus.
On connaît toutes les pistes par
cœur, toutes les bosses. Depuis
quelque temps, tout le monde
me dit: «on viendra te voir». On
veut forcément bien faire. En ce
qui me concerne, j'ai bien réussi
à évacuer la pression au départ.
Malheureusement, je suis tom-
bée à 7 ou 8 portes de l'arrivée de
la première manche. J 'ai voulu
terminer pour avoir le droit de
courir la seconde. Avec les trous
qu'il y avait, j 'ai fait ce que j 'ai
pu dans la deuxième manche.»

Début de saison
réussi

Etudiantes respectivement
à l'Académie et au centre natio-
nal de performances (LNZ) de
Brigue, Mélissa Voutaz et Julie
Darbellay se connaissent forcé-
ment depuis des années. Avant
de se retrouver dans la ville
haut-valaisanne, elles se sont
côtoyées au cycle d'orientation
d'Orsières. «J 'étais toutefois une
année derrière Mélissa» précise
Julie, née le 19 novembre 1991,
ce qui lui a valu d'entamer
l'école obligatoire une année
après sa camarade. «Au-
jourd 'hui, on est deux bonnes
copines. On est souven t ensem-
ble» continue la skieuse du SC
Liddes-Vélan.

Proches 1 une de l'autre sur
les bancs d'école, les deux jeu-
nes skieuses le sont également
sur les pistes. Une fois la
deuxième partie à l'arrivée - el-
les portaient , hier, le dossard 63

pour Mélissa et 69 pour Julie -
elles échangent volontiers leurs
impressions. Si la Sembran-
charde est plutôt spécialiste des
disciplines techniques, la Lid-
derintze ne cache pas sa préfé-
rence pour le super-G. «Sauf s'il
y a des sauts» s'empresse de
souligner cette dernière. «J 'ai
pris quelques volées lors de cer-
taines courses, si bien que j 'ai un
peu peur aujourd 'hui. Il faudra
que je m'entraîne pour cela.»

«J 'aime bien le géant» lâche
pour sa part la Sembrancharde.
Pourtant, de son propre aveu,
c'est en slalom qu'elle a réalisé
les meilleurs résultats jusqu'ici.
«J 'ai très bien skié à Adelboden
en slalom. Ce jour-là, j'ai bien
amélioré mes points. D 'ici à la
f in de l 'hiver, je veux encore pro-
gresser.»

Opérée des ligaments croi-
sés du genou en avril 2006, Mé-
lissa Voutaz a de toute évidence
retrouvé aujourd'hui la totalité
de ses moyens. «A terme, mon
objectif c'est d'intégrer le cadre C
de Swiss-Ski» conclut-elle.

Comme Mélissa Voutaz, Ju-
lie Darbellay dresse un bilan
plutôt positif de sa première
partie de saison. «Je suis
contente de ce que j 'ai fait en su-
per-G, mais un peu moins en
géant. Je manque un peu de
confiance dans cette discip line.»
Améliorer les points est aussi
son vœu le plus cher. «Y com-
pris en slalom, même si ce n'est
pas vraiment ma tasse de thé»
lâche-t-elle enfin avec le sou-
rire.

Aujourd'hui, toutes les deux
seront au départ, sur cette
même piste de Vichères-Bavon,
d'un deuxième géant. Les deux
auront à cœur de briller. Mé-
lissa Voutaz fête son 17e anni-
versaire ce 1er février. Quant à
Julie, après sa chute d'hier, elle
ne peut presque que... mieux
faire.

Chef alpin à l'Interré-
gion ouest, Denis
Wicky côtoie régulière-
ment les deux jeunes
filles. «Ce sont deux ta-
lents du ski suisse. El-
les s 'engagent toutes
les deux beaucoup. On
peut vraiment compter
sur elles.

Avec trois ou quatre
autres, elles forment la
relève.»
De Mélissa Voutaz, l'en-
traîneur loue les quali-
tés techniques, de Julie
Darbellay, le toucher
de neige. «Mélissa est
une super technicienne
et en même temps une
forte personnalité. Ju-
lie est peut-être un peu
moins douée techni-
quement, mais elle
compense par un très
bon toucher de neige.
Je les vois aller loin.»
GJ

(à ga

TROIS QUESTIONS À...

Denis Wicky, chef alpin
de l'In ter régi on ouest
Denis Wicky, comment se dérou-
lent les courses ici?
Très bien. On peut féliciter les
organisateurs. Ils ont fait un su-
per travail. En pleine semaine,
ils ont réuni 45 personnes dont
une trentaine de lisseurs. C'est
parfait.

Quel bilan tirez-vous de la pre-
mière partie de la saison?
Pour certaines filles, le bilan est
très bon, pour d'autres un peu
moins bien. Mais on sent que
ça vient dans le bon sens. L'In-
terrégion ouest, ce n'est plus
seulement une ou deux athlè-
tes, comme jusqu'ici, mais une
équipe. Mélissa Voutaz, Julie
Darbellay, Karen Métrailler, Vé-
ronique Walter et Christelle An-
thamatten, et j'en oublie pro-
bablement, forment un groupe
avec lequel on peut travailler. Si
une d'elles sort, une autre est là.
D'autres doivent encore faire
leurs preuves.
La bonne moitié de la saison est
derrière nous. Il faudra mainte-
nant continuer dans cette voie.
Dans quatre ou cinq ans, on
sera là avec une très bonne
équipe.

Denis Wicky croit en la nouvelle structure. Avec raison, LE NOUVELLISTE

On sent là les premiers effets de centres nationaux. Il nous faut
la structure SUS mise en place peaufiner notre structure en di-
par Pirmin Zurbriggen à Ski- minuant le groupe. Actuelle-
Valais et la création du centre ment, trois entraîneurs (réd.
national de performance et de Didier Plaschy, Patrick Me-
l'académie de Brigue? naldo et Samuel Tissot) s'occu-
Absolument. Nous pouvons pent d'un groupe qui compte
nous appuyer maintenant sur 21 filles. C'est trop. Si on veut
une très bonne structure. De travailler avec plus d'efficacité
notre côté, nous devons main- encore, il nous faut diviser ce
tenant nous préparer, à Tinter- groupe en 2. Ce sera fait pour
région ouest, à mieux accueillir l'année prochaine,
les jeunes qui viendront des GJ

eze



VAL-D'ISÈRE ? La modification du tracé de la descente sur la Face olympique
de Bellevarde satisfait moins les coureurs que le retour du soleil.

VAL-D'ISÈRE
STÉPHANE FOURNIER

Le vent de la polémique
souffle toujours sur Val-
d'Isère. Il cingle la Face
olympique de Bellevarde
qui encaisse depuis deux
jours les récriminations des
descendeurs. Les modifica-
tions apportées au tracé
pour la deuxième séance at-
ténuent à peine le courant
contraire. Il incite les cou-
reurs à user d'un langage
plus diplomatique. «La pre-
mière minute de course res-
semble à une descente, la sui-
vante non», commente Di-
dier Cuche. «Le soleil nous
permet au moins de voir les
reliefs, nous pouvons nous
engager. C'est tout bonus par
rapport à hier. Les change-
ments apportent quelque
chose, mais cela tourne trop
quand même. Un tracé diffé-
rent est possible sur certains
secteurs.» Deuxième de l'es-
sai chronométré comme la
veille, le Neuchâtelois se fait
l'écho du sentiment de la
majorité de ses pairs. «Ces
critiques sont totalement
justif iées», appuie Patrice
Morisod. «Cette piste ri a p lus
rien à voir avec une descente
de coupe du monde.» L'en-
traîneur du groupe deux de
l'équipe nationale avance
des chiffres. «IM. moyenne
des p lus rapides est de qua-
tre-vingts kilomètres heure,
la p lus faible de tout le cir-
cuit.» Le titre mondial de
descente se jouera sur le tor-
tillard français l'an pro-
chain.

Cuche deuxième
L'Italien Innerhofer a

mis vingt-trois secondes de
plus que l'Autrichien Oert-

lieb en 1992 pour franchir la
ligne d'arrivée. Ils ont dévalé
la même pente, ils sont par-
tis du même point et ils sont
arrivés au même endroit.
«La voix des coureurs n'a au-
cune influence. Le seul or-
gane qui peut modifier les
choses est la Fédération in-
ternationale de ski. Elle doit
refuser l'homologation d'un
tel site. Une fois que la déci-
sion positive est entérinée, les
coureurs et les entraîneurs
n'ont p lus qu'une chose à
faire: s'engager et s'adapter
aux conditions. C'est d'au-
tant p lus rageant ici que la
piste Oreiller-Killy possède
toutes les qualités que Ton
attend d'une descente.»
Moins d'un kilomètre sépare
les deux pentes de la station
tarentaise détentrices du la-
bel coupe du monde. Le
choix des coureurs est fait.
La grogne s'efface à l'heure
de l'analyse. «Mon boulot est
de p lacer mes athlètes dans
les meilleures conditions
pour aller le p lus vite possi-
ble», enchaîne Morisod.
«Nous ne parlons pas des su-
jets de mécontentement.
Nous cherchons les moyens
techniques et la ligne pour
gagner samedi. Même si
nous réalisons un trip lé lors
de la descente, je vous garan-
tis que notre opinion ne
changera pas. Vous ne m'en-
tendrez pas dire que cette
piste est belle. Les protesta-
tions étaient déjà les mêmes
en 1992. Vous pensez que les
images à la télévision sont
belles? On a connu de meil-
leures publicités pour le ski.»
L'avis fait l'unanimité à Val-
d'Isère. Seuls les responsa-
bles de la FIS veulent l'igno-
rer.

DESCENTE DAMES

Le réveil de Martina Schild est réglé
à l'heure de Saint-Moritz
SAINT-MORITZ
PASCAL DUPASQUIER

Martina Schild aime Saint-Mo-
ritz. Mais pas pour les fastes de
ses palaces ni pour les paillettes
de sa clientèle huppée. La jet-
set? Très peu pour elle. Les
«chienchiens» à manteaux, leur
«papa» à chapka, leur «même»
liftée qui rôtit sur une chaise
longue au bord du lac gelé? En-
core moins. Avec ses cheveux
blonds sagement tirés en chi-
gnon, ses yeux bleu azur et son
visage resté poupin malgré ses
26 printemps, la skieuse est à
des années-lumière de ce
monde de paraître. Elle, elle est
naturelle, simple, saine...

Non, si la championne de
Grindelwald se plaît à Saint-
Moritz, c'est qu'elle y a de bons
souvenirs. Ils remontent au 21
janvier 2006. Ce jour-là, sur la
piste de Corviglia, elle se clas-
sait au 5e rang de la descente, à
35 centièmes de l'Autrichienne
Michaela Dorfineister. «C'est
grâce à ce classement que je me
suis qualifiée pour les Jeux de
Turin», rappelle-t-elle. Trois se-
maines plus tard, elle arrachait
le dernier billet suisse pour la
descente olympique au terme
d'une qualification interne qui

avait laissé sa camarade Mo
nika Dumermuth sur le car
reau.

Dans la foulée, elle rempor-
tait l'argent derrière l'intoucha-
ble Michaela Dorfineister. La
surprise était totale, l'histoire
pouvait commencer... «Cette
médaille est venue comme dans
un rêve, elle était tellemen t inat-
tendue», sourit la Bernoise,
dont le calme... olympien n'est
pas qu'une figure de style.
D'ailleurs, au soir de son formi-
dable exploit, que pensez-vous
qu'elle ait fait? Eh bien, elle a
fêté sa médaille d'argent au...
Coca-Cola, sagement assise sur
le canapé d'une discothèque de
Sestrières, pendant que son en-
tourage noyait la breloque à
grands coups de bouteilles de
whisky! «Je suis comme ça, cette
médaille n 'a rien changé. Peut-
être les gens me voient-ils diffé-
remment. Moi, je suis restée la
même», glisse-t-elle comme
pour s'excuser.

A l'opposé des Américaines.
Mais, et c'est bien connu, cha-
que médaille a son revers.
L'Oberlandaise l'a appris à ses
dépens la saison passée. «Je me
suis retrouvée du jour au lende-

main avec la pression sur les
épaules» , explique celle qui
n'avait jamais fait mieux qu'un
5e rang en coupe du monde
avant le coup de Turin. «Parce
que j 'étais vice-champ ionne
olymp ique, tout le monde
s 'imaginait' que j 'allais accu-
muler les podiums. Je me suis
moi-même mise la pression et
tout est allé de travers...»

Ce rôle sous les feux de la
rampe n'était pas taillé pour
elle. Timide, réservée, Martina
Schild est à l'opposé de l'exu-
bérance des Américaines, ou
encore de sa camarade Frânzi
Aufdenblatten. Mais cet hiver,
les résultats sont meilleurs.
Une victoire dans le super-G de
Lake Louise lui a valu de porter
un temps le dossard rouge de la
spécialité. La jeune femme au-
rait-elle chassé ses démons? «7/
a fallu que je reparte sans la
pression. Je l 'ai mise de côté et je
me suis reconstruite tranquille-
ment. Cela m'a permis de re-
prendre mes marques», recon-
naît-elle humblement.

«Le ski dans le sang». Petite-
fille de Hedy Schlunegger,
championne olympique de
descente en 1948... à Saint-Mo-

Martina Schild se sent bien à Saint-Moritz. Sur la piste donc, KEYSTONE

ritz, Martina Schild rit de la
coïncidence: «Oui, on peut dire
que nous avons le ski et Sain t-
Moritz dans le sang», plaisante-
t-elle, en songeant bien sûr à
ses 7e et 9e places décrochées à
la mi-décembre en descente et
super-G sur la Corviglia. «C'est
vrai que cette piste me réussit
bien. L 'environnement me
convient et, chaque fois que je
reviens ici, de bons souvenirs re-
montent à la surface», remar-
que-t-elle. «En revanche, je suis
incapable de vous dire pourquoi

je suis si à Taise. Je n 'ai aucune
explication...»

Onzième hier du deuxième
entraînement à 1"21 d'Emily
Brydon, Martina Schild a bran-
ché le réveil sur samedi, heure
de Saint-Moritz. Le rendez-
vous est donné. «Je me sens bien
sur les skis et mon butest d'obte-
nir un top 10. Peut-être
mieux...»

On vous l'a dit: Martina est
une timide. Et si son heure avait
enfin sonné?
PASCAL DUPASQUIER/LA LIBERTE

Le Nouvelliste

Maier
gracieJK W W

Le temps d'Hermann
Maier cesse de défiler
sur le tableau d'affi-
chage lors du
deuxième entraîne-
ment de la descente de
Va-d'Isère. La dispari-
tion indique un arrêt
prématuré pour l'Autri-
chien. Peter Fill entame
sa descente. Un cou-
reur se présente dans
le schuss final une
trentaine de secondes
plus tard. Il porte une
combinaison blanche.
Hermann Maier a re-
chaussé les skis et
s'est engagé pour ter-
miner la descente. Les
lisseurs se sont en-
gouffrés sur le tracé
après lui, Fill déboule à
toute vitesse, il évite la
collision de justesse.
L'action folle et inter-
dite de Maier a failli
provoquer le drame.
Convoqué et sommé
de s'expliquer lors de la
séance des chefs
d'équipe, Herminator a
été blanchi, SF.

AU PROGRAMME

Aujourd'hui

11 heures 3e entraîne
ment de la descente

Samedi

11 heures Descente
Coupe du monde

Dimanche

Super-combiné

11 heures Descente

14 heures Slalom

VAL D'ISÈRE. 2e entraî-
nement en vue de la
descente: 1. Christof
Innerhofer (It) 2'13"85. 2.

-- n..:]i.I../r\ i i*n **r

1*1/1 1 fl A florin M-Mvhr»r» *-I_

n. oeni nuier p; d 3 33. za.
Didier Défago (S) à 3"88.41.
Carlo Janka (S) à 5"34. 74
concurrents, 59 classés; ont
notamment chuté: Hermann
Maier (Aut) et Cornel Zùger
(S).
ST. MORITZ. 2e entraîne-
ment de la descente
dames coupe du monde
de samedi: 1. Emily Brydon
(Can) 1'42"71. 2. Monika
Dumermuth (S) à 0"13. 3.
Renate Gôtschl (Aut) à 0"56.
4. Anja Pârson (Su) à 0"68.5.
Frânzi Aufdenblatten (S) à
0"83. 6. Britt Janyk (Can) à
0"85.7. Maria Holaus (Aut) à
0"98.8.Leanne Smith(EU) et
Innriri larnuemnri (Fr) à

Arvier (Fr) à 1"19. 11.
Martina Schild (S) à 1*21.
Puis: 13. Catherine Borghi (S)
à 1 "27. 14. Carmen
Casanova (S) à 1*35. 21.
Dominique Gisin (S) à 1"58.
24. Nadia Styger (S) à 1 "67.
25. Lindsey Vonn (EU) à
173.27. Lara Gut (S) à 1*82.
30. Sylviane Berthod (S) à
1 "88. 37. Fabienne Suter (S)
à 2"84. 53 partantes, 49 clas-
sées.
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Mellie Francon21 inc crocs
COUPE DU MONDE ? La Neuchâteloise pointe actuellement au deuxième rang de la hiérarchie
planétaire. Aujourd'hui à Leysin, elle va sortir le grand jeu pour se hisser au sommet.

«Un podium
serait bon
à prendre»

«Aux Etats-Unis,
nous sommes
pris au sérieux»

FLORENT MAY

Le snowboardcross requiert un
certain académisme: froid et
fougueux. Pour qui veut s'im-
poser sur les bosses, mieux
vaut ne pas craindre de frotter
coudes et canes avec son voi-
sin. Le mot «compétition»
prend tout son sens dans cette
discipline où la bagarre ne de-
vrait jamais être évitée, ni
même crainte... Les portes des
podiums mondiaux restent
fermées à celles et ceux qui ne
surfont pas sur le courage et la
malice. Aller au front , mordre
la glace et chasser les secondes
entre deux virages bien relevés:
Mellie Francon, 25 ans, adore
ça! 5e lors des derniers XGames
la semaine passée à Aspen,
dans le Colorado, la Neuchâte-
loise ne se débine jamais au dé-
part. Femme de caractère, fon-
ceuse et têtue juste ce qu'il
faut, elle a appris la lutte en
boardercross. Aujourd'hui à
Leysin, elle va livrer une nou-
velle bataille au sommet. Et
comme c'est «à la maison», son
envie de succès en sera décu-
plée.

r m

Mellie Francon, vous avez ter-
miné 5e aux XGames, une bonne
place?
Oui. J'étais assez contente de
moi compte tenu du fait que
j 'avais le dernier choix pour la
place de départ avec une posi-
tion trop intérieure pour bien
aborder le premier virage. J'ai
«crashé» au début de la course
et je n'ai pas réussi à rattraper
les meilleures (n.d.l.r.: aux XGa-
mes, 6 coureurs prennent le dé-
part de la f inale contre 4 en
coupe du monde FIS).

Les XGames, c'est ce qui se fait
de mieux dans votre sport...
C'est le top niveau! Tout le gra-
tin mondial y est. C'est déjà très
dur d'atteindre la finale avec
des filles comme Lindsey Jaco-
bellis, Tanja Frieden ou encore

Maëlle Ricker que tu rencon-
tres très tôt. Au niveau organi-
sation, tout est aussi plus grand
avec davantage de monde sur
la piste, un parcours plus long
et plus large. On voit qu'on est
aux Etats-Unis. Là-bas, nous
sommes pris au sérieux...
contrairement à l'Europe où
l'intérêt médiatique pour la
discipline est assez faible, ex-
cepté lors des Jeux olympiques.

Comment vous sentez-vous ici
à Leysin?
Aujourd'hui (n.d.l.r.:
mercredi), c'était pas terrible
avec beaucoup de brouillard.
J'ai trouvé le parcours assez
moyen, gelé et avec pas mal de
petits cailloux. Je dois dire que
je suis un peu déçue... Mais il
faut que je me mette très vite
dedans.

Le fait de concourir à la maison Mellie Francon est de retour sur le circuit mondial après s'être accordé une pause-évasion en Papouasie dans le cadre d'un projet de
vous motive-t-il davantage? documentaire. Elle voudra briller sur les neiges de Leysin. KEYSTONE
Oui et non... C'est sûr qu'il y
aura du monde que je connais,
pas mal d'amis... mais je veux
briller toute la saison et chas-
ser constamment les po-
diums. Je suis actuellement
deuxième au classement gé-
néral de la coupe du monde.
Un podium ici serait vraiment
bon à prendre avant les tour-
nées asiatique et américaine.

Après les JO de Turin 2006, on
vous a vue participer à un pro-
jet de documentaire en
Papouasie. L'image, ça reste
une passion pour vous?
Oui. J'ai des idées de voyages
et quelques projets dans la
tête... Mais pour le moment, je
mets tout ça entre parenthè-
ses. Pour les deux ans à venir,
c'est snowboard à fond en vue
des Jeux olympiques de Van-
couver. Je ne partirai pas au
Canada pour faire 5e...
(n.d. l.r.: la p lace qu'elle avait
obtenue à Turin après une
demi-finale en demi-teinte)

850m, La longi
noud qui ne ser
taie approbatio
Francon nous a
citée sur la cou

COURSE NOCTURNE À THYON

Une belle
participation
Pour la sixième année
d'affilée, la course de ski-
alpinisme en nocturne à
Tnyon-Région a connu
un joli succès en réunis-
sant près de 100 coureurs.
Les cuisses ont été mises
à rude épreuve sur ce
tracé de 600 mètres de dé-
nivelé qui a permis aux
sportifs les plus coura-
geux de se mesurer aux
alpinistes les plus expéri-
mentés.
La victoire est revenue à
Patrick Blanc chez les se-
niors messieurs et Chan-
tai Daucourt chez les da-
mes

Messieurs
Seniors: I. Patrick Blanc, 25'35. 2.
Alain Gillet à 35". 3. Philippe Blanc, à
58". 4. Didier Blanc, à 1*04. 5. Eric
Dussex, à 2'56. 6. Jean-Pierre Sierro, à

3'53.7. Gérard Anzenberger, à 4'57.8.
Patrick Sierro, à 5'07. 9. Jean-Jacques
Fragnière, à 5'16.10. Lionel Nanchen, à
5Ï9.
Vétérans 1:1. André Favre, 29'19.2.
Alain Gygax, à 4". 3. Grégoire Wenger,
à 2'42.4. Serge Rama, à 3'. 5. Eric Loye,
à 5'55.
Vétérans 2:1. Georges Oguey, 30'31.
2. Norbert Florey, à 2'26. 3. Justin
Carron, à 3'13.
Juniors: 1. Nathan Bender, 34'16. 2.
Simon Roduit, à 4'41. 3. Marc
Francillon, à 10'03.
Espoirs: 1. André Gaspoz, 34'25. 2.
François-Xavier Sierro, à 4'30. 3.
Fabrice Carron, à 6'53.
Raquettes: 1. Pierre-Yves Bender,
28'28. 2. Michael Rapillard, à 3'17. 3.
Didier Jacquod, à 27'06.
Filles
Seniors: 1. Chantai Daucourt, 33*11.
2. Sabine Gentieu, à 50". 3. Valérie
Berthod-Pellissier, à 1 '20.4. Annick Rey,
à 2'57. S.Anne Carron, à 4'03.
Juniors: 1. Emilie Favre, 33'51. 2.
Vanessa Pralong, à 12'21. Raquettes: 1.
Caroline Jacquod, 55'35.

LIGNE DR

et

Dlivia Nobs. L'ai
équipe de Suis
ion cette annéf
;ie qu'elle a mis
Australie. 5e er

Fl

Renault veut
retrouver le sommet
Renault a dévoilé sa nouvelle
Formule 1, la R28, à son siège
de Boulogne-Billancourt. Le
président du constructeur
français Carlos Ghosn lui a
assigné un objectif clair: ga-
gner.

Lors de la présentation de
la monoplace, M. Ghosn a
rappelé que le patron de
l'écurie de Fl , Flavio Briatore,
avait qualifié l'année 2007 de
désastre.

«Nous avons fini troisiè-
mes», a déclaré Carlos Ghosn.
«Si f inir troisième est un dé-
sastre, il nous reste deux possi-
bilités et, bien sûr, j'ai une pe-
tite préférence pour Tune
d'entre elles.»

Renault, qui n'a pas gagné
une seule course en 2007, en-
registre le retour de l'Espa-
gnol Fernando Alonso, qui lui
avait offert deux titres mon-

diaux avant d'aller tenter sa
chance chez McLaren. Alonso
fera équipe avec le Bréslien
Nelson Piquet Jr, dont le père
fut triple champion du
monde. «Je suis très confiant» ,
a assuré Carlos Ghosn. «Nous
avons de grands pilotes et une
grande équipe. Nous devons
nous battre pour gagner des
courses et viser le podium à
chaque fois.»

Fernando Alonso, qui a souf-
fert chez McLaren, s'est dé-
claré résolu à renouer avec le
succès. «Tout le monde parle
de Ferrari et McLaren, c'est bon
pour nous», a-t-il dit. «Toute
l'équipe est déterminée à re-
trouver les sommets.» Et de
préciser encore: «C'est pour
moi comme si je n'avais jamais
quitté Renault.»
si

pas :

CS - pf

ÀTHYON

Honneur aux filles!
| Les CentralCamps de Thyon organisent ce

tique, non? ¦ samedi un événement 100% freestyle et
| 100% féminin avec la «Nikita Goodie Lady
: Session». Ce rassemblement des meilleures

. . . : snowboardeuses et skieuses du moment of-
i comoéti- \ frira deux invitations pour l'Intergirlactik, une

choi- ' comPétition estampillée «Ticket To Ride» (3
r r.Arxrx. „.  ̂ ' étoiles), ce qui se fait de mieux actuellementr découvrir .; '_ 2 . , ,  . . .  . . .
crxrx i, \Mirx • au plus haut niveau du freestyle. La matinée
SOn 3 V31IG * , , .... ,. , .
bien se : sera reservee aux qualifications alors que les

: finales se dérouleront l'après-midi. Les quali-

tout cas ' ^
es c'u ma1:'n auront ainsi le privilège et la

: lourde tâche de se frotter à des «rideuses»
j professionnelles invitées pour l'occasion.
: Plus d'infos sur: www.centralcamps.com

minutes de : l«ft*ffliTflMhilîM'M
n samedi : 8h-1 Oh Inscriptions à TOT deThyon-Région, aux Collons
vous à : 9h-10h30 Entraînements au Central Park
ite dames • 10h30-12h Qualifications en Jam Session
Romain : 13 h 30-15 h Finales en Jam Session

j 17 h Remise des prix au Pub Joyce O'Sullivan aux Collons
: Puis Soirée DJ Crews à la discothèque Le Cosmos à Thyon

http://www.centralcamps.com
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Première pour l'Angola
du Sédunois Kali
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS ? Son nul contre la Tunisie hisse les deux
adversaires en quarts de finale. L'Afrique du Sud et le Sénégal éliminés.
La Tunisie et l'Angola se sont contre, avait également une : l;WIHfc1fc*M
qualifiés pour les quarts de fi- importance toute relative, les jiMNlk ' GHANA. Groupe D, 3e
nale de la Coupe d'Afrique des deux qualifiés devant se frotter m ' \\ \ journée. A Tamale:Tunisie
Nations en se neutralisant sans
forcer (0-0) à Tamale (Gha) . Les
deux équipes malheureuses de
la soirée, le Sénégal et l'Afrique
du Sud, ne sont également pas
parvenues à se départager (1-
1).

Presque comme prévu
Le scénario redouté a bien

eu lieu lors de cette dernière
journée du groupe D. Tunisiens
et Angolais, pour qui un seul
point suffisait pour accéder au
prochain tour, n'ont pas pris de
grands risques, évitant de dila-
pider toutes leurs chances dans
un jeu d'attaque inconsidéré.

La première place de la
poule, autre enjeu de cette ren-

en quarts soit au tenant du titre
égyptien, soit au Cameroun de
Samuel Eto'o, quelle que soit
leur position.

Finalement, la Tunisie, qui a
joué avec Mikari (GC) et Chi-
khaoui (FC Zurich) dès le 79e, a
hérité des Lions Indomptables.
L'Angola de Kali (Sion), qui a
joué durant les 90 minutes,
prendra part pour la première
fois de son histoire aux quarts
et sera opposé aux Pharaons
égyptiens. Ces deux rencon-
trent se disputeront lundi.

Dans l'autre match, l'Afri-
que du Sud avait ouvert le score
par Elrio van Heerden (14e) ,
avant que le Sénégalais Henri I __ 
Camara n'égalise (37e). si Heu-reux, les Angolais. Comme jamais , KEYSTONE

u ivuiie - uumee a :«MIIIUI

(21H30). Lundi: Egypte -
Angola à Kumasi (18h00) et
Tunisie - Cameroun à Tamale
(21h30).

13E MEETING À SION
Des nageurs
en évidence
Un premier meeting-test riche
d'enseignements pour la suite
de la saison a eu lieu samedi à la
piscine couverte municipale de
Sion. De nombreux nouveaux
jeunes nageurs ont assisté à une
moisson de meilleures perfor-
mances personnelles de la part
d'anciens membres. Cette ren-
contre a été organisée par le Cer-
cle des Nageurs de Sion. Ce sont
plus de 214 nageurs(euses) issus
de 15 clubs qui ont part à cette
journée. Du coté valaisan, la
compétition de ce week-end a
permis de faire ressortir quel-
ques individualités. Parmi les
nageurs de Sierre on retiendra
les noms de Mathieu Briguet,
Maxime Constantin et Justin
Abbet. Du coté des filles, Coralie
Nanchen a réalisé une très
bonne journée et totalisé 5 vic-
toires. Coralie Nanchen s'est im-
posée sur 100m 4 nages,100m
dos, 100m brasse, 100m libre et
relais dames, 4x50 m libre. Dans
la catégorie Jl (1992/93) , Angéli-
que Bruttin, du même club, a
remporté le 100 m 4 nages, le
100m dos et le 100m brasse. La
Sédunoise Séverine Zuber, elle,
s'est imposée sur 100 m papil-
lon. CHRISTIAN STAEHLI

100 m 4 nages messieurs
12 et plus jeunes. 1. Arthur Fornasari, Lancy
Natation, 1'22"20; 2. Alessio Puglisi, Lancy
Natation, 1'26"94; 3. Loric Rossier, CN Chaux-
de-Fonds, 1 '31 "55. 13-14 ans. 1. Justin Abbet,
CN Sierre, 1 '14"05; 2. Janik Scotton, Oberwallis
88, 1'15"90; 3. Gaétan Lippuner, Carouge
Natation, 1'17"11. 15-16 ans. 1. Maxime
Constantin, CN Sierre, 1'07"96; 2. Bryan Bello,
Rolle Natation, 1'09"62; 3. Romain Tendron,
Red Fish Neuchâtel, 1 '13"42.17 et plus âgés.
1. Patrick Moeschberger, Rolle Natation,
1'04"65; 2. Onur Unal, CN Chaux-de-Fonds,
1'06"02; 3. Mathieu Briguet, CN Sierre,
1'06"11.
100 m 4 nages dames
12 et plus jeunes. 1. Tamara Boillat, CN
Chaux-de-Fonds, 1'22"11; 2. Joana Serigado,
Lancy Natation, 1'22"33; 3. Alexandra Froissait,
Lancy Natation, 1'26"02. 13-14 ans. 1. Julia
Baerenfaller, Oberwallis 88,1 '14"46; 2. Rebecca
Jordan, Oberwallis 88, T16"12; 3. Jutta
Baerenfaller, Oberwallis 88, 1'17"07. 15-16
ans. 1 .Angélique Bruttin, CN Sierre, 1'14"59; 2.
Alice Bridel, CN Sion, 1'19*89; 3. Audrey
Duperrex, Rolle Natation, 1'19"91.17 et plus
âgées. 1. Coralie Nanchen, CN Sierre, 1 '09"93;
2. Mégane Duperrex, Rolle Natation, 1'18*39;
3. Adeline Meyrat, CN Chaux-de-Fonds,
1'19*73.
100 m dos messieurs
12 et plus jeunes. 1. Nicolas Zoulalian, Rolle
Natation, 1'15"85; 2. Arthur Fornasari, Lancy
Natation, 1 '21 "42; 3. Alessio Puglisi, Lancy
Natation, 1'23"93.13-14 ans. 1. Justin Abbet,
CN Sierre, 1'13"81; 2. Benjamin Fischer,
Carouge Natation, 1'14"38; 3. Janik Scotton,

Oberwallis 88,1'15"95. 15-16 ans. 1. Bryan
Bello, Rolle Natation, V09"75; 2. Maxime
Constantin, CN Sierre, 1 '11 "51; 3. Alexis
Boichat, CN Chaux-de-Fonds, 1 '11 "84. 17 et
plus âgés, 1. Patrick Moeschberger, Rolle
Natation, 1'02"84; 2. Mathieu Briguet, CN
Sierre, 1'05"36; 3. Bryan Marfurt, Rolle
Natation, r05"36.
100 m dos dames
12 et plus jeunes. 1. Caria Sofia Gonçalves,
Lancy Natation, 1'23"14; 2. Isaline Pesenti,
Lancy Natation, 1'23*16; 3. Joana Serigado,
Lancy Natation, 1'23"50. 13-14 ans. 1. Julia
Baerenfaller, Oberwallis 88, 1'15*65; 2. Rebecca
Jordan, Oberwallis 88, 1r16"84; 3. Jutta
Baerenfaller, Oberwallis 88, 1'20*95. 15-16
ans. 1. Angélique Bruttin, CN Sierre, 1'14*62; 2.
Nadine Seiler, Oberwallis 88,1'20*15; 3. Alice
Bridel, CN Sion, 1'21*89. 17 et plus âgés. 1.
Coralie Nanchen, CN Sierre, 1 '07*79; 2. Adeline
Meyrat, CN Chaux-de-Fonds, 1'17"35; 3.
Mégane Duperrex, Rolle Natation, 1'19"67.

100 m brasse messieurs
12 et plus jeunes. 1. Arthur Fornasari, Lancy
Natation, 1'41*53; 2. Alessio Puglisi, Lancy
Natation, 1'43*26; 3. Grégoire Bridel, CN Sion,
T43"36. 13-14 ans. 1. Jeremy Desplanches,
Carouge Natation, 1'21*70; 2. Janik Scotton,
Oberwallis 88, 1'24*43; 3. Justin Abbet, CN
Sierre, 1'24*75.15-16 ans. 1. Bryan Bello, Rolle
Natation, 1'17*33; 2. Maxime Constantin, CN
Sierre, 1'18*37; 3. Romain Tendon, Red Fisch
Neuchâtel, 1'18*97. 17 et plus âgés. 1.
Patrick Moeschberger, Rolle Natation, 1'13*69;
2. Emmanuel Sandoz, CN Chaux-de-Fonds,
1'15*98; 3. Mathieu Briguet, CN Sierre,
1'16*07.

100 m brasse dames
12 et plus jeunes. 1. Tamara Boillat, CN
Chaux-de-Fonds, 1'31*67; 2. Joana Serigado,
Lancy Natation, 1'36*73; 3. Alexandra Froissait,
Lancy Natation, 1'37*88. 13-14 ans. 1.
Rebecca Jordan, Oberwallis 88, 1'21*07; 2.
Emilie Ambresin, Marsouins Aigle, 1'25*86; 3.
Jutta Baerenfaller, Oberwallis 88,1"28"10. 15-
16 ans. 1. Angélique Bruttin, CN Sierre,
172"73; 2. Aline Desaules, Martigny Natation,
1 '29"93; 3. Julie Stanojlovic, CN Sierre, 1 '30"39.
17 et plus âgées. 1. Coralie Nanchen, CN
Sierre, 1'22*48; 2. Mathilde de Siebenthal, CN
Yverdon, 1 '27*63; 3. Deborah di Benedetto,
Carouge Natation, 1'28*41.
100 m papillon messieurs
12 et plus jeunes. 1. Nicolas Zoulalian, Rolle
Natation, 1'29"23; 2. Arthur Fornasari, Lancy
Meyrin, 1'39*17. 13-14 ans. 1. Janik Scotton,
Oberwallis 88, 1'24*76; 2. Robin Kipfer, Red
Fisch Neuchâtel, 1 '25*87; 3. Valentin Dorsaz,
Martigny Natation, !'39"22. 15-16 ans. 1.
Bryan Bello, Rolle Natation, 1'16*49; 2. Romain
Tendon, Red Fisch Neuchâtel, 1'17*23; 3. Alexis
Boichat, CN Chaux-de-Fonds, 1'22*23. 17 et
plus âgés. 1. Bryan Marfurt, Rolle Natation,
1'04"50; 2. Patrick Moeschberger, Rolle
Natation, 1'04*65.

100 m papillon dames
12 et plus jeunes. 1. Joana Serigado, Lancy
Natation, 1'30*19; 2. Eliane Santos Lomba,
Martigny Natation, 2'05*10. 13-14 ans. 1.
Julia Baerenfaller, Oberwallis 88, 1 '16*55; 2.
Jutta Baerenfaller, Oberwallis 88, 1 '19*74; 3.
Julia Wouters, Red Fisch Neuchâtel, 1'21*57.
15-16 ans. 1. Sophie Wicht, CN Chaux-de-
Fonds, 1'22"44; 2. Apolline Carrard, CN

Yverdon, 125 09; 3. Julie Thierrin, Martigny
Natation, 1'28*86. 17 et plus âgées. 1.
Séverine Zuber, CN Sion, 1'20*23; 2. Mégane
Duperrex, Rolle Natation, 1'21*15; 3. Milena
Roten, Oberwallis 88,1'32*62.
100 m libre messieurs
12 et plus jeunes. 1. Nicolas Zoulalian, Rolle
Natation, 1'09*31; 2. Arthur Fornasari, Lang
Natation, 1'16"15.13-14 ans. 1. Justin Abbet,
CN Sierre, 1'04"03; 2. Janick Scotton,
Oberwallis 88,1 '07*08. 15-16 ans. 1. Bryan
Bello, Rolle Natation, 0'59"66; 2. Maxime
Constantin, CN Sierre, 1'00*20. 17 et plus
âgés. 1. Bryan Marfurt, Rolle Natation,
0'57"57; 3. Mathieu Briguet, CN Sierre,
0'58"15.
100 m libre dames
12 et plus jeunes. 1. Rachel Tschabuschring,
Lancy Natation, T16"25; 2. Joana Serigado,
Lancy Natation, 1'16"31; 3. Tamara Boillat CN
Chaux-de-Fonds, 1'17"75. 13-14 ans. 1. Julia
Baerenfaller, Oberwallis 88,1'04*43; 2. Jutta
Baerenfaller, Oberwallis 88,1 '07*11 ; 3. Rebecca
Jordan, Oberwallis 88,1'11'32. 15-16 ans. 1.
Sophie Wicht, CN Chaux-de-Fonds, 1'07*28; 2.
Angélique Bruttin, CN Sierre, 1'07*36. 17 et
plus âgées. 1. Coralie Nanchen, CN Sierre,
1'02*49; 2. Mégane Duperrex, Rolle Natation,
1'05*45.

4 x 50 m libre messieurs
Catégorie générale. 1. Rolle Natation
1'48"51;3. CN Sierre, V58"02.

4 x 50 m libre dames
Catégorie générale. 1. CN Sierre 1,2'05"85
2. OW 88 1,2'06"94; 3. CN Chaux-de-Fonds 1
2*07*48.

\̂ ^m _̂WiW_W" < 'WmŴ S
Aujourd'hui à Pau, Prix Annie Hutton £5KM.13 .7-3-9(^1
(steeple-chase, réunion I, course 1, 4000 mètres, départ à 13h50) Coup de poker; 9__wm^^ _̂ _̂^m_m^m_ m̂t _̂ _̂^^^^m^^g_}-mm AU 2/4: s -16
Hii riM'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ MJUU^EuaiU '̂̂ '̂ KUUiiuuj '̂̂ KUî HuiiM Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X -16

1. Pesant D'Or 71.5 F. Barrao P. Boisgontier 28/1 2o0oDo Le gros lof 5 - 1 6 - 6 - 1 2 - 3 - 9 - 1 0 - 4
Ï2. Multiblue ' 71 J. Rirait'." ,, A. Chaillé-C. 14/1 , 7o2o3o
3. Chope Royale 71 A. Thierry JY Artu 17/1 8o9p9o Les rapports
4. Dollar Jack 68 M. Gicquel J. Ortet 15/1 OoloTo Hier à Vincennes
5. Mandarin D'Oudairi 67 J. Morel E. Leenders 5/1 2o2o2o Prix de Langeais
6. Océan Ou Cochet 67 C. Pieux Rb Collet 8/1 7o1o3o Tiercé: 14 -10-9
7. Pacifick 67 PA Carberry FM Cottin 11/1 2o1o7o Quartet: 14 - 10-9-7
8. Kadisten r .. 67 S. Juteau E. Lecoiffier 35/1 2o6o5o Quinté+: 1 4 - 1 0 - 9 - 7 - 2
9. Oraldo 67 S. Valentin J. Ortet 10/1 4o3o2o Rapport pour 1 franc:

10. Désir Royal 67 D. Lesot J. Ortet 7/1 1o2o2o Iierce dansJ'or'?™: Fr'.
26

c'
5° „

11. Costic 67 A. Gadras I. Pacault 19/1 5oAo0o 2mLun °rdre
l.dl"8nH?: F

1
r
nn

5i0
12. Victor Of Kerlen 65.5 A Biais E. Leray 22/1 2o3oBo K̂ SS^S,13. Touch And Dream 65 N. Desoutter P. Corsi 9/1 3o5o4o Trio /Bonus- Fr 140
14. Saint Rock Plage 63 E. Chazelle FM Cottin 33/1 To4o1o Rapport pour 2,50 francs:
15. Artisonnien 62 G. Olivier JP Totain 29/1 To3o1o Quintét dans l'ordre- Fr 6850 -
16. Melcar 62 F. Défiez F.Danloux 26/1 1o3o8o Dans un ordre différent: Fr. 137.-
Notre opinion: 5 - Rien ne s'oppose à son sacre. 16 - Quel bel engagement. 10 - Monte Bonus 4: Fr. 9.50
de catégorie. 4 - Il faut le reprendre vite. 13 - Tout les feux sont au vert. 7 - Il sera sans Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75
doute redoutable. 3 - Artu veut y croire encore. 9 - Le troisième atout Ortet. Bonus 3: Fr. 2.75
Remplaçants: 6 - Il aime bien faire des vagues. 12 - Pas une impossibilité du tout. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

Dixième tournoi à Sierre
La société Les Archers des Trois
Aigles de Granges organise la
dixième édition de l'Indoor du
Valais. La manifestation a lieu à
la salle omnisports de Sierre.

Les organisateurs annoncent
quelque 160 participants. Les ar-
chers valaisans constituent qua-
siment la moitié de l'effectif. Les
jeunes seront nombreux à se me-
surer dans la Cité du soleil. «C'est
très réjouissant, car ce tournoi
veut avant tout offrir à la relève
une occasion de prouver ses qua-
lités et sa progression», déclare
André Venetz, président du co-
mité d'organisation. Parmi les
principaux engagés, on trouvera
avec plaisir d'excellents espoirs
qui ont réussi de très bonnes
performances au dernier tour-

on note la présence de Tamara
Strasser (Vevey), 4e à Nîmes, de
Valentine de Giuli (Jussy) et de
Noelia Herrero (Vevey). Céline
Schbinger de Vevey est une habi-
tuée qui fait figure de favorite
chez les dames. Clémentine de
Giuli, Laura Poggia et Kelly Ni-
decker joueront les premiers rô-
les chez les jeunes filles.

Axel Millier et surtout
Alexandre Curchod de Vevey
sont à suivre avec intérêt. Il rem-
porté le tournoi de Nîmes en re-
curve, chez les moins de 15 ans.
Grégoire Fumeaux et ses cama-
rades de club sont présents.

Samedi, 15.00: tirs groupe 1
Dimanche, 9.00: tirs' groupe 2. 14.00: tirs
groupe 3 1
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LNB ? Vingt et un joueurs ont d'ores
et déjà quitté Sierre et Martigny.
D'autres sont de piquet, prêt à partir.

CHRISTOPHE SPAHR

Entre Sierre et Martigny, ce ne
sont pas moins de 21 joueurs qui
ont bouclé leurs valises, remis -
pour certains - leur apparte-
ment et quitté leur club pour un
hockey meilleur, là où l'on se bat
pour le titre. A partir de ce soir,
Mark Jooris à Sierre et Bruno Ae-
gerter à Martigny n'auront donc
qu'une dizaine de joueurs à dis-
position pour disputer les cinq
derniers matches au calendrier.

? Ils sont partis: Lee Jinman
(Lausanne), Pascal Lamprecht
(Lausanne), Cédric Métrailler
(Viège), Bruno Maurer (Viège) ,
Charles Simard (La Chaux-de-
Fonds) , Rod Hinks (Bissingen),
Antti Ruotsalainen (Olten), Karl
Knopf (Olten) ont déjà rejoint
leur nouvelle destination. Mar-
tin Zerzuben, grâce à la licence
B, est à la disposition d'Ambri
en cas de besoin. Derek Cor-
mier, lui, a ete transfère a Klo-
ten. Mais il n'est pas certain du
tout qu'il patinera en LNA cet
hiver. Le Canadien attendra en-
core quelques jours afin d'ap-
précier l'état de sa blessure. Ces
derniers jours, il ne voulait pas
d'une pige au rabais, à 70-80%
de ses possibilités. Par contre, il
sera encore Sierrois pour les
deux prochaines années. Lee Ji-
man, lui, s'est entendu pour
trois saisons.
? Ils sont blessés ou malades:
Philippe Faust, Xavier Reber,
Guillaume Pannatier et Yvan Be-
noît.
? Ils restent à disposition: les
gardiens Eric Abgottspon et
Martin Zerzuben, les défenseurs
Cédric Favre, Kilian Imsand, Ma-
thieu Maret, Johan Massy, Oli-
vier Osenda, les attaquants
Christophe Brown, Mathieu
Kohli, Michael Portier, Théo
Sammali, Ludovic Locher, Joël
Sassi, Andy Bering et quelques
juniors élites.

? Ils sont partis: Pascal Avan-
thay (La Chaux-de-Fonds), Ju-
lien Turler (La Chaux-de-Fonds),
Nico Spolidoro (Bâle) , Serge
Haas (Ajoie), Daniel Ruefenacht
(Lausanne), Nicolas Burdet
(Lausanne), Serge Moser (Lan-
gnau), Michael Jenni (Lan-
gnau), Daniel Nakaoka M
(Verbier), Karl. Moser Pi

(Verbier), Orlan Moret (Verbier),
Vincent Ermacora (Verbier), Ken
Machacka (Verbier).
? Ils sont blessés ou malades:
Lassi Laakso, Norman Perrin,
Peter Hùrlimann, Patrick Parati,
André Bielmann et Florian
Bruegger.
? Ils restent: le gardien Florian
Bruegger, les défenseurs André
Bielmann, Stephan Flueckiger,
les attaquants Jonathan Belle-
mare, Pierre-Luc Sleigher, Sil-
vano Dubach, Patrick Rothen,
Studer et Rohrer. A noter que
Pierre-Luc Sleigher s'est en-
tendu avec Rapperswil. Mais
grâce à une astuce au niveau de
la licence B, il pourra terminer la
saison à Martigny avant de re-
trouver Morgan Samuelsson.
Bruegger malade, qui sera aligné
dans le but ce soir? «Nous cher-
chons un troisième gardien en
LNA», répond Stéphane Python.
«Sinon, ce sera Valentin Gay.
Mais il ne pourrait alors p lus re-
jouer avec Verbier. En défense,
nous solliciterons le junior Sa-
muel Coppey. Nous ne libérerons
pas tous les joueurs pour Verbier.
Hier, nous avons fait des télépho-
nes pour tenter de trouver Tun ou
l'autre renfort.»

A considérer le nombre de dé-
part dans des clubs présumés
meilleurs, Sierre et Martigny
étaient-ils aussi faibles que ça? A
moins que cette vague de trans-
ferts, finalement, est propre-
ment ridicule. «Certains enrôlent
les meilleurs étrangers pour évi-
ter de les retrouver en face», expli-
que Stéphane Python, entraî-
neur-assistant à Martigny. «Si-
non, il y a peu de défenseurs. Ils
sont donc très recherchés.»

«Sportivemen t, c'est une ca-
tastrophe», estime Gerold Cina,
directeur sportif du HC Sierre.
«Nous avons d'ailleurs écrit à nos
sponsors pour leur expliquer la
situation. Il n'y a qu'une seule fa-
çon de réagir à ce règlement, c'est
de réintroduire la relégation.
Ainsi, aucune équipe ne sera ten-
tée de libérer ses joueurs.» Les
clubs de LNB se réunissent d'ail-
leurs aujourd'hui afin de réflé-
chir à une nouvelle formule de
championnat. La LNB devrait
redescendre à douze clubs assez
rapidement et les play-outs

contre la relégation réin-
—xx^xx—— troduits.

erre-Luc Sleigher
îvrait s'en aller

à Rapperswil. MAMIN

Une formalité...
TROISTORRENTS - BRUNNEN 95-59 ? Face aux détentrices
de la Coupe de la Ligue, les Chorgues se sont promenées.

Garcia passe Pavlovic. Facile, HOFMANN

Une semaine après Martigny quart), puis de Lori Crisman (17
Rhône Basket - facile vain- points avant la pause), les li-
queur de Lancy-Meyrin-Trois- liennes ont dominé la rencon-
torrents s'est également aisé- tre de la tête et des épaules. Au
ment qualifié pour les demi-fi- grand dam de Schwytzoises qui
nalesdelaCoupedela Ligue fé- ont connu un second affront
minine. Dans une salle polyva- après celui subi en champion-
lente rarement aussi peu garnie nat, le 22 décembre dernier (30-
(100 spectateurs), la formation 75)! «Point positif, on a pu re-
de Marc Overney aura eu le mé- mettre dans le rythme des filles
rite de prendre la rencontre à comme Guy et Volpe qui avaient
bras-le-corps, classant l'affaire peu joué, ces derniers temps»,
en moins de temps qu'il ne faut soulignait, encore, Marc Over-
pour l'écrire (18-4 à la 5e). ney.
«Franchement, je pensais que Malgré le renfort de la Séné-
Ton allait souffrir davantage», galais Khady Ngom et la réus-
admettait, au terme des débats, site à trois points de Bettina
l'entraîneur illien. Muller, la bande à Milenko To-

Sous l'impulsion de Sarah mic n'aura joué durant 35 mi-
Kershaw (11 points dans le 1er nutes... que pour limiter la

casse. Particulièrement frus-
trant pour une équipe qui a dé-
cidé de jouer prioritairement la
carte jeunesse (Weber, Kane,
Milenkovic, etc.), cette sai-
son.

Déplacement à Nyon
A l'aise offensivement (58

points scores en Ire période),
les Chorgues ont également
rendu une bonne copie défen-
sive. Petit bémol: elles auront
tout de même laissé trop de
shoots ouverts à trois points.

Au-delà de la qualification,
cette rencontre, globalement
déséquilibrée, aura permis à
Marc Overney d'effectuer une

Crisman et Troistorrents: cool, la
soirée, HOFMANN

bonne revue de ses différents
schémas offensifs et défensifs.
Un vrai match de préparation
en vue du choc de demain
après-midi, en championnat,
contre Riva (15 h). Une forma-
tion tessinoise, à égalité au
classement avec les Chablai-
siennes, contre laquelle les
Chorgues ont toujours gagné,
cette saison (deux victoires).

Qualifiées, les Chorgues en
découdront avec Nyon (LNB),
au stade des demi-finales de
cette coupe de la ligue. Une
rencontre fixée en plein Angle-
terre - Suisse de football , soit
mercredi prochain à 20h30.
Bonjour F affluence des grands
SOITS... DAVID MARTIN

Vendredi
20.30 Meyrin Grand-Saconnex - Lausanne

Classement
1. Fibourg Olympic 15 14 1 +235 28
2. Lugano 15 12 3 + 93 24
3. Birstal Starwings 15 11 4 +100 22
4. Monthey 15 10 5 + 73 20
5. Boncourt 15 7 8 + 7 14
6. SAVVacallo 15 7 8 + 49 14
7. Geneva Devils 15 6 9 - 40 12
8. Sion 15 5 10 - 77 10
9. Nyon 15 5 10 - 54 10

10. Lausanne 15 5 10 -106 10
11. Vevey Riviera 15 4 11 -147 8
12. Meyrin Grd-Sac. 15 4 11 -133 8

TOURNOI PICCOLOS A FRIBOURG

Une jeune équipe du
rHC Sierre se

Pour la cinquième année
d'affilée, une équipe de
piccolos du HC Sierre
participera, du 28 au 30
mars, au tournoi interna-
tional de Fribourg. La sé-
lection sierroise portera
pour l'occasion le chan-
dail des redoutables De-
vils de New Jersey. Les
joueurs âgés de 9 à 11 ans
retrouveront des adver-
saires allemands, fran-
çais, italiens et russes.
L'équipe sera dirigée par
Christophe Eellay. Il s'agit

prépare
du principal tournoi eu-
ropéen de hockey pour
cette catégorie d'âge.

Les préparatifs vont
bon train pour cette
équipe du HC Sierre. Ven-
dredi, à l'occasion du
match contre La Chaux-
de-Fonds, une soupe sera
proposée. Le lendemain,
à la patinoire extérieure
de la plaine Bellevue, une
animation prolongera le
cortège de carnaval avec,
pour thème, les démons.

Vendredi
19.45 Berne - GE Servètte

Kloten - Zoug
Rapperwil-Jona - Bâle
Lugano - Davos
FR Gottéron - Ambri-Piotta

Classement
1. Berne* 44 28 4 4 8 148-83 96
2. GE-Servette* 44 20 10 3 11 154-115 83
3. Zoug 43 23 3 4 13 154-130 79
4. Kloten 44 23 1 5 15 126-115 76
5. Davos 42 20 2 2 18 125-106 66
6. Zurich 43 16 6 6 15 128-111 66
7. Rappers.-J. 44 19 2 3 20 134-148 64
8. FR Gottéron 43 16 6 3 18 111-131 63
9. Lugano 44 14 7 5 18 111-127 61

10. Langnau 43 16 2 5 20 150-162 57
11. Ambri-Piot. 43 13 6 5 19 137-150 56
12. Bâle+ 45 3 1 5 36 91-191 16
* = qualifiés pour les play-offs
+ = play-out

Vendredi
20.00 Olten-Ajoie

Neuchâtel - Viège
Lausanne - Langenthal
GCK Lions - Martigny
Bienne-Thurgovie
Sierre-Anniviers - Chaux-de-Fonds

Au repos: Coire.

Classement
1. Bienne* 44 30 1 4 9 181-115 96
2. Lausanne* 46 29 3 3 11 203-116 96
3. Chx-de-Fds* 44 28 2 4 10 213-139 92
4. Viège* 44 28 2 2 12 184-121 90
5. Ajoie* 44 23 6 0 15 173-128 81
6. Langenthal* 45 21 6 3 15 170-160 78
7. Olten* 46 21 2 3 20 168-154 70
8. GCK Lions 45 16 7 4 18 159-163 66
9. Thurgovie 44 13 5 3 23 164-201 52

10. Sierre+ 44 13 4 2 25 159-209 49
11.Coire+ 45 10 4 7 24 155-216 45
12. Martigny+ 44 10 3 7 24 141-197 43
13. Neuchâtel+ 44 4 2 4 34 «97-236 20
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Oara
A acheter à beau prix AC auto accidentée et
non-accidentée de toute marque km sans
importance paiement cash tél. 079 448 77 24.

Monthey, de particulier, beau 27; pièces.
Près du centre commercial Manor. Ensoleillé,
pi. de parc comprise, Fr. 175 000 -, tél. 079
441 90 71.

A acheter à beau prix AC autos et autres
marques, paiement cash, tél. 078 908 72 72,
Autos Maatouk Sion.

A acheter à beau prix AC autos, aussi acci-
dentées, beaucoup de km, bus, voitures, toutes
marques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix AC, accidentés ou pas,
bus, camionnettes, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

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

Réchy, Chalais, appartement 3'h pièces
100 m2 avec cachet, cheminée, jardin environ
460 m1, garage, divers locaux, possibilité
d'agrandir, tél. 078 755 69 89.

Région Montana, dame cherche à louer
2 ou 27; pièces non meublé, avec balcon, pour
mars 2008 ou à convenir, tél. 021 801 78 70,
tél. 079 338 00 07.

Sion, Champsec, appartement 27; pièces,
Fr. 800.- charges comprises, libre tout de suite,
tél. 079 584 54 03.

Achat tous véhicules récents paiement
comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Saillon, dans résidentiel, magnifique 2 piè-
ces sud, 82 m!, choix des matériaux possible,
Fr. 339 000 -, tél. 079 220 79 94.

Saint-Luc - Anniviers, famille vs, 3 enfants,
commerçante, cherche à l'année, évent. achat,
logement min. 3 chambres, tél. 027 475 11 55.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 2 pièces
avec balcon, libre 01.03, Fr. 590- charges com-
prises, tél. 078 751 42 65, dès 17 h.

1 scie circulaire électrique, plateau et protec
tion, très bon état, Fr. 1000 -, tel. 079 765 73 37

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

Saillon, villa individuelle 5 pièces neuve,
extérieurs aménagés, belle situation proche des
Bains, Fr. 510 000.-, tél. 079 714 15 00.

Sion et environs, couple de retraités cher-
che appartement 3-37; pièces-, place de parc,
dès mars 2008, tél. 027 398 52 14.

Citroën CS 2.0 HDi, 2006, 31 000 km, voiture
de direction, phares Xénon, 6 vitesses, garantie
1 an, état de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13.

Saint-Léonard, attique 140 m! + terrasse
90 m2, 100 m gare CFF et bus, calme et enso-
leillé, 2 places de parc, garage fermé,
Fr. 450 000.-, visites tél. 076 504 23 29.

Saint-Pierre-de-Clages, bel appartement de
4V; pièces en duplex, Fr. 335 000-, tél. 027
322 31 00, www.immo-consultant.ch

Savièse, magnifique villa-chalet meublée
de 150 m2 et 680 m3, comme neuve. Panorama
grandiose, Fr. 750 000.-, tél. 078 723 72 65.

Urgent, cherche à louer 3 pièces ou 47; piè-
ces, de suite, loyer maximum Fr. 1200.-, tél. 078
656 26 42. 

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

3 lustres anciens en fer forgé, pendule,
objets anciens en bois, tapis et channes. Le tous
à prix modéré, tél. 027 475 32 24.

5 lits camping pliables avec matelas,
Fr. 200.- le tout, tél. 077 451 76 63.

Fiat Croma, 1989, 140 000 km, bon état, exper-
tisée + 4 pneus d'hiver, Fr. 2500 - à discuter,
tél. 076 419 56 70.
tisée + 4 pneus d'hiver, Fr. 2500 - à discuter, Sierre, 47; pièces, 120 m2, en bon état, libre de
tél. 076 419 56 70. suite, Fr. 290 000.- à discuter, tél. 079 622 65 46.

Fiat ScudO 1.9 TDi, 11.1998, excellent état, Sion, 47; pièces traversant + lumineux, refait
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée, à neuf (cuisine, salles d'eau, véranda), envifon-
Fr. 5900.-, tél. 079 202 25 91. nement calme + vue, garage souterrain.

Sion, 47; pièces traversant + lumineux, refait
à neuf (cuisine, salles d'eau, véranda), environ-
nement calme + vue, garage souterrain.
Renseignements tél. 079 679 56 34.

Ford Mondeo break, année 1997, 160 000 km
en excellent état, Fr. 3000.-, tél. 078 797 97 03

Golf IV 1600 16V Pacific, 5 portes, noir métal
2003, climatisation, expertisée du jour
Fr. 12 900-, tél. 079 711 09 74.

en excellent état, Fr. 3000 -, tél. 078 797 97 03. Sion, app. 47; p. avec balcon, garage, place
.- *A ... .j -rx^. -,-.. rx—TT:—T. — : rr-r parc, cave, parfait état, Fr. 420 000.-
Golf IV 1600 16V Pacrfic, S portes, noir métal, fa '420 oorf_ te, 078 607 69 00
2003, climatisation, expertisée du jour, vvww imp-immo ch
Fr. 12 900.-, tél. 079 711 09 74. 

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

S.O.S. épaves voitures, plaine gratuit, vallée
prix sur demande, tél. 079 628 69 72.

Suzuki Jimny 1.3 V6 bleue, 1999 (exp. 2006),
91 000 km, crochet d'attelage, feux-brouillard,
porte-bagages. Fr 8900 - Tél. 024 471 26 53,
tél. 079 574 78 61

Toyota RAV4 2.0 16V Linea Sol 5, 60 000 km,
pièce d'attelle, roues été, expertisée du jour,
tél. 079 547 12 54, le soir.

Twingo Initiale 1200, 16V, options de A à Z,
2001, 59 000 km, véhicule à l'état de neuf,
Fr. 8500.- ferme, tél. 079 653 25 40.

VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079 202 25 91.

764 m2 de terrain à bâtir complètement
équipé à Finhaut, tél. 027 722 46 47 ou tél. 079
386 98 14.

Vérossaz, à 10 min sorties autoroutes,
30 min stations de ski, coin tranquille, terrain à
bâtir, 5000 m2 équipée, accès routes, possibilité
de morceler, prix à discuter, tél. 079 206 48 22
ou tél. 027 744 12 15.

Appartement au cœur de Sion, 116 m2,
2 grandes chambres, 2 salles d'eau, place de
parc (...), Fr. 430 000-, tél. 078 616 52 10.

Veyras, maison au cœur du village, avec
cachet, d'env. 120 m2, cave, carnotzet, garage et
place de parc, Fr. 495 000 -, tél. 078 607 69 00.

Bovernier, maison 37; pièces, salon, cuisine,
2 chambres, garage, Fr. 1000.- + charges, libre
01.03.2008, tel. 079 600 54 73.Arbaz (Mayens-d'Arbaz), appartement

47; p., rez, 90 m2, salon avec cheminée, 3 ch.,
WC-bains, parcelle de 623 m2, terrasse, pelouse,
place de parc, cabane de jardin, habitable à
l'année, Fr. 255 000.-, tél. 079 582 88 50.

Veysonnaz, 2 pièces, à 100 mètres des installa
tions de ski, en très bon état, tél. 079 598 03 29.

Ardon, plusieurs terrains à bâtir, dès 800 m2

zone mixte, densité 0.2, tél. 079 433 30 61.

Au cœur de Sion, 47; pièces, grandes cham
bres, 2 salles de bains + jacuzzi, cuisine agen
cée, 120 m2, Fr. 565 000 -, tél. 078 604 40 43.

Ayent, Botyre, centre, ancienne maison vil
lageoise, situation calme, toutes commodités
cave, garage, terrain, tél. 079 418 20 85.

Vollèges, Cries, 2 pièces, neuf, rez-de-chaus
sée, 50 m2 place de parc extérieure, prix à discu
ter; tél. 079 410 77 27.

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

Bains de Saillon, studio au 1er étage de l'im-
meuble Les Tamaris, situation sud-est,
Fr. 160 000.-, tél. 027 744 15 39.

Botyre, Ayent, à 5 min d'Anzère, charmant
appartement de 37; pièces dans petit immeu-
ble avec ascenseur. Vue imprenable sur la plaine
du Rhône, Fr. 230 000.-, tél. 079 250 46 55.

Cherche terrain à construire 600-800 m2

à Sierre et environs, tél. 079 417 40 54.

Châteauneuf-Conthey, appartement 37; p.
dans immeuble moderne, Fr. 1300.- ch. et place
parc comprises, de suite, tél. 079 458 87 31.

Granges, 27; pièces dans petite maison avec
terrassé et réduit, Fr. 820- + ch., évent. local
commercial, libre 01.04.2008, tél. 079 395 60 28.

Loèche-les-Bains, studio meublé à l'année,
animaux exclus, tél. 027 458 49 09.

Bramois, centre du village, appartement
3 pièces au 2e étage, entièrement rénové en
2002, galetas, buanderie, cave, carnotzet, 2 pla-
ces de parc, Fr. 200 000 -, tél. 079 437 28 31.

Bramois, villa jumelée 47; pièces, construc-
tion 1994, sur 2 niveaux avec galetas aména-
geable, Fr. 355 000.-, tél. 079 247 30 10.

VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu-
dio, 1 appt 27; pièces ou 1 appt 37; pièces, en
parfait état à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

^ 
¦ rr.—-. 77—TT,—77 1 téL 079 310 04 36. Martigny, ch. Milieu, 47; pièces duplex,
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V,lla >urnelée Vh P,èc,e!' consVu<:- " pelouse, cuisine agencée, subventionné, libre à

tion 994, sur 2 niveaux avec galetas amena- VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu- Convenir, Fr. 1400.- ce, tél. 079 761 24 14.
geable, Fr. 355 000.-, tel. 079 247 30 10. dio, 1 appt 27; pièces ou 1 appt 37; pièces, en . 
n»,A„o, ,.., -i3W „;n3 :,.mrx iArx n3r I„E parfait état à prix modéré, té . 027 722 83 93. Martigny, dans villa, studio avec terrasse,
Dorénaz sur plan, villa jumelée par les H y _ . 

cujsjne a' é 47 m
;_ Fr 700_ cnarges com.

garages, 57; pièces, chauffage + eau chaude: VS romand, couple suisse ch. terrain, min. prises libre de suite tél 079 449 20 87
pompe à chaleur, terrain 550 m2, prix tout com- 600 m2 si possible proximité station pour réali- _ ! '- : '¦ 
pris: Fr. 498 000.-, tél. 027 764 15 01, tél. 079 Ser son rêve pour la retraite, tél. 022 776 54 46. Martigny, pour fin mars 2008, 37; pièces,
213 72 54. rue de la Fusion, avec place parc intérieure, prix

VS romand, couple suisse ch. terrain, min
600 m2 si possible proximité station pour réali
ser son rêve pour la retraite, tél. 022 776 54 46

Martigny, dans villa, studio avec terrasse,
cuisine agencée, 47 m2, Fr. 700- charges com-
prises, libre de suite, tél. 079 449 20 87.

Martigny, à vendre ou à louer 2 places de
parc, parking souterrain, vente Fr. 36 000 -,
location Fr. 120.-/c.c. la place, tél. 078 607 69 00.

Martigny-Bourg, 37; pièces de 113 m2, neuf,
dans petit immeuble, livrable printemps 2009.
Pac. Fr. 398 000.-. Rens. tél. 027 722 95 05 et
www.immobruchez.ch

nfannonces.ch ES

Montana, 3 pièces attique 83 m2 rénové +
meublé, centre, calme, plein sud, garage-box,
Fr. 495 000.-, tél. 079 519 30 02, soir.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-. 2V; pièces
meublé dès Fr. 590.-. Chippis, studio, 17; pièce
meublé, tél. 079 238 08 03.

Monthey, proche centre-ville (Semilles),
très lumineux appartement 47; pièces traver-
sant d'angle, trois balcons, ascenseur,
Fr. 315 000 -, fonds propres minimum
Fr. 20 000 - + mensualités, possibilité garage,
tél. 079 236 18 63.

Sion, rue Saint-Guerin, appartement
47; pièces + loggia, 108 m2, remis à neuf,
garage, Fr.450000-, tél. 079 549 92 60, tél. 027
722 75 10.

Sion, superbe villa jumelée 47; pièces,
111 m2 habitables, cuisine fermée, salon-salle à
manger, cheminée française, WC indépendant,
3 chambres à coucher, salle de bains, jardin
aménagé, garage, carnotzet, cave,
Fr. 490 000.-, tel. 078 642 52 84.

Sion, Uvrier, villa 47; avec mezzanine,
construite 2004, 170 m2 hab., 551 m2 terrain,
2 couverts véh. Architecture moderne, excellent
état, proximité école et commerces.
Fr. 635 000-, cause départ, tél. 079 794 84 30.

Vernayaz, terrain 420 m2, bordure route,
bien exposé, prix à discuter, tél. 027 764 11 42.

Vétroz, appartement 47; pièces, 119 m2, avec
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.

A vendre ou à louer à Chermignon-d'en-
Bas, proche de Crans-Montana, maison fami-
liale/duplex 190 m2. Location Fr. 1700 - + char-
ges, prix de vente à discuter. Infos
www.lc-consulting.ch/chermignon, tél. 021
636 12 73.

On cherche un jeune étudiant qui pourrait
donner des cours de mathématiques degré
secondaire, niveau 4 CO, pour garçon de 15-
16 ans à Saxon, tél. 027 744 23 19, tél. 079
504 44 86.

Privé cherche indépendant qualifié pour
effectuer petits travaux sanitaire ou menuise-
rie, Martigny, tél. 027 722 83 93.

Société du Bas-Valais cherche homme
sachant peindre, bricoler, avec permis de
conduire. Temps de travail à définir. Ecrire à CP
452, 1951 Sion.

Remorque de vélomoteur, très bon état,
Fr. 50-, tél. 078 654 71 20.

Remorque de vente, toit hydraulique, ouvert
7 x 3 m, freins révisés, 1 essieu, idéal pour ven-
dre vos fruits au bord de la route, Fr. 1500 -,
tél. 077 451 76 63.

Sécateur électrique. 60 dalles de jardin,
40 x 40 cm, tél. 027 746 20 15.

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

Martigny, centre-ville, beau 47; pièces avec
2 balcons, place de parc et garage. Lumineux,
calme, verdure, Fr. 1400.- + charges Fr. 200.-,
disponible 01.04.2008, tél. 078 744 70 84.Privé cherche terrain à bâtir, 1000 à 2000 m2,

région Savièse-Sion. Tél. 027 321 14 31 (soir) ou
téL 079 310 04 36.

nfannonces.ch

Cherche à louer ou à acheter région Granges-
Réchy, raccard ou cave, tél. 079 413 45 70.

Sierre, appartement subventionné 27; piè-
ces, libre 1.3.2008, place de parc, Fr. 1000.-ce,
tél. 077 423 84 88.

Sierre, grand 37; pièces, Fr. 1400- ce, libre
1.3.2008. Sion, grand 37; pièces, Fr. 1500-ce, libre
1.4.2008, tél. 078 763 74 47, tél. 079 542 08 24.

Cherche à louer

Cherche à louer studio à l'année. Région
Leytron, Saillon, Saxon, tél. 079 204 46 02.

Terrains arborisés, vignes, région Leytron,
Riddes, Saillon et environs, tél. 027 306 18 06,
tél. 077 403 51 31.

Jeune couple cherche appartement à louer
pour le 1er mai 2008, région Sion, Uvrier, Saint-
Léonard, tél. 079 359 33 75.

Sierre, près du centre-ville, situation
calme, appartement 47; pièces entièrement
rénové, Fr. 1550- avec garage et charges com-
prises, libre mars 2008, tél. 027 455 28 67 ou
tél. 078 606 51 10.

Sierre-Ouest, grand 57; pièces neuf, 2 salles
d'eau, toilettes, grands balcons, garage, place
de parc, jardin privatif, fitness, libre dès
1.4.2008, Fr. 2200.- ce, tél. 078 600 50 47.

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

Bois d'ancienne crèche avec séparation, en
bon état, tél. 024 466 25 45.

• Toutes montres de marques...
• Tous bijoux or, tous bijoux anciens...
• Toutes pierres précieuses et semi-précieuses...
• Tout or pour la fonte, déchets d'or...
• Toutes médaill es et monnaies or... etc.
Sérieux, discrétion, rapidité / Devis -expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbiioux.coir

Happy HONDA
New Leasing ™° Power °fD«*»™=
Civic Type S: _1___
dès Fr. 259-30/mois* <̂3aBB ÏBfet
Leasing 1.9% Œ\
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Garage Tanguy Micheloud
Sion - Tél. 027 205 63 30

www.tanguy.ch

Bramois, avril 2008, maison contiguë
57; pièces, sous-sol, garage, Fr. 1900.- mois,
tél. 079 295 03 51.

Bureaux à louer rue de l'Industrie Conthey
25 et 30 m; avec salle de conférence à dispo,
libre de suite, tél. 027 203 47 47 (bureau).

Martigny, pour fin mars 2008, 37; pièces,
rue de la Fusion, avec place parc intérieure, prix
intéressant, tél. 079 767 52 80, dès 13 h.

Dame avec permis C cherche travail comme
employée de maison, auprès de personne âgée
ou autres, tél. 024 471 99 68.

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

Electricien-télématicien, chef d'entreprise T^nd^use Ditting Latscha, canapé Louis
retraité, temps partiel calculation, facturation, XV, prix a discuter, tel. 079 697 57 92, 8 h-18 h.

etc., tél. 027 744 67 24. 
vé(o d'appartement MAXXUS

^l̂ aoûfdan ^a^auS'û t Çardio 5000, neuf dans emballage d'origine
tii nva cm çn CH jamais utilise, valeur neuf Fr. 2500 -, cédétei. u / aa i uau aj . 

Fr g5Q _ té| 0?g 221 ng 4g
Jeune dame cherche emploi dans cafétéria, —— r——. „,=,,,¦,,„, „r
tea-room, café, Valais central, la journée, Vente et achat monnaies + meda Mes or
tel nia IKA IA è.-, . • et argent + cartes postales anciennes, tel. 027tel, u/a IXVà .a, bz. 

323 gg 3Q^ té| Q27 2Q7 25 37 
Jeune femme motivée et soigneuse, avec
expérience cherche heures de ménage,
tél. 078 759 51 48.

Savièse, Etang du Rocher, studio meublé 4
jardinet, libre début mars, Fr. 550.- charges
comprises, tél. 027 395 26 18.
jardinet, libre début mars, Fr. 550.- charges Jeune femme portugaise ch. travail, du lundi
comprises, tél. 027 395 26 18. au vendredi, garder enfants ou heures ménage,
;: _ . . -.,—-rr _ ncr, voiture, libre de suite, tél. 079 521 64 73.
Saxon, Gottfrey, appart. 27; pièces, Fr. 950.- ; ! 
chauffage et place parc ext. compris, libre Jeune homme cherche emploi comme chauf-
01.03.2008, tél. 079 214 01 25. feur-livreur, Valais central, tél. 076 505 68 77.

Jeune homme cherche emploi comme chauf
feur-livreur, Valais central, tél. 076 505 68 77.

Sion, 37; p. + garage + cave, Amandiers 5, ent.
rénové, libre dès 01.05, tél. 079 378 75 51.

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Sion-Ouest, appartement 57; pièces dans
villa, Fr. 1500.- charges comprises, libre
01.04.2008, sans chien, tel. 027 321 23 75.

— - T -r ^ „,, 77 3 Chauffages électriques et mazout, type
Sion-Ouest appartement 57. pièces dans canon a fn chaud dè^ Fr 990 024 472 79^9,
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 ̂ ''bre bureau (www.brandalise.ch).
01.04.2008, sans chien, tel. 027 321 23 75. T 1 
7; -.—ri—.-. -„.. ; zr-—i,—1 z~ Eplucheur à légumes Sama 380 W neuf,
Terrain de 12 500 m] sortie d'autoroute, v|*jeur Fr 1800_ = 

cédé à Fr. 4nn.-, tél. 079
Sierre-Ouest, tel. 078 644 18 31. ?97 73 38

-.—-z—.„ „„ . ; —.—-T.— 7— Eplucheur à légumes Sama 380 W neuf,
Terrain de 12 500 m' sortie d'autoroute, v^eur Fr 1800 _* cédé à Fr 400 téL 079
Sierre-Ouest, tel. 078 644 18 31. 297 73 38.
Vernamiège, appartement meublé, rez-de- Foin de plaine 1 coupe, 15 à 20 000 kg en
f
h
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0,̂ mOIS' llbre deS vrac, à prendre sur place, Fr. 30.- les 100 kg,
le 01.05.2008, tel. 077 401 79 30. t(M n79 325 25 72 tpl 079 749 39 71
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m0IS' llbre deS vrac, à prendre sur place, Fr. 30.- les 100 kg,
le 01.05.2008, tel. 077 401 79 30. té, Ô79 £25 25 72, tél. 079 749 39 21.
Veyras, studi ô meublé pour 1 personne, Four à raclette gaz type Florey, dès Fr. 350.-,
place de parc, Fr. 550 - ce, tel. 078 763 74 47. tôl n?q R7R 7fi 71
veyras, SIUQIO meuoie pour i personne, Four a rac|ette gaz type Florey, dès Fr. 350
place de parc, Fr. 550 - ce, tel. 078 763 74 47. tél. 079 578 26 21
Villa avec jardin et garage, très ensoleillé, g ĵ congélateur bahut d'épicer
quartier résidentiel Sion, ent rénovée et equi- Fr 300 Un f f vitrine a fromages sur rouli
pee, Fr. 2900.^mois. Visite tel. 079 314 .93 17. t„ Fr 500 _ tM 079 644 30 04.

Grand congélateur bahut d épicerie
Fr. 300.-. Un frigo vitrine à fromages sur roulet
tes, Fr. 500.-, tél. 079 644 30 04.

Café à Sion cherche serveuse, 3 samedis par
mois + demi-journée à convenir, fermé le soir,
entrée à convenir, tél. 079 302 81 69.

Matériel de cuisine inox, équipement et
accessoires de restauration: couverts, porce-
laine, nappes, chariots de desserts, équipement
de bar: chaises, tables et clubs, en parfait état,
tél. 079 814 01 22, tél. 076 348 84 59.

Meuble d'angle en 4 parties dont 2 vitrées,
en noyer massif, 2 m 30 de hauteur + grande
table de salle à manger avec 6 chaises en bon
état, tél. 078 644 18 31.

Café Le Boléro à Sion cherche sommelière
avec expérience. Bonne présentation. A temps
partiel, tél. 079 473 73 39, à partir de 15 h.

Cherche forestiers bûcherons qualifiés ou
manœuvre bûcheron qualifié pour région
Leysin. Entrée de suite ou date à convenir.
Renseignements tél. 079 622 34 14.

Cherche une personne pour donner des
cours de maths niveau apprentissage, 1 à
2 soirs par semaine, à Saxon, tél. 079 204 26 08.

L'ébénisterie Alain Avanthay S.à r.l. cherche
un ouvrier qualifié. Entrée de suite ou à conve-
nir, tél. 024 477 20 45, tél. 079 310 80 37.

Pour sulfater, tuyau avec enrouleur, avec
moteur, fixé sur palette, Fr. 500-, tél. 077
451 76 63.

Suche Schûlerin oder Au-pair-Màdchen,
deutscher Muttersprache um die deutsche
Sprache zu Hause zu praktizieren und den
Haushalt zu machen, Martigny, Tel. 027 722 83 93.

chercher l J trouver

©M—
Dame cherche, pour amitié, homme non
fumeur, 60-65 ans, aimant danser, la marche, les
voyages, les bons restaurants. Ecrire sous chiffre
V 036-442498 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Homme, trentaine, responsable, valeurs, par
tage projet de vie. Complicité, tél. 027 321 38 70

Palox plastique alimentaire avec couvercle,
700 litres; cartons (120 x 80 x hauteur 110); bar-
rières métalliques Jaquet (3,50 m x 2,50 m);
2 séchoirs industriels à plantes; cuve inox
3000 litres; vieux tracteur à benzine pour collec-
tionneur. Prix à discuter, tél. 027 723 23 28.

Paroi de salon d'angle, en noyer massif, élé-
ments séparables, longueur 3 m 60, largeur 1 m
55, Fr. 4500.- à discuter, tél. 078 726 37 31.

Photocopieurs A3-A4, grande liquidation,
dès Fr. 500.-, avec garantie, tél. 079 285 43 70.

Ruche vide DB avec hausse, matériel en bon
état, tél. 027 722 34 93.

http://www.immobruchez.ch
mailto:info@imhoff.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.tanguy.ch
http://www.lc-consulting.ch/chermignon
http://www.brandalise.ch
http://www.textiles-imsand.ch
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Collégial S.A., cours de langues à l'étran-
ger, rue de l'Avenir 1, Sion. Nombreuses desti-
nations, tél. 027 322 28 10, collegial@vtx.ch

Caissettes en plastique non pliable pour
fruits, occasion, tél. 024 485 17 81, tél. 079
449 81 67.
Débutant cherche professeur pour cours de
guitare électrique, dans la région de Sierre,
tél. 079 697 27 30, dès 17 h.

Ovronnaz, appartements neufs de haut
standing, 37; pièces + 2 pièces, à côté du centre
thermal dès Fr. 1000.-/la semaine, libre tout de
suite, tél. 079 683 30 16.

MPVHIMHIMMJJPVJf UMlll<îi<MIWMIIPM
Vous avez des problèmes? Je suis radiesthé-
siste. Je peux vous aider à les résoudre, tél. 079
647 81 83.

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

Joli vélo de dame neuf, Fr. 300-, vous adres
ser au tél. 079 258 59 49 de préférence le soir.

Troc.com Martigny. Déposer ou acheter vos
biens en sécurité. Vorziers 20, tél. 027 723 22 48.
„; „..,I;.>;A ,h»,,i.» ..!„_„, ^ i„.,„, Ovronnaz, chalet 6 personnes, tout confort
uiEE Tnt?  ̂t* n?7 3?R X9B? rt " P™he des Bains' et du centre, bus-navette
îz - f x t x f n  ' ' fibre février, tél. 079 306 33 18.
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Moto Honda 650 Dominator, 18 kW, - ..-v i.,. ̂
36 600 km, top case, exp. 28.04.06, prix à discu- '̂uTOî ffliuff' l̂

Yamaha FZ6 Naked 600 grise. 98 CV, 2004, 2° ™K^
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jantes et pare-boue gris, état de neuf 1 ?nn =. ïï' -\fn tTnSfi AÂ 11 RQ tï? mi
24 500 km, Tél. 078 71168 44. Fr 100.-a  Fr. 350.-, tel. 026 668 17 89, tel. 079

Vacances de rêve en Dordogne: maison de
charme périgourdine, 10-11 personnes, grande
piscine, tél. 079 220 27 21.

WMÊÊKÊÊIÊÊÊÊÊÊM vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès

„ _¦ j- .nn.™o î B!P ¦ Fr. 530.-/semaine, tél. 032 710 12 40.Perdu, samedi 19.01.2008, foulard bleu roi ¦ : 
motifs Christophe Colomb, trajet La Planta - rue
de l'Eglise - Grand-Pont, à Sion. Forte récom-
pense, tél. 079 568 81 18.

A céder pour Fr. 400.- bon pour pèlerinages
2008, valeur du bon Fr. 800 -, tél. 078 609 57 70.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur 50 m' de tôle ondulée en bon état, tél. 024
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. 477 47 40, tél. 079 604 75 66.

Jeune homme expérimenté effectue vos A louer vignes sur Conthey, 1 re zone, 500 m2

travaux d'entretien parc, jardin et vos nettoya- et +, tous cépages, bon prix, tél. 079 706 94 69.
ges, tél. 079 819 45 44. Achète antiquités: meubles, tableaux
Nouveau à Martigny: brocante Au p'tit anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
bazar, rue de l'Hôpital 20. Ouverture 1er février les, tél. 078 862 31 29.
2008, tél. 027 722 18 56. Association valaisanne pour le respect du
Quel cadeau offrir? En pleine nature, 10 min chien cherche bénévoles pour récolte signa-
de Sion, nuitée + petit déjeuner buffet + jacuzzi tures et 1 personne compétente en informati-
dans logement indépendant isolé du bruit que pour gérer son site, tél. 079 301 13 38, dès
et du stress, tél. 079 640 90 51. 10 h, ou tél. 027 306 45 55.

France: proche gorges Ardèche, pont du
Gard, chambres d'hôtes, piscine, tél. 0033
6 22 03 58 63, www.maslesfeuillantines.com

*»0

Demandes
d'emploi

Y Tout recours juridique est exclu.

Gérance
couple franco-suisse
cherche gérance
tea-room restau-
rant, apport mini-
mum.
Actuellement res-
taurateur en
France. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre
D 012-700260 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

012-700260

m
messageries

durhône

• • •On cherche appartement dans station
semaine du 9 au 16 février, 4 à 5 personnes
tél. 032 422 90 50, le matin ou le soir dès 19 h
e-mail gmd54@hotmail.com [Mi/ ^O ÂrtV

Q/AA
t^Aiï wAs e|c4-s \
V0 \A\AlAr <ÂJL>

\JQV(V S0[\AP\

Anzère, à l'année, 2 pièces, entièrement
meublé et équipé, Fr. 680- + Fr. 70- charges.
Libre 1er avril 2008, tél. 079 263 88 16.
Crans-Montana, grand chalet, location pour
vacances d'hiver, orientation sud, jardin privé,
5 min à pied du centre de la station. Prix selon
la période désirée, tél. 027 481 42 82.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)0*.

ie®
u M - la possibilité d'insérer votre annonce

v»* _j à tout moment depuis chez vous

Consultations - Soins Annonces diverses

p Perdez 10 kg en 5 semaines m I Bex & Arts - Bénévoles
 ̂  ̂ Vous avez un, deux, trois ou plusieurs

H V Cl Ï cil jours disponible^), du 1" juin
"" au 28 septembre 2008, pour la tenue

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire de la caisse ou de la buvette?
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, Le comité d'organisation de la triennale

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. Bex & Arts 2008 attend votre appel
„„ ,. .. . ., . - Pour la buvette:
Ire consultation gratuite et sans engagement s Bertrand Lauraux, responsable inten-

A .i i r r n^M x -\  n-i-> -.-,-, ,10 00 m„ ,,„ „ ,, § . dance buvette, au tél. 024 463 19 11

L

Av. de la Gare 5 - SION - tel. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. *t _ Pour |a cajsse: Sy|vie Martinf
- ' secrétaire, au tél. 079 588 79 25

- info@bexarts.ch 036-442355

Le sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massage relaxant,
sportif amincissant,
sauna couples sur RV,
gommage, masseuses
dipl., dès 9 h 30.
Tél. 079 741 09 73.

036-442723

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

(cjjË V̂B Samaritains ¦¦ 'MH

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

W -̂WAWTTWLIL f ^k \ * * * * * *m

DON D'ORGANE
PM

mailto:collegial@vtx.ch
http://www.maslesfeuillantines.com
mailto:gmd54@hotmail.com
http://www.disno.ch
mailto:info@bexarts.ch
http://www.morija.org
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nfannonces.ch
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Prise en charge en car le vendredi 18 avril 2008
depuis les gares de:

Lausanne - Vevey - Martigny - Sion - Sîerre
Viège

et transfert sur Zermatt (arrivée à Zermatt à 16hOO]

Apéritif sur le village d'animation de Zermatt

Repas typique dans un restaurant de Zermatt

Départ de la course A2 de 22hOD, 23hOO et 24h00

Transfert en car à Arolla

Départ de la course B2 à 04h00 et D4h3D

Petit-déjeuner à Arolla

Transfert en car sur les gares de départ
(départ d'Arolla à 07hOO)

mm

mm

wmm

mwm

m
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> www. pdg. ch

http://www.pdg.ch
mailto:ludoburg@hotmail.com
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Frissons garantis
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des actions frissonnent à nouveau
malgré la baisse des taux d'intérêt de la Fed de
50 points de base. Les investisseurs redoutent de
nouvelles pertes dans le secteur financier, après
que le rehausseur de crédit MBiA annonce avoir
perdu 2,3 milliards de dollars au quatrième
trimestre. De plus, les demandes hebdomadaires
d'allocations chômage sont ressorties largement
supérieures aux attentes, signe que la récession
n'est pas loin aux Etats-Unis.

La Banque nationale suisse (BNS) ne voit pas «de
nécessité supplémentaire d'agir, malgré la volati-
lité des bourses actuellement». L'objectif du Libor
à trois mois avec une moyenne de 2,75% est
approprié au vu de la situation économique. La
BNS s'attend à un développement robuste pour
la Suisse en 2008. Certes, la dynamique de crois-
sance s'affaiblit en comparaison de l'année
précédente, mais la conjoncture reste toutefois
largement soutenue et le marché de l'emploi

continue d'évoluer positivement. Les carnets de
commandes sont pleins dans la plupart des sec-
teurs et le climat de consommation demeure
bon. L'euro monte face au billet vert. Il s'affiche
près de son record historique (1.4860 EUR/USD)
au lendemain de la baisse du taux d'intérêt amé-
ricain à 3% et alors que les chiffres de l'inflation
pour la zone euro sont venus peser sur les
perspectives de la Banque centrale européenne.

En Suisse, du côté des sociétés
Standard & Poor's et Moody's abaissent le rating
de la banque UBS à négatif contre stable
précédemment. Selon le gendarme des marchés
en Suisse (CFB), la banque suisse ainsi que sa
consœur CREDIT SUISSE ne sont pas à l'abri de
nouveaux amortissements. Il pense que les
cartes de crédit et les prêts commerciaux et pri-
vés vont en être la cause.

Syngenta conclut un accord avec l'américain
Athenix pour la découverte de nouveaux maïs et
soja. Athenix est un des leaders américains de la
biotechnologie de l'agriculture durable. Les

termes financiers de l'accord n'ont pas été
divulgués.

Galenica subit de plein fouet des rumeurs
concernant un commentaire négatif de la
FDA. Son médicament Ferinject aurait des
effets secondaires et aurait provoqué
plusieurs décès. Des experts estiment l'ho-
mologation américaine menacée en cas de
décision préliminaire négative de la part de
la FDA. Pour le groupe, un vecteur de crois-
sance important serait porté à néant ou
reporté à plus tard.

EIC I
Tec-Sem Gr AG
Bûcher N
Spirt Avert I
Orell Fuessli N

16.36
8.85
8.63
8.63

Bondpartner P
Meyer Burger N
Arpida AG
Swissquote N
Atel N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.35 2.47
EUR Euro 4.08 4.21
USD Dollar US 3.05 3.08
GBP Livre Sterling 5.29 5.38
JPY Yen 0.58 0.63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.45 2.55
EUR Euro 4.19 4.29
USD Dollar US 3.14 3.12
GBP Livre Sterling 5.56 5.57
JPY Yen 0.64 0.82

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

,ou,

9.09
7.73
6.56
5.32
4.93

3 MOIS 6 MOIS , 12 MOIS
2.50 2.61 2.53
4.30 4.25 4.24
3.00 2.95 2.78
5.43 5.34 5.33
0.77 0.78 0.85

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.65 2.69 2.72
4.37 4.36 4.32
3.11 3.04 2.84
5.58 5.53 5.36
0.87 0.92 1.00

Le Mouvellisie REUTERS |EURO 10 ans
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NEW YORK ($US)

LODH

UBS

AUTRES PLACES

SMS 30.1 31.1 31.1
4370 SMI 7671.81 7670.44
4376 SU 1172.49 1170.68 BCVS SwiSSCailtO

Z Z  ££ Stë "«*—
4040 CAC40 4873.57 4869.79 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7
4100 FTSE 100 5837.31 5879.78 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15
4375 AEX 443.04 441.33 Swisscanto (CH) PFValca 315.05
4160 IBEX 35 13217.1 13229 Swisscanto (LU) PF Equity 8 283.98
4420 Stoxx SO 3237.77 3240.75 Swisscanto (LU) PF Income A 112.09
4426 Euro Stoxx 50 3789.31 3792.8 <„,;„„„,„ ,,, „ ,„„„. „ .,. ¦,.
.„r, r., ,,,„ ' ,xrrr . xr Swisscanto LU PF Income B 24,24061 DJones 12442.83 12650.36 . . . ,„;..„. ,, ,„,,
4272 SSP500 1355.81 1378.47 Swisscanto (LU) PF Yield A 141.72
4260 Nasdaq Comp 2349 2389.86 Swisscanto (LU) PF Yield B 153.26
4261 Nikkei 225 13345.03 13592.47 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.85

Hong-Kong HS 23653.69 23455.74 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.91
Singapour ST 3000.03 2981.75 Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.5

Swisscanto (LU) PF Balanced B 183.86
BIUS ChipS \ Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 100.83

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.6
SMS 30.1
5063 ABBLld n 26.72
5014 Adecco n 56.6
5052 Bâloise n 96.2
5103 Clariant n 8.62
5102 CS Groupn 61.35
5286 Holcim n 104.5
5059 Julius Bârn 74.65
5520 Nestlé n 477.5
5966 Nobel Biocare p 260.5
5528 Novartis n 54.65
5681 Richemont p 61.65
5688 Roche BJ 193.5
5754 Swatch Group p 292
5970 Swiss Life n 263
5739 Swiss Ren 81.4
5760 Swisscom n 424.5
5784 Syngenta n 279
6294 Synthés n 136.5
5802 UBSAG n 46.06
5948 Zurich ES n 306.25

Small and mid caps
SMS 30.1 31.1
5140 Actelion n 54.65
5018 Affichage n 239.9
5026 Ascom n 10.4
5040 Bachem n -B- 87.5
5041 Barry Callebautn 843
5064 Basilea Pharma n 177.1
5061 BB Biotech p 81.85
5068 BBMedtech p 58.4
5851 BCVsp 484
5082 BelimoHold. n 967
5136 Bellevue Group p 76.95
6291 BioMarin Pharma 40.1
5072 Bobst Group n 64
5073 Bossard Hold. p 75
5077 Bûcher lndust. n 220

BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba SC n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n

5076 BVZ Holding n 415
6292 Card Guard n 5.1
5094 Ciba SC n 44
5150 Crealogix n 81
5958 Crelnvest USD' 353.25
5142 Day Software n 35.4
5170 Edipresse p 448.75
5171 EFG Intl n 31.95
5173 Elma Elettro. n 718.5
5176 EMS Chemie n 149.5
5211 Fischer n 476.5
5213 Forbo n 670
5123 Galenica n 340
5124 Geberit n 151
5220 Givaudan n 1057
5154 Global Nat Res 4.35
5284 Hiestand n 2787
5300 Huber S Suhner n 67.6
5155 Invenda n 3.29
5409 Kaba Holding n 319.75
5411 Kudelski p 18.28
5403 Kiihne & Nagel n 99.65
5407 Kuoni n 480
5445 Lindt n 34400
5447 Logitech n 32.6
5125 Lonza Group n 136.8
5485 Meyer Burger n 323
5495 Micronas n 7.91
5560 OC Oerlikon n 393.5
5599 Panalpinan 169
5600 Pargesa Holding p 108
5613 Petroplusn 65.75
5144 PSPCHProp. n 60.75
5608 PubliGroupe n 281
5682 Rieter n 389.75
5687 Roche p 212.3
5733 Schindler n 64.95
5956 Scor n 15.55
5776 SEZ Holding n 37
5751 Sika SA p 1700
5612 Sonova Hold n 97.6
5750 Speedel n 86.5
5793 Straumann n 280
5765 Sulzer n 1157
5741 Surveillance n 1380
5753 Swatch Group n 56.25
5756 Swissquote n 54.5
5787 Tecan Hold n 53.8
5138 Vôgele Charles p 74
5825 Von Roll p 8.51
5979 Ypsomed n 80.4

311 Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA
26.8 Swisscanto (LU) PF Growth B
56.2 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

95.35 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
8.61 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
60-8 Swisscanto (LU) MM Fund CHF

'f?4'6 Swisscanto (LU) MM Fund EUR
.r? Swisscanto (LU) MM Fund GBP

265 25 Swisscanto (LU) MM Fund USD

54 5 Swisscanto (CH) BF CHF
61.45 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
195.8 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF

289.25 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
260.5 Swisscanto (CH) BF International
80.4 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A

428'5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
28

rj Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

Jjj j Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

3Û6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

53.65
249.9
10.85

87
843
ISO

81.5•"••. JWI»l.aillU \LU/ DUIIU 11 IV IIIM ? I I I .UM

58 Swisscanto Continent EF Asia 92.55
484 Swisscanto Continent EF Europe 143.3
969 Swisscanto Continent EF N.America 234.9

j„ „ Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 256.3
63 Swisscanto (CH) EF Euroland 134.7
75 Swisscanto (CH) EF Gold 1198.05

239 Swisscanto (CH) EF Great Britain 190.1
415 Swisscanto (CH) EF Green Invest 135.65
5.33 Swisscanto (CH) EF Japan 7048
&•* Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 386.55

80 Swisscanto (CH) EF Switzerland 311.95
3"

4
2

j! Swisscanto (CH) EF Tiger 97.65
„„ Swisscanto (LU) EF Energy 672.28

32] Swisscanto (LU) EF Health 361.44
72o Swisscanto (LU) EF SMC Europe 142.33

146,9 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15723
468 Swisscanto (LU). EF Technology 146.04
680 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 198.7
365 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 286.5
149

,0Ç? Crédit Suisse
2814 CS PF (Lux) Balanced CHF 175.71

6g CS PF (Lux) Growth CHF 175.77
3 28 CSBF (Lux) Euro A EUR 112.69
320 CS BF (Lux) CHFA CHF 273.09

17.55 CS BF (Lux) USD A USD 1180.53
98 CS EF (LJX) USA B USD 705.32

190 CSEF Swiss Blue Chips CHF 212.59
34675 CS REFInterswissCHF 186
32.58
137.6 innn

298
773 LODH Multifonds - Optimix CHF F

391.75 LODH Samuraï Portfolio CHF
165.6 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

106 LODH Swiss Leaders CHF
65.75 LODHI Europe Fund A EUR

mil UBS
j,j UBS (CH) BF-High Yield CHF
642 UB5 (Lux)SF-BalancedCHFB
15^9 UBS (Lux) SF-Growth CHF B

37.15 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
1680 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
95.5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
86-6 UB5 (Lux) Bond Fund-USDA
276 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
"3r5 UBS (Lux) EF-USA USD B

56 JJ UBSlOO Index-Fund CHF

53.95 EFG Bank
76.6 EFG Equity Fds N.America USD
8.51 EFG Equity Fds Europe EUR
79.5 EFG Equity Fds Switzerland CHF

31.1 SMS 30.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 52.45

]2 ... 8302 Alcatel-Lucent 4.26
,.„ ,'. - Altran Techn. 3.75

5 8" 23*32
'"™ 8470 BNP-Paribas 66.83
283-98 8311 Bouygues 52.29
112.09 8334 Carrefour 4722
12421 8312 Danone 53
141 72 8307 Eads 17.67
153>26 • EDF 69.5
97.85 8308 Euronext 91.99

110.91 8390 France Telecom 23.23
173.5 8309 Havas 2.96

183.86 8310 Hermès Int'l SA 69.85
100.83 8431 Lafarge SA 105.5
109.6 8460 L'Oréal 80.78

181.18 8430 LVMH 69.42
235.57 8473 Pinault Print. Red. 94.94
102.82 8510 Saint-Gobain 51.76
19516 8361 Sanofi-Aventis 53.98

182 62 85'4 Stmicroelectronic 8.39

I4605 8433 Suez SA 40.42

10o69 8315 Téléverbier SA 48

123 7 d
8531 Total SA 48.66
8339 Vivendi Universal 26.82

00.0

"£ LONDRES (f STG)
Amglo American 2665

™ 7306 AstraZeneca 2120
90'' 7307 Aviva 619

100.66 7319 BP P|C 524.5
,07-37 7322 British Telecom 257.25
101.78 7334 cable & Wireless 159
115-74 7303 Diageo PIc 988
112.09 7383 Glaxosmithkline 1174

127.9 7391 Hsbc Holding Pic 755
126.12 7309 Invensys PIc 226
104.14 7433 LloydsTSB 438

112.5 7318 Rexam PIc 416.25
64.05 7496 RioTinto PIc 4819
73.58 7494 Rolls Royce 477
62.89 7305 Royal Bk Scotland 385.25

115.22 7312 Sage Group Pic 214
13404 7511 Sainsbury (J.) 394

97 39 7550 Vodafone Group 176.9

m
'
64 - Xstrata Pic 3718

gj AMSTERDAM (Euro)
234 9 8950 ABNAmro NV 37.47
,«', 8951 Aegon NV 10.26

' 8952 Akzo Nobel NV 46.2
".' 8953 AhoId NV 8.75
" 8954 Bolswessanen NV 9.86

190.1 8955 (̂ 5̂ Bark 1524
135,65 8956 ING Groep NV 22.38

7048 895? Kpf|NV ,
w

386.55 8958 Philips Electr. NV 26.33
311.95 8959 Reed Elsevier 12.15

8960 Royal Dutch Sh.A 24.08
TPG NV 25.01

8962 Unilever NV 21.66
8963 Vedior NV 16.58

31.1

51
4.19
3.75

22.88
65,83
51.33
47.01
54.03
17.04
69.52

92
23.62

3
67

105.44
82.46
68.53
93.88
52.07
54.35
8.34

40.86
48

48.71
26.85

2750
2094
624.5

532
259

159.7
1012
1182

751.5
225

437.5
418.75

4956
471.25

382
220.5

396
175.3
3827

37.62
9.96

49.34
8.74
9.92

14.88
21.68
12.12
26.18
12.21
24.05
24.77
21.79
16.33

42.51
119.87

87.5
41.27
54.89

103.39
37.03
20.25
52.31
75.49
117.4
21.69
13.75
124.1
9.27
87.8

82.75
55

10.55
120.9
13.55
31.95
86.4

32.83
151.96

1120
.1190

933
690
795

3320
779
934

1033
436

3560
142

1839
5220
6780

718

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.

78.22
55.95
53.47

32.7
76,58
54.37
47.34
47.28

13.1
47.26

132.18
15

37.35
34.47
42.21
45.2

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

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

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
B070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

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

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

8172 Medtronic
B155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8950 Ericsson Im 14.31
8951 Nokia OYJ 23.59
8952 Norsk Hydro asa 64.3
8953 VestasWind Sysl. 493
8954 Novo Nordisk -b- 307.5
7811 Telecom Italia 2.03
7606 Eni 21.5
8998 RepsolYPF 21.35
7620 STMicroelect. 8.365
8955 Telefonica 19.29

30.1 31.1

132.18 135.36
15 15.32

37.35 38.49
34.47 35.02
42.21 44.35
45.2 46.63

53.23 51.49
60.17 60.74
69.08 72.54
82.92 83.18
23.26 23.19
84.29 86.52
68.44 71.14
24.87 25.19
83.23 84.5
24.36 24.5
27.87 28.51
57.77 59.17
73.5 77

40.63 42.32
79.14 80,32
23.96 24.07
47.85 48.48
77.16 78.23
37.78 38.66
44.56 45.18
19.75 19.93
15.84 15.87

104.79 108.18
85.28 86.4
92.04 93.48

119.91 121.67
13.2 13.69
6.75 6.64

69.56 70.19
83.71 84.46
34.99 35.41
53.91 54.61
27.46 28.31

198.52 200.77
25.25 25.17

548.27 564.3
33.06 33.17
42.86 42.56
43.54 43.75
29.38 30.67
58.18 59.07
79.61 80.3

105.67 107.34
20.69 21.2
31.71 32.25
58.52 59.43
62.2 63.26

47.35 47.55
49.11 47.9
29.45 29.26
64.52 65.65
10.33 10.46
51.35 51.52
42.33 42.76
46.19 46.57
46.69 46.28
56.24 56.4
97.66 99.3
32.2 32.6

11.29 11.53
48.54 49.43
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms,
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iware

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch
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CONJONCTURE VALAISANNE

Maintien
de la croissance
en novembre 2007

Le développement de l'économie valaisanne reste
positif en novembre 2007. Selon l'indicateur économi-
que de la Banque Cantonale du Valais, le PIB cantonal
croît de 2,7% par rapport au mois précédent. La crois-
sance demeure forte, bien que moins dynamique
qu'en octobre (+3,5%).

Faibles impulsions de la demande étrangère. Le sec-
teur des exportations n'a pas émis les fortes impulsions
qui le caractérisaient les mois précédents. Les ventes
nominales à l'étranger stagnent, en ne progressant que
de 0,4% par rapport au niveau de novembre 2006. Elles
s'inscrivent bien en dessous de la performance
moyenne nationale (+9,3%). Principal responsable, le
recul marqué des exportations du groupe machines,
outils et électronique, qui s'affaissent de 18,1%. La chi-
mie pharmaceutique et les métaux observent en re-
vanche une progression de leurs ventes à l'étranger
(+6,l%resp. +7%).

Construction stable. Pour le dernier trimestre 2007,
les réserves de travail dans le bâtiment et dans le génie
civil se maintiennent à des niveaux supérieurs à 2006
(+34,3%) . Corrigées des variations saisonnières, elles
enregistrent une légère augmentation de 3,3% par rap-
port au troisième trimestre 2007. La comparaison an-
nuelle des projets de construction évolue de manière
similaire (+27%).

Après correction pourtant, ces derniers apparais-
sent en baisse sur l'ensemble du troisième trimestre (-
8,1%), qui découle d'un ralentissement dans la
construction.

Bon mois de novembre pour le tourisme. Le mois de
novembre est usuellement calme pour le tourisme,
puisque seuls 2,5% des nuitées sont réalisés à cette pé-
riode. Les développements récents positifs du tou-
risme montrent cependant que novembre gagne sen-
siblement en importance. Le nombre des nuitées hôte-
lières d'hôtes étrangers a bondi de 17,8% par rapport à
novembre 2006. Les marchés belge (+108%), espagnol
(+55%), japonais (+47%) et italien (+39%) ont particu-
lièrement bien performé, à l'inverse des hôtes en pro-
venance des Etats-Unis, retenus par un dollar faible et
la crise sur leurs marchés financiers (nuitées -30%). La
demande domestique demeure robuste (+1,8%). Dans
leur ensemble, les nuitées progressent de 6,9% en no-
vembre 2007.

Augmentation saisonnière du chômage. Le taux de
chômage valaisan prend 0,4 point en novembre pour
s'établir à 3,2%, pour des raisons purement saisonniè-
res.

Corrigé de ces effets, il reste constant à 3%, s'inscri-
vant d'un demi-point en dessous du niveau de novem-
bre 2006. c
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GROS CONTRAT ? La firme thurgovienne Stadler Rail livre
64 rames de trains d'agglomérations à l'Algérie pour un montant
de 600 millions de francs. La PME viégeoise en sous-traite l'usinage

PASCAL CLAIVAZ
Quand on a une petite entre-
prise très concurrencée, 0 faut
savoir diversifier. Vitus Fux S.A.,
PME viégeoise, est embarquée
dans la construction suisse des
rames du R.E.R. d'Alger (c'est la
dénomination françaises des
trains d'agglomération).

Ces rames dont la facture to-
tale est de 600 millions de francs
seront au nombre de 64. Elles
appartiennent à la célèbre gé-
nération «Flirt» de la firme Stad-
ler Rail, dont le siège est à Buss-
nang dans le canton de Thurgo-
vie. Vitus Fux s'occupera de
l'usinage des parties supérieu-
res de ces rames, celles qui se
trouvent au-dessus des portes.
Les profilés viennent des pres-
ses des usines Alcan à Sierre;

400 Flirt vendus
Les Flirt connaissent un vrai
succès depuis le démarrage de
leur production, il y a six ans.
Stadler Rail en a vendu près de
400 en Suisse, en Allemagne, en
Hongrie et maintenant en Algé-
rie. Toni Fux, le patron de Vitus
Fux, a saisi l'occasion de s'inté-
grer dans une histoire indus-
trielle à succès. Rappelons que
nous l'avions nommé «Coup de
cœur 2006» dans notre supplé-
ment économique «News». Il
n'en est pas à son coup d'essai.
Son intégration à la fabrication
de wagons et d'autobus a com-
mencé au tournant du millé-
naire par une commande de
bus Mercedes. Il avait alors
remporté le mandat d'usinage
sur une firme danoise dont la
qualité des finitions laissait à
désirer. Cela lui a permis de
mettre le pied dans deux célè-
bres multinationales fabri-
quant des wagons et des trams:
Bombardier et Siemens. Suite
aux autobus Mercedes, il a
continué avec l'usinage de pro-

Un Flirt pour l'Algérie. C'est le nom des rames de RER commandées à la firme suisse Stadler
par ce pays d'Afrique du nord. Les profilés viennent des presses d'Alcan à Sierre et des stations
de fraisage de Vitus Fux à Viège. En médaillon, son patron, Toni Fux. LE NOUVELLISTE

filés pour le métro de Hong
Kong, une commande qui
s'était prolongée durant quel-
ques années et qui l'avait
poussé à acquérir sa deuxième
station de fraisage. Le total de
cet investissement se monte à
un million de francs. «Grâce à la
commande algérienne, nous
avons du travail pour quatre à
six personnes (sur un total de
trente) une semaine sur quatre»,
expliquera l'entrepreneur.
«C'est également un contrat
confortable qui nous permet de
nous organiser à notre rythme.
La seule exigence est le respect
des délais, car ces f irmes ne font
pas de stocks.»

Des rames profilées
Et Toni Fux d'expliquer que les
trains d'agglomérations Flirt

sont entièrement fabriqués à
l'aide des profilés sortis des usi-
nes valaisannes d'Alcan. «Il n'y a
aucune tôle, ce qui renforce la ri-
gidité et la sécurité de ces ra-
mes.» Vitus Fux SA. retravaille
les grands profilés de 12 mètres
et d'un seul tenant. Il s'agit de
ménager les ouvertures, les
trous et les encoches pour les
vis et les boulons.

Les premiers trains R.E.R.
seront livrés cet été à l'Algérie.
Les livraisons suivantes pren-
dront encore quelques années.

Grâce à sa collaboration
avec Stadler Rail, la petite PME
Vitus Fux peut voir venir. Men-
tionnons que la grande firme
thurgovienne appartient au
conseiller national UDC Peter
Spuhler. Cet entrepreneur à
succès nage à contre-courant. Il

est le dernier fabricant helvéti-
que de matériel roulant ferro-
viaire et il bat chaque année
son propre record. Rien qu'en
2007, il a engagé 450 nouveaux
collaborateurs, pour un total de
2350.

Plus de la moitié sont em-
ployés en Suisse. A la fin de l'an-
née passée, le chiffre d'affaires
de Stadler Rail a dépassé le mil-
liard de francs.

Pour Vitus Fux, cette expan-
sion a signifié un deuxième gros
contrat, du côté de la Hongrie
cette fois, et pour trente rames
Flirt.

La livraison a commencé en
mars 2007 et elle se terminera
ce printemps.

Le contrat comprend une
option pour 30 rames complé-
mentaires.

Cina donne ses définitions
LEX KOLLER ? Le Département de l'économie a fixé les critères relatifs aux «projets
d'intérêt cantonal» qui seront privilégiés dans l'attribution du contingent
de logements de vacances à des étrangers.

VINCENT PELLEGRINI
Qu'est-ce qu'un projet d'intérêt cantonal as-
surant l'exploitation de lits chauds? Jean-Mi-
chel Cina en a apporté hier la définition. Elle
est importante pour appliquer avec des cri-
tères précis la nouvelle politique d'attribu-
tion des contingents de vente de logements
de vacances aux étrangers définie par le can-
ton.

En novembre, Jean-Michel Cina avait en
effet annoncé que l'attribution des unités de
contingent disponibles - dérogation prévue
par la Lex Koller - privilégierait désormais les
«projets d'intérêt cantonal» (ceux-ci rece-
vront ainsi la moitié du contingent d'unités à
disposition). Il fallait entendre par là les pro-
jets de «lits marchands» et les «complexes
hôteliers» d'une certaine importance.

Le chef du Département de l'économie a
communiqué hier aux notaires et à la Cham-
bre immobilière valaisanne les critères vala-
bles pour ces deux catégories.

Sera considéré comme projet de lits mar-
chands d'intérêt cantonal «l'immeuble ou
l'ensemble d'Immeubles» comprenant «au
minimum dix unités de PPE» et offrant «au
minimum 50 lits à des touristes durant huit

mois de l année en location». Le projet
pourra concerner d'anciens logements
transformés ou rénovés, mais l'ameuble-
ment et l'aménagement devront être conçus
pour la location.

De plus «l'exp loitation de l 'immeuble
ou de l'ensemble d'immeubles devra être af-
fermée à un seul exploitant par un contrat
de bail à ferme pour une durée minimale de
quinze ans, annoté au registre foncier». Le
propriétaire devra mettre à disposition son
bien pour la location et ne pourra occuper
son logement qu'en cas de non-occupa-
tion par l'exploitant «mais au minimum
trois semaines par an». Exiger du proprié-
taire qu'il occupe au moins trois semaines
par an son logement semble pour le moins
anachronique car l'on sort du cadre d'utili-
sation d'un logement pour s'insinuer dans
la liberté individuelle... Mais c'est une exi-
gence formelle de la Lex Koller, nous a ex-
pliqué le Département de l'économie. Et
enfin, l'exploitant de ces logements mis en
location devra disposer notamment «d'un
système de réservation performant», ainsi
que d'un réseau important lui permettant
de promouvoir les locations en Suisse et à

Les critères pour recevoir le label de com-
plexe hôtelier (complexe avec un hôtel et
des appartements) portent tout d'abord sur
le fait qu'il ne peut s'agir que d'une nouvelle
construction (les transformations d'hôtels
existants ne sont pas prises en compte) . Le
complexe hôtelier doit comprendre au mini-
mum dix unités de PPE et doit offrir au mini-
mum 50 lits. La partie hôtelière devra être
construite en priorité. La directive précise:
«La part hôtelière ou destinée à l'exploitation
hôtelière du projet (installations nécessaires à
l'exp loitation hôtelière comme restaurant, ré-
ception, spa, chambres, suites) doit être au
minimum de 51% de la quote-part de ce pro-
jet en entier.» Et pour les 49% d'apparte-
ments restants qui peuvent être vendus? Eh
bien chaque logement devra faire l'objet
d'un «contrat de bail à ferme en faveur de
l'hôtelier pour une durée de quinze ans mini-
mum». Ainsi, il y aura une obligation pour
chaque propriétaire de logement ou d'ap-
partement de le mettre à disposition de l'hô-
telier «en vue de la location». Et le proprié-
taire ne pourra utiliser son logement «qu'en
cas de non-occupation par l'exploitant». Là
encore, la règle des trois semaines au moins

DENNER

Ventes en hausse
Denner a bouclé l'an passé son dernier exercice en
tant que groupe indépendant sur une vive croissance.
Le discounter et 3e détaillant suisse, désormais en
mains de Migros, a accru son chiffre d'affaires de 4,3%
au regard de 2006 à 2,72 milliards de francs.

La croissance des ventes de Denner a ainsi une
nouvelle fois dépassé celle de l'ensemble du com-
merce de détail en Suisse, a relevé jeudi l'entreprise in-
tégrée au sein du groupe Migros depuis octobre 2007.
En 2006, Denner avait vu son chiffre d'affaires s'envo-
ler de 21%, à la faveur du rachat des magasins Pick Pay.
Migros, le numéro un suisse de la branche, a réalisé
dans le commerce de détail des ventes de 17,61 mil-
liards de francs, en progrès de 1,8%.

Y compris celles de Denner sur trois mois, le chiffre
d'affaires du géant orange s'est hissé à 18,52 milliards
(+5,9%). Celui de Coop a bondi de 7,1% à 15,7 milliards.

Tant les supermarchés Denner que les plus petites
enseignes, les «Satellites Denner», ont contribué à l'ex-
pansion.

Les premiers ont vu leur chiffre d'affaires franchir le
cap des 2 milliards de francs , avec une hausse de 3,3%
à 2,03 milliards.

Les seconds ont présenté un bond de 7,3% à 687
millions. A nombre de filiales équivalant, la progres-
sion a atteint 4,2%.

revr
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ÉPIZOOTIE ? Un cas de langue bleue a été détecté à Port-Valais. Il confirme que la maladie pourrait
toucher tout le nord des Alpes à la belle saison. Le vétérinaire cantonal Jérôme Barras et l'Office
vétérinaire fédéral se tiennent prêts pour une campagne de vaccination.

NICOLAS MAURY
«On savait qu 'un jour ou l'autre ça allait arriver,
mais que cela survienne à ce moment de l 'hiver est
atypique et p lutôt inattendu», souligne Jérôme
Barras, vétérinaire cantonal.

La nouvelle officielle est tombée hier de
Berne. La langue bleue a débarqué en Valais, in-
fectant probablement au tout début novembre
un bovin d'une exploitation située sur la com-
mune de Port-Valais. «Jusqu 'à présent, seul le
nord de la Suisse avait été touché, avec une zone
de protection étendue jusqu 'au Jura», précise Jé-
rôme Barras. «La localisation de ce nouveau cas,
le premier en Valais, peut nous laisser supposer
que le moucheron contaminant pourrait tout
aussi bien venir de la région lyonnaise. Pas forcé-
ment du nord de la Suisse.»

Comment ce cas chablaisien a-t-il été diagnostiqué?
Compte tenu du développement de la maladie
en Suisse, un réseau d'exploitations sentinelles a
été créé sur tout le territoire. Le Valais en compte
douze, où sont pratiqués des tests chaque mois.
Le but est de surveiller la progression de l'épizoo-
tie. A mi-novembre dernier, des anti-
corps ont été trouvés dans le lait ĵp ĵ -
de mélange d'une exploitation. _^Ê
L'animal porteur a été identi- âW*.
fié et des examens supplé- __
mentaires ont montré la pré- j
sence d'antigènes, attestant
que le virus a bel et bien été
présent. -xM

Qu'en est-il aujourd'hui de
cet animai?
Il est en bonne santé et n'a
développé aucun symptôme. Il
sera même immunisé
pour le futur. Son _^_M
proprié- _ Ê̂_ U
taire —m—M

a simplement l'interdiction de le vendre ou de le :
déplacer. Comme le virus n'est plus actif, il n'aura :
pas de séquelles. La maladie de la langue bleue ¦
n'est pas contagieuse directement d'un animal à :
l'autre. Elle doit être transmise par un petit mou- :
cheron qui se nourrit du sang des animaux. Pour \
l'heure, ce vecteur du virus est inactif. Il survit au :
stade larvaire ou hiberne. Les autres têtes de bé- :
tail de l'exploitation n'ont pas été infectées. La si- '¦
tuation est stabilisée.

Qu'arrivera-t-il à la belle saison?
Le moucheron sortira de sa léthargie une fois que :
les températures remonteront et il commencera ]
à agir. Le diptère ne devient actif qu'à partir de :
dix degrés, et n'arrive plus à sévir au-dessus de •
1500 mètres. Ainsi, le bétail mis à l'alpage ne de- j
vrait pas connaître trop de problèmes. Cela dit, :
nous devons, dès à présent, nous préparer à une j
campagne de vaccination et immuniser les trou- :
peaux. On y travaille déjà avec l'Office vétérinaire :
fédéral et les milieux concernés. Nous espérons •
obtenir le vaccin d'ici à cet été.

Les éleveurs devront pour leur part appren- :
dre à vivre avec cette nouvelle situation. Ce ne [

sera pas chose facile, car cette maladie fait :

^^ des dégâts.; degats. ;

Peut-on estimer leur ampleur?
Chez les moutons, un animal touché ;
sur trois succombe. Chez les bovins, le :
taux de mortalité est d'environ 5%. :

Clairement, nous sommes face à
s. une situation nouvelle, contre la-
A' quelle il faudra faire front. D'au-
J tres pays, à l'instar de la Hollande,

l'Allemagne ou la Belgique l'ont
fait. Il n'y a pas de raisons que nous

n'y parvenions pas. Par contre,
fc1
^^^ 

il n'y a aucun risque
*̂ *̂  ̂

pour l'homme. Tant
*
^  ̂

au niveau du lait
*M, que de la viande
A ou du fromage,

*̂ L 
il 

n'y a pas lieu
*A de modifier

*A les habitru-
*M des de

consom
mation.

GILLES BERREAU des Donc, cet été nos bêtes de-
Tous les éleveurs chablaisiens vraient être à l'abri dans les al-
contactés hier par notre rédac- pages en altitude. Seulement
tion se disent surpris par l'ap- voilà: Tan dernier nous n'avons
parition de cette nouvelle ma- pas fait monter le jeune bétail à
ladie dans leur région. Que ce cause du loup. Pour le protéger
soit à Massongex, Muraz, Col- des prédateurs, il est resté en
lombey, Vouvry ou dans la val- p laine.»
lée d'Illiez, ils avaient bien sûr Et le paysan de se deman-
entendu parler de la langue der: «Comment faire cette an-
bleue, mais sans plus. née? En haut, il y  a le loup, en

«C'est nouveau pour nous, bas le moustique. Nous sommes
Jusqu'ici, ce n'était pas vraiment pris en tenaille de tous les côtés!»
un souci, car cela semblait loin- Outre une cinquantaine de va-
tain, les cas signalés provenant ches laitières, son exploitation
de l'autre côté du pays. Mais cela compte vingt-cinq veaux qui
risque bien de devenir un pro- n'ont pas «alpé» l'an dernier.
blême», estime Michel Bonjean «Idem pour une quarantaine de
à Vouvry. moutons que j 'avais gardés en

Alexis Gex-Fabry, éleveur à p laine, toujours à cause du
Collombey, ne cache pas son loup. Or, la langue bleue touche
inquiétude face à ce nouvel en- aussi les ovins.»
nui qui vient peser sur un Seul espoir tangible pour
monde paysan déjà bien se- l'éleveur, une protection contre
coué par de nombreux problè- le moustique, à défaut d'un re-
nies. «On dit que ce moustique mède contre le loup. «Ce serait
prolifère dans les régions chau- une bonne chose ce vaccin»,
PUBLICITÉ

aaie ae ia langue Dieue

Inoffensif pour l'homme
Maladie inoffensive pour l'homme, la
langue bleue est apparue en Suisse
en 2007. Depuis le mois d'octobre
dernier, elle a tou-
ché onze bovins et
deux chèvres, prin-
cipalement dans les
cantons de Bâle-
Ville, Bâle-Campa-
gne et Soleure. Ap-
pelée par les spécia-
listes fièvre catar-
rhale ovine, elle tou-
che les ruminants:
bovins, moutons et
chèvres. Elle n'est
pas contagieuse, mais est transmise
par un petit moucheron de la famille
des Culicoïdes (photo). Ce petit dip-
tère est actif au crépuscule et durant
la nuit. Il pond ses œufs dans le sol
mouillé, le bois pourri, le compost, le
fumier et le purin. Originaire du sud,
l'épizootie est remontée depuis plu-
sieurs années vers le nord. D'aucun y
voient une conséquence du réchauf-
fement climatique. En été 2006, la
maladie est apparue pour la première

fois en France, au Luxembourg, en
Belgique, en Allemagne et aux Pays-
Bas. Les foyers sont nombreux et elle

avance rapidement.

1 Elle provoque divers
symptômes tels que
boîterie, hypersali-
vation, œdème à la
tête et lésions au-
tour de la cavité
buccale, ou encore
inflammation des
onglons.

Les animaux qui
n'en meurent pas

guérissent après deux à trois semai-
nes de maladie. Au niveau internatio-
nal, un vaccin est en train d'être déve-
loppé contre le virus qui est actif en
Europe du Nord. En Suisse, l'Office vé-
térinaire fédéral vient de lancer un ap-
pel d'offres pour quatre millions de
doses auprès de trois entreprises
pharmaceutiques. Il est prévu de vac-
ciner les moutons et les bovins. Le
vaccin devrait être disponible d'ici à
l'été, NM

UN DANGER SUR L'ALPE, UN AUTRE EN PLAINE

Entre le loup et le moustique
commentait hier matin le Cha-
blaisien.

Et une bronchite en prime.
«Actuellement, ce n'est pas tant
la langue bleue qui nous in-
quiète le p lus, mais la BVB, la
bronchite virale bovine» estime
Michel Bonjean. «La Confédé-
ration veut éradiquer cette ma-
ladie et Ton nous annonce des
analyses pour toutes les génisses
du pays. Suivront les vaches et
les veaux. Tout cela va coûter de
l'argent. Surtout s'il faut  abattre
des animaux porteurs du BVB.»

Selon l'Office vétérinaire fé-
déral, dès ce printemps, les jeu-
nes animaux qui se rendront à
l'alpage pendant l'été devront
être testés. Ensuite, dès octobre
2008, ce seront tous les bovins
de Suisse qui seront concernés
par ce programme qui veut dé-
pister les animaux infectés per-
manents (les animaux IP) et les
éliminer.

http://www.cuisines-schmidt.com
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3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double. ^énJemeni locatif 
de Sa.nt-Pierre-de-Clages
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FUST - ET CA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d'échange do 30 Jours* KJm x̂&£JfÊM ! nWnM"ffl8
• Un choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer |[̂ 'M VOT irt'Vj 'M IWfflfl Milliflll Société active dans les produits innovants destinés à Faire offre avec prétentions de
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avec expérience. Région Martigny.

' ' Entrée tout de suite ou à convenir.

Gravière de Sembrancher
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Avec expérience. Entrée à convenir.
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Ecrire à Utaert i Frères & Cie S.A.,
Accessoires vélo, pneus, chambres à air, etc. / — ^ — ^ —\  ̂\ /—^^^—™^^^^—^^^ ddll S UI1G case postale 2184, 1920 Martigny 2.
Coupe Bordures. 
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scies circulaires, etc. entre *  ̂ r
&-> superbes appartements neuf s Téi. o78 889 75 01. p.zzer,a à s.on 

^ rAérooort
+ tous les accessoires électro-portatifs. Chamn«in 

¦ fCVtOUCh 200 enfants soignés de -Vh pièces 036-440826 cherche 
à Sion

Forets bois, pierre, béton acier, etc. **.nam050n chaque année. Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville 1 riiîçinipr cherche
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+ acompte de charges | IPRIM 
Serveur les 2 services.
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TéL 024 471 26 84 Fr. 1300.-+ charges. llK » lod™Sue
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f̂ ..u!_u 1AAII ¦â JUilUJ'aB j Bas de laine J Canes tr. 5U. vernayaz, bat PU I305 Aigle, gare CFF 13.15
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Le Nouvelliste vend»

HOME JEAN-PAUL À RIDDES .̂gH
Marthe Grenon /ff.'̂ ttd
innocentée par la justice
L'affaire du home privé Jean-Paul à Riddes a connu son
épilogue judiciaire. «Sa fondatrice, Mme Marthe Gre-
non, a été totalement blanchie», a communiqué son
avocat. Rappel des faits: en 2004, suite à des dissen-
sions internes, des accusations graves avait été profé-
rées contre Marthe Grenon, alors directrice et infir-
mière cheffe du home. La presse s'en fit d'ailleurs
l'écho. L'autorité de surveillance avait même dû sus-
pendre l'ensemble du comité de l'époque, à l'excep-
tion du curé Pierre Epiney. L'avocat de Marthe Grenon
poursuit: «Après une enquête préliminaire de près de 2
ans et sur la base d'un rapport détaillé de la Commis-
sion de surveillance des professions de la santé, le juge
d'instruction cantonal Jean-Pierre Gretera dans un pre-
mier temps renoncé à ouvrir une instruction pénale (dé-
cision du 29 août 2006), puis ensuite prononcé un non-
lieu (24 octobre 2006).» VP

«La réforme de limposïtion des
PME donnera un coup de fouet à la
croissance économique. Elle permet
tra de créer des places de travail
afin qu'ouvriers et patrons soient
gagnants».

Conseiller national

La famille gypaète qui a élu do-
micile dans la vallée de Derbo-
rence est-elle sur le point de
s'agrandir? Déjà parents d'un
petit «Arys Derborence», né au
printemps 2007, la femelle
«Gildo» et le mâle «Pablo» ont
en tout cas été aperçus en train
de s'affairer autour d'un autre
nid. Ce qui laisse présager un
prochain heureux événement.
«Si tout se passe comme prévu,
une éclosion pourrait avoir lieu
f in mars, début avril», notent
avec délectation les responsa-
bles du Réseau gypaète de
Suisse occidentale.

En octobre dernier, «Gildo»
et «Pablo» avaient été vus en
train d'apporter de la laine de
moutons et des branches dans
un deuxième nid, situé non loin
de l'aire utilisée en 2007 pour la
première nidification. A la fin
novembre, le professeur Ra-
phaël Arlettaz a encore pu ob-
server le couple en plein accou-
plement. Depuis le début 2008,
les observateurs du Réseau et le
garde-chasse du secteur Frank
Udry se sont régulièrement re-
layés pour vérifier l'évolution
des casseurs d'os à Derborence.
«Une mission pas de tout repos,
puisqu 'il faut p lus de deux heu-
res trente de marche pour at-
teindre le lieu d'observation si-
tué à 1000 mètres du nid.» Et ces
spécialistes ont alors pu aper-
cevoir un adulte couché sur
l'aire durant plus de quatre
heures, «ce qui laisse penser
qu'il est bel et bien en train de
couver».

Respecter le périmètre
de protection!

François Biollaz ne veut ce-
pendant pas fêter trop vite cette
éventuelle deuxième nais-
sance. «Nous ne sommes pas à

Réforme de l'imposition
des PME

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

vallée de Derborence - pourrait Dieni

Le gypaète eten
son territoire
SECOND NID ? Après avoir mis au monde ((Arys Derborence» au
printemps 2007, la femelle ((Gildo» et le mâle ((Pablo» veillent sur un
autre nid dans le district franc du Haut-de-Cry. Eclosion d'ici à la fin mars?
C/PASCAL GUEX l'abri d'un échec de nidification bier la période d'incubation, prendre son envol dans le ciel

imputable- à divers facteurs de «Une étude menée dans les Py- valaisan. Et suivre la trace du
dérangement.» Et ce membre rénées a montré que les vols trop «grand» frère «Arys» qui a été vu
du réseau de citer le trafic aé- proches des parois étaient le près de son lieu de naissance,
rien, les promeneurs et la pré- premier facteur d'échec de nidi- mais aussi dans la région de
dation. C'est pourquoi le Ré- f ication.» C'est donc en respec- Champéry ou encore à Ran-
seau invite notamment les pilo- tant le périmètre de protection donne. Ce qui démontre bien la
tes d'hélicoptère à redoubler délimité par le Service de la capacité de vol impression-
d'attention pour prendre leurs chasse qu'un quatrième gy- nante du plus grand de nos ra-
distances et ne pas venir trou- paète pourra peut-être bientôt paces.
PUBLICITÉ 

A H W

VILLE DE SION
Informations concernant l'impôt communal
Déclaration fiscale 2007
La déclaration fiscale 2007 est adressée aux contribuables au début de l'année 2008 par le
Service cantonal des contributions. Les éléments servant de base au calcul de l'impôt 2007
sont les revenus et déductions 2007 uniquement. La situation familiale au 31.12.2007 déter-
minera les déductions sociales et l'imposition de la fortune. Le délai pour retourner la décla-
ration fiscale est fixé au 31 mars 2008.

Impôt communal 2008
La 1re tranche et l'invitation au paiement global de l'impôt 2008 seront envoyées à chaque
contribuable pour le 10 février 2008. L'une ou l'autre est payable pour le 10 mars 2008. Si
vous optez pour le paiement par acomptes, les quatre tranches bimestrielles suivantes
seront adressées pour les 10 avril 2008, 10 juin 2008, 10 août 2008, 10 octobre 2008 et seront
payables dans les trente jours.
En cas de non-paiement ou de paiement tardif des tranches d'impôt 2008, un intérêt de
retard au taux de 4% sera calculé jusqu'à la date de notification du bordereau d'impôt 2008
et sera facturé lors du décompte final.

Bordereau d'impôt - solde en faveur du contribuable
Les soldes en faveur du contribuable, résultant des bordereaux d'impôt notifiés dans le cou-
rant de cette année, peuvent être remboursés. Pour cela, les coordonnées bancaires ou de
compte postal doivent être communiquées à la caisse municipale de Sion (voir coupon au
bas du bordereau d'impôt).

Les soldes créanciers non remboursés seront automatiquement portés en déduction des
tranches facturées bimestriellement pour l'impôt 2008.

Départs pour une autre commune valaisanne ou hors canton
Les contribuables qui quittent la commune de Sion doivent communiquer, à la caisse muni-
cipale de Sion, un numéro de compte bancaire ou de compte postal pour le remboursement
des tranches d'impôt payées pour 2008. Le retrait des papiers doit préalablement être effec-
tué au Contrôle des habitants de la Ville de Sion.

VILLE DE SION
Sion, février 2008 Service des contributions

mailto:sammorard@gmail.com
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anceevoie
FACE-A-FACE ? Dans le dossier de la fusion des communes
de Nax, Vernamiège et Mase, ((Le Nouvelliste» a proposé à deux
personnalités politiques de débattre de l'opportunité de la démarche
Chacun s'accorde à souligner l'importance du projet. Le président
de Nax, Bernard Bruttin, veut fusionner dès janvier 2009. Le député
suppléant Guy Follonier estime que le fruit n'est pas mûr. Il souhaite
rendre effective la fusion en 2012. Deux démocrates chrétiens
pour deux visions différentes...

¦ ¦
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? superficie 4296 hectares
? Population 812 habitants
? Démographie 25% de personnes

retraitées (15% en Valais)

? occupation 192 hectares
du sol de zones à bâtir

MÉNAGE COMMUNAL

? Recettes 4,8 millions
lv Dénoncée 3 fi mïllïnnc

? Marge d'auto- 1 million
financement

? Investissements 675 000 franCS
nets (moyenne)

? Fortune nette 1,5 million
? valeurs 6,5 millions

immobilières

? Administration 10 pOStOS
à plein temps

_̂W__*.

gb BERNARD
K> «M BRUTTIN

me élue iMbbuciauuii vaiaibanne
des banques

((La cadence est
certes soutenue,
vu les élections
communales de
cet automne»

BERNARD BRUTTIN

IM l'M u HM I Î M

140 000 m2 de surface d'inté-

bilières naxardes?
«Pas du toutl I a Fnnriatinn était

tion.» PF

? Directeurdu Crédit Suisse
pour le Valais romand
? Président de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-

La constitution par la commune
de Nax d'une fondation gérant

ret gênerai, c est une volonté de
mettre à l'abri d'une potentielle
flicirm rortalnoc inlaurc immn-

un projet de longue date qui a été
concrétisé entre 2001 et 2004.
Le Conseil communal ne pouvait
pas tout faire, malgré le bénévo-
lat de plusieurs personnes. Il fal-
lait répartir les tâches. La com-
mune a mis la main au porte-
monnaie pour 50 000 francs puis
80 000 francs afin de dynamiser
cette volonté de développement
local. C'était la meilleure solu-

PASCAL FAUCHÈRE
Le 24 février, les citoyens de Nax, Vernamiège
et Mase diront s'ils souhaitent ou non unir leur
futur. Pour en débattre, Bernard Bruttin, le
président de Nax, une cheville ouvrière de la
fusion des trois communes hérensardes, et
Guy Follonier, député suppléant qui s'était dé-
claré «satisfait à 40%» de la démarche en cours
lors du dernier forum de discussion. «Poser
des questions, être surpris de la rapidité avec
laquelle on veut avancer ne sont pas la preuve
d'une opposition totale à la fusion». Dont acte.
Et regards croisés.

ment importante et ne change pas fondamen- ?
talement les opinions. Et ce temps est précieux
car il faut rapidement doter la commune du La
Mont-Noble de normes novatrices pour attirer dé
de nouveaux domiciliés et inverser la ten- mo
dance du vieillissement de la population, par- B.I
ticulièrement perceptible à Vernamiège et au
Mase. Le travail se fait donc professionnelle- qu
ment, avec une feuille de route. La cadence est ad
soutenue puisqu'il faut tenir compte des élec- dii
tions communales. Nous n'avons pas assez de rea
gens motivés pour s'investir dans les exécutifs soi
dès cet automne. Il faut donc battre le fer pa
quand il est chaud.

G.
Guy Follonier, un dossier de 70 pages et un ta
contrat de fusion, c'est un travail à la va-vite? le
CF.: Il y a trop de généralités, pas assez de pra- pi
tique. On devra dire oui sans savoir ce que se- er
ront les nouvelles réglementations communa- pi
les. C'est un chèque en blanc. Si on fait le tra-
vail d'abord, puis qu' on fixe la fusion au 31 dé- To
cembre 2012, je dis oui tout de suite! ac

B.
B.B.: Non, ce n'est pas un chèque en blanc, sa
nous avons le contrat de fusion. Et ce n'est pas rê
possible légalement de revoir les règlements bi
avant d'avoir voté sur le principe d'une fusion, lo
Ils sont de la compétence des assemblées pri- qi
maires et du Conseil d'Etat. Le travail de syn- pc
thèse commencera à partir du 24 février. Et es
puis, nous avons mis sur pied une politique ex
d'information par le biais des assemblées pri- m
maires, des forums de discussion, du bulletin gii
«Trait d'Union»...

? LA RAPIDITÉ DE LA PROCÉDURE

Guy Follonier, pour vous le fruit n'est pas encore
mûr. Pourquoi?
Guy Follonier: La question de la fusion est très
importante, à la fois source de problèmes mais
aussi de satisfactions. Elle ne doit donc pas
être traitée à la légère. La rapidité avec laquelle
on veut réaliser la fusion me surprend. Trois
obligations légales peuvent autoriser l'Etat à
forcer à une fusion de communes: une dette
communale supérieure à 10 000 francs par ha-
bitant, la situation géographique, l'absence de
candidats pour les prochaines échéances élec-
torales. Actuellement, excepté la dernière
condition, nous ne subissons aucune de ces
contraintes. Alors pourquoi ne pas poser sur la
table tous les problèmes, les discuter et les ré-
soudre le mieux possible? Une vraie coopéra-
tion entre les trois communes conduirait na-
turellement et sans accroc à la fusion. Pour-
quoi la commission de fusion n'en a-t-elle pas
dressé un inventaire? Si l'on veut répondre à
ces questions, la fusion est impossible au 31
décembre 2008.

Onze mois, c'est effectivement tres rapide par
rapport aux dix ans de gestation en Anniviers. Le
travail est bâclé?
Bernard Bruttin: La demande d'ouverture
d'un «dossier fusion» faite par Vernamiège et
Mase à Nax, dans le cadre de l'Association des
communes du val d'Hérens, remonte à 2006. Il
ne faut donc pas confondre rapidité et précipi-
tation. En ce qui concerne la comparaison
avec le val d'Anniviers, nous n'avons que trois
communes à marier contre six chez nos voi-
sins. D'ailleurs, l'incertitude sur l'issue du vote
a été grande jusqu'au jour du scrutin. On voit
donc que la notion de temps n'est pas forcé-

L'information aux citoyens a-t-elle été suffisam-
ment développée?
G.F.: Elle a été nettement insuffisante. A Mase,
nous avons vaguement entendu parler de
séances du Conseil communal. Il n'y a pas eu
une seule assemblée primaire avec le thème
de la fusion des communes à l'ordre du jour.
Nous n'avons eu qu'une information par le
biais des trois forums régionaux, selon le prin-
cipe bien connu que «plus il y a de monde, plus
on se tait».

B.B.: A Nax, nous avons eu deux assemblées
primaires ainsi que deux ateliers citoyens qui
traitaient de la fusion, sans parler de Nax-Info
et des trois forums. Mais ce n'est pas mon rôle
de m'immiscer dans la communication des
autres communes

f I

Bernard Bruttin, président de Nax, et Guy Follonier, député suppléant de
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L'AVIS AUTORISÉ... DE FRANÇOIS DAYER i LA FUSION VUE PAR... ANNIVIERS VENDREDI PROCHAIN:
Ancien rédacteur en chef du «Nouvelliste» et modérateur des trois forums A la fin 2006, les six communes d'Anniviers décidaient de fusionner. «Le Nouvelliste» abordera la problémati-
pour les habitants de Mase, Nax et Vernamiège, François Dayer explique • Quelle influence cette décision a-t-elle eue sur la démarche hérensarde? que liée à Mase où certains se posent
les enjeux futurs de la région à moins d'un mois de la votation. Président de Saint-Jean, Simon Crettaz y répond. la question d'une fusion avec Saint-Martin

• plutôt qu'avec Nax et Vernamiège.

ttu durant près de deux heures de la fusion des trois communes. Avec sérénité et assiduité... MAMIN

TITION DES SERVICES

des services communaux n'est ni
ie esquissée. C'est de l'eau au
osants...
IOUS ne déciderons pas pour les
dire pour le Conseil communal
urnes cet automne. Un centre

c'est trois secrétaires et trois or-
détail! D'où que parte le borde-
il faudra bien s'acquitter des
ntrat de fusion spécifie une «ré-
ibrée» des services.

iprès? Non! C'est l'inconnue to-
Is? Us ont leur importance pour
ut de planter le premier coup de
t avoir les plans de la maison. Si
nt une construction, on ne sait
i chambres...

re la couverture à soi pour
férents services, non?
émotionnel. Si l'on vote pour
e centre administratif, alors ar-
suite la fusion. L'objectif est

iser la vie dans nos villages. La
centre ne changera en rien la
énérale. Le centre à Mase? Oui,
l'il y ait des locaux. Mais le but
inir une activité sociale, par
ilocalisant les assemblées pri-
s villages et en conservant les
)ximité.

tous ces petits tas de problèmes
outissent à un gros tas...

x petites communes ont peur
tout. Leur promettre de ne pas
entre administratif serait un
de la fusion...
! pas compétent pour faire des
¦es trois \dllages seront traités
égalité, dans un souci de com-
le ne pourrai pas déplacer le
i de Nax, ni Télé Mont-Noble,
eaux projets aboutiront forcé-
ain partage.

: grand plaisir que je prends
i partager!

guichets de proximité est fixé à

quatre ans au moins dans le contrat de fusion.
Pour rassurer le citoyen, n'aurait-il pas fallu por-
ter le délai à trois périodes au moins?
B.B.: On peut très bien modifier l'article 18
dans ce sens. Tant qu'il y a des besoins qui se
font sentir...

G.F.: Les besoins existent. A vous de discuter et
de fixer un délai pour émettre des doléances,
avant le vote sur le contrat de fusion le 16 mars,
s'il a lieu.

? LA REPRESENTATION POLITIQUE

Les sept conseillers communaux seront élus à la
proportionnelle. En quoi est-ce problématique
pour vous, Guy Follonier?
G.F.: Le chiffre de sept me convient. Mais il y a
un risque, une perméabilité que la loi autorise.
Dans les communes de moins de 1500 habi-
tants, on peut demander l'introduction du
système majoritaire. Nax réunit à elle seule la
moitié de la population. Les Naxards pour-
raient le faire puis imposer davantage d'élus.
Ce n'est peut-être pas leur intention, mais il
n'y a rien de concret dans le contrat de fusion ,
mis à part une répartition équilibrée dans les
commissions communales...

B.B.: {rires) Il sera difficile de trouver des can-
didats prêts à jouer ce jeu-là. Le futur conseil
devra connaître le terrain, tant à Mase, Verna-
miège qu'à Nax. Les mandats seront basés sur
la compétence et la crédibilité. Reste qu'une
bonne répartition géographique- 3 Naxards, 2
Vernamiégeois, 2 Masates - est possible, mal-
gré qu'elle ne soit pas garantie légalement. Au
lendemain de la fiision , les partis politiques
devront se mettre au travail.

Si C est non au soir du 24 février, vous aviez dit
lors d'un forum avoir un plan B...
B.B.: La question est prématurée. D'abord la
fusion. On ne peut fusionner que si l'on est
confin. Cela laisse des portes ouvertes sur
Saint-Martin par les hauts, sur Sion ou Grône...

G.F.: Personne ne désire un refus. Mais pour
voter de manière responsable, il faut bien
connaître le sujet. Si le projet était rejeté, les
conseils communaux ne devraient pas l'enter-
rer mais rechercher les motifs de l'échec, puis
appliquer la maxime: «Et cent fois remet l'ou-
vrage sur le métier.»

C

«Cette fusion n'interpelle
pas vraiment les citoyens
d'Hérémence»
JOSEPH DAYER

litiqi
>rocl

PRÉSIDENT D'HÉRÉMENCE

«Pour l'instant, ce projet de fusion en-
tre Mase, Nax et Vernamiège n 'est
pas le sujet principal de discussion
des habitants d 'Hérémence. Pour-
tant, je ne suis pas du tout surpris du
changement d'attitude de Nax dont la
population, i lya quatre ans, avait dé-
montré sa préférence pour une fusion
avec la capitale valaisanne. Je suis
évidemment favorable au projet de
fusion entre ces trois petites commu-

Président des prési-
dents en Anniviers,
Simon Crettaz est
persuadé que la fu-
sion anniviarde, forte-
ment acceptée par la
population, a une in-
fluence sur la démar-
che hérensarde. «Ce

n 'estpas le cas pour Salins vis-à-vis de
Sion, mais les similitudes avec Mase, Nax
et Vernamiège sont nombreuses. Il s 'agit
de communes de montagne situées dans
la même vallée, qui n'ont donc pas une
forte densité dépopulation, mais un terri-
toire en commun à gérer et développer.»
Le président de Saint-Jean a d'ailleurs été
reçu par les trois conseils de Mase, Nax et
Vernamiège pour présenter la démarche
d'information liée à la fusion anniviarde.
En compagnie du président de Vissoie
René Massy, il a aussi participé au premier
forum organisé autour de ce projet de f u-

nes. Que ce soit du point de vue de
l'aménagement du territoire et de la
gestion administrative, elle ne peut
qu 'apporter une situation encore plus
saine à la nouvelle entité.

De plus, une commune de 800 habi-
tants permettrait d'améliorer les col-
laborations intercommunales en Hé-
rens, car il y aurait un meilleur équili-
bre en termes de population.» VF

sion. «Certains prétendent que la démar-
che esttrop rapide. Ils 'agit en fait d'une
question d'opportunité. Ilya des mo-
ments clés pour entreprendre ce type de
projet En Anniviers, le fait que la plupart
des six présidents voulaient se retirera
évidemment joué un rôle. Et si le non
l'avait emporté, on ne parlerait plus de fu-
sion durant les trois prochaines législatu-
res. Dans le cas de Mase, Nax et Verna-
miège, en plus d'un dossier de fusion très
complet, des signes très clairs démon-
trent cette opportunité comme, par
exemple, la récente démission en bloc du
comité de la SD de Vernamiège faute de
successeurs.» Simon Crettaz voit un seul
bémol dans l'agenda politique choisi par
les élus en place: le peu de temps qui sé-
pare ce vote des élections communales.
«Si le oui l 'emporte fortement, il n'y aura
aucun problème. Si c 'est serré, peut-être
que la création de la nouvelle commune
se fera de manière plus crispée...» VF

(de suis pour la
fusion, mais pas
comme ça, pas si
rapidement»
GUY FOLLONIER

I' I l'I I Ul 1 1  1 1 I I ^M
Le PDC masate, dans lequel se
concentrent plusieurs scepti-

gement du territoi

(de ne vois pas
qui assumerait un échec
dans les urnes»
JEAN-LOUIS RUDAZ

I I PRESIDENT DE VEX

«Cette fusion devrait être acceptée le 24
février, car je ne vois pas qui pourrait as-
sumer un échec électoral. Il n'y a en effet
pas beaucoup d'arguments défendables
pour empêcher de créer une commune
de 800 habitants. Même Vex, avec 1500
citoyens, est trop petite, à long terme,
pour offrir seule des services de qualité à
ses citoyens. De plus, ilya une logique
territoriale évidente à fusionner. La créa-
tion de l'Association des communes

d'Hérens a permis de faire évoluer les
mentalités. Nax, par exemple, est passée
d'une volonté de fusion avec Sion à celle,
beaucoup plus naturelle, de créer «Mont
Noble» avec ses voisines de la vallée. A
terme, une fusion complète avec Saint-
Martin me paraît également inéluctable,
mais aujourd'hui, elle aurait fait capoter
le projet. En effet, les communes de taille
moyenne ont encore trop d'argent pour
réfléchir aux vrais problèmes.» VF

du territoire dirigé. C
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François-Joseph Baillifard examine une paroi rocheuse qui surplombe la route de Sarreyer. «Je ne suis pas là pour faire le travail des bureaux

Coup de frein
au géoparc

«Nous devoi
les insuff isai
des services
cantonaux»

Verbier
CHRISTOPHE DUMOULIN

Dangers naturels sous contrôle
BAGNES ? François-Joseph Baillifard fonctionne depuis une année comme géologue communal.
«Bagnes n'est pas plus menacée qu'une autre région alpine.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

François-Joseph Baillifard a le physique de son emploi.
Taillé comme un roc et les pieds solidement ancrés dans
sa terre natale, ce Brusonin bon teint est depuis une an-
née le géologue de la commune de Bagnes. «Géologue
communal... je suis certainement une exception en
Suisse», lance-t-il avec un grand sourire. Pour autant,
son travail requiert le plus grand sérieux et, dans le
contexte du val de Bagnes, se justifie pleinement. «La
commune a une superficie de près de 300km2. Elle est
aussi grande que le canton de Genève qui dispose de ser-
vices complets, étoffés et très bien équipés.» Autre argu-
ment qui plaide en faveur d'un géologue communal, la
situation géographique du val de Bagnes, un territoire
alpin avec tous les dangers naturels que cela suppose
(éboulement, lave torrentielle, avalanche).

Vous êtes un peu le «Monsieur Dangers naturels» de
Bagnes. Que couvre exactement votre mandat de géolo-
gue communal?
Le cahier des charges comprend trois axes: la sécurité
des sources et des zones de captage, la prévention des
dangers naturels et la promotion des richesses géologi-
ques du val de Bagnes.

Depuis une année que vous faites le tour du territoire
communal, avez-vous l'impression que la commune est
particulièrement exposée aux dangers naturels?
Bagnes n'est pas plus menacée qu'une autre région al-
pine. Mais pour calculer un risque, on ne prend pas
seulement en compte le phénomène physique poten-
tiel mais aussi la population concernée. Et dans cette
optique, en haute saison, le val de Bagnes et Verbier en
particulier sont exposés.

Pouvez-vous dire qu'aujourd'hui la commune est bien
équipée contre les dangers naturels?
Bagnes est une des communes qui a été la plus sensibi-
lisée suite aux avalanches de 1999. Eue a pris depuis de
nombreuses mesures concrètes au niveau du terrain et
d'une bonne organisation en cas de catastrophe. Je
suis rattaché au service sécurité (ndlr: dirigé par Louis-
Ernest Sidoli) et nous pouvons compter en plus sur
l'appui de quatre guides-observateurs.

Dans cette organisation à quoi correspond concrètement
votre fonction? Devez-vous mener des études de terrain?
Je ne suis pas là pour faire le travail des bureaux spécia-
lisés mais pour défendre les intérêts de la commune,
en établissant des cahiers des charges précis et en ac-
compagnant les études menées sur le territoire. J'ai
aussi un rôle important au niveau de la coordination
entre nos différents services (construction, aménage-
ment du territoire, sécurité) .
C'est à moi de développer
une vision d'ensemble \
du territoire qui nous _^_^_^__^ .
permet d'anticiper
problèmes et fixer
priorités.

Et quelles sont ces p
tés pour 2008?
Nous travaillons
étroite collaboratic
le canton sur un ]
de surveillance de
nés d'instabilité d
vallée. Nous avons
lement un projet
contrôle du capta;
des eaux potables,
n'y a pas une
vraie priorité
mais il faut être
présent sur . !
tous les fronts. ¦

spécialisés mais pour défendre les intérêts de la commune.» LE NOUVELLISTE

tionnelle des affaires traitées,
mais également la complexité
toujours plus importante des
dossiers. Bagnes se doit d'of-
frir des services publics à la

La commune aura bientôt
les mêmes services que le

PRÉSIDENT DE BAGNES

canton et des moyens fi- '¦  ̂ : , <! , .
Qu'est-ce qui a motivé l'en- plus efficace d'engager un nanciers importants. Y au- ] ff£^

C
Ss

a 
a l̂tTuTgagement d'un géologue géologue communal pour as- rait-il une volonté de séces- : ff T°̂ Zn  ̂
T'Z 'dans /acommunal? surer la sécurité de ces do- sion du côté du val de Ba- : rait 'a formation des roches dans la

Bagnes présente deux carac- maines d'activité, de compé- gnes? ] vallée et les relations entre elles.»

téristiques qui justifient plei- tences strictement commu- Bien entendu... et ce n'est pas : J~ .pro eme'ces 1ue,
nement l'engagement d'un nales. le député Gabriel Luisier qui :' chlesse s" ue/uP ! W°M n
géologue attitré: elle est pour me contredira, ni les conseil- ; zone P[oté,gée du
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l'instant la plus grande com- Un architecte en 2006, un lers d'Etat qui parlent sou- : gne.s eT qu " ? est pas questl0n a V
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Parmi les projets qui tiennent
particulièrement à cœur au géolo-
gue communal, le géoparc a subi
un coup de frein en 2007, malgré
l'acceptation en juin dernier par le
Conseil général d'un crédit d'enga-
gement de 560 000 francs sur plu-
sieurs années. «On voulait réaliser
quelque chose qui puisse symboli-
ser le géoparc, être une sorte de
porte d'entrée. On a pensé à un
sentier didactique à Bonatchiesse,

ANNÉE 2008 CHARGÉE POUR TRIENT

Importants investissements en vue
Quatre cent treize mille francs ainsi que les derniers travaux tant avoisine les 3000 francs. : l^ 3̂ -HÎHJ'J:J^'-É
d'investissements nets, l'année d'aménagement du terrain po-
2008 s'annonce particulière- lysportif. «Ce sont des engage-
ment chargée pour la com- ments f inanciers indispensa-
mune de Trient. «Pour autant, Il blés, induits notamment par les
n'y a rien de luxueux. Toutes les nouvelles constructions et
dépenses sont nécessaires à l'en- l 'adoption du nouveau règle-
tretien et au développemen t des ment des eaux propres et des
infrastructures du réseau com- eaux usées. Nous allons d'ail-
munal», a expliqué la prési- leurs prof iter des synergies pos-
dente Aloïse Balzan en marge sibles en fonction des différents
de l'assemblée primaire. Dans chantiers.»
les faits, les postes les plus im- Ces investissements n'ef-
portants concernent l'électri- fraient pas la Municipalité qui
cité, les amenées d'eau, les fos- dispose de réserves suffisantes,
ses septiques du côté des Jeurs De plus, la dette nette par habi-

D'autant qu'au niveau du fonc- :
tionnement, l'exercice 2008 • 2,2 MILLIONS
s'inscrit dans la moyenne avec : n .. , , ,. .
des charges maîtrisées au \ Recettes de fonctionnement
maximum et des recettes où les j i Q « un ¦ I/»»I
redevances liées à Emosson oc- : -|OT mlLLIUli
cupent de loin la première : Charges de fonctionnement
place. :

A ce sujet , où en est l'oppo- j 262 900 FRANCS
sition formulée au début du •
dossier Nant de Drance? «Nous \ Marge d autofinancement
avions fait opposition car nous : .¦¦M9 _é__ t_*___\_î ' 1^ 'étions en pleine négociation. \ ''.̂ fWSyPSPT** ,
Aujourd 'hui, nous l'avons reti- : investissements nets
rée», indique Aloïse Balzan, ce :

MARTIGNY

Visite guidée et projection
Lundi 4 février, à 18 h à la Médiathèque Valais - Marti-
gny, visite commentée de l'exposition de photogra-
phies de Bernard Dubuis «Lôtschberg - Un tunnel et
des hommes». Le photographe en personne, accom-
pagné d'un ingénieur ayant participé aux travaux du
Lôtschberg, expliqueront leur vision du chantier.
La soirée se poursuivra à 20 h par la projection du film
«Be with Me» par l'association Caméra Sud. Trois his-
toires tissées autour des sentiments, de l'espoir et du
destin. Les personnages principaux - un commerçant
vieillissant, un agent de sécurité quinquagénaire et
deux adolescentes - viennent d'horizons divers. Tous
rêvent de vivre avec l'être aimé. Sans se connaître, ils
vont se retrouver sur une même scène, celle de
l'amour, de la tragédie et de la rédemption.
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NOUVEAUX
CONTRATS ?
Capitaux,
produits,
sous-traitance:
la 72e Bourse
translémanique
des affaires
a fait étape
hier au Centre
mondial
du cyclisme
à Aigle.

ne bourse nour les
GILLES BERREAU

Après Bourg-en-Bresse et Genève l'an dernier,
la Bourse translémanique des affaires était hier
au Centre mondial du cyclisme (CMC) d'Aigle
pour sa 72e édition. Née en 1985 à Evian d'une
coopération transfrontalière, cette bourse
d'échange totalement gratuite vise à favoriser
les rapprochements à caractère économique
entre les entreprises suisses et françaises.

Deux à trois éditions par an
Parrainée notamment par la Chambre valai-

sanne de commerce et d'industrie et la région
Chablais, elle ratisse large puisqu'elle couvre
l'Ain, la Haute-Savoie, le Chablais, les cantons
du Valais, de Vaud et de Genève. Et ça marche
plutôt pas mal.

A ce jour, au rythme de deux ou trois édi-
tions par an, la Bourse translémanique a attiré
des milliers de visiteurs et engendré de nom-
breux contacts d'affaires directs, personnalisés
et informels.

Chaque bourse présente trois secteurs: la l engagement d une personne à temps p lein. : 1',[ *] »] =i >_ 3\\I-J*M11_>1'J;1*% 4^1 'J L * i:l*] i k__
première concerne la transmission et reprises Nous n'avons pas les moyens de cette politique», '¦
d'entreprises, l'achat ou la vente de terrains et indique André Fattebert, secrétaire régional : La Bourse accueille patrons , financiers , sous-trai-
locaux, la recherche d'associés ou de partenai- pour le Chablais vaudois. . : tants , etc., sans inscription. Les prochains rendez-
res, la recherche ou offre de capitaux. Deuxième : vous sont signalés sur le site web des organisateurs,
axe.lavente oul'achat d'unproduit ou d'un ser- Avec le Nord vaudois : Pour y participer, il suffit de rédiger une annonce d'of
vice, les licences et brevets. Enfin, la recherche Ce qui ne veut pas dire que le web n'est pas : fre ou une demande correspondant à l' un des trois
ou l'offre de sous-traitance. présent à la bourse. «Il est possible d'inscrire une

annonce par l 'internet, mais il faut ensuite venir
L'effet de l'internet la valider sur p lace, toujours dans l'optique de

Mais à l'heure de l'internet, cette formule de susciter des contacts autres que virtuels. En fait,
bourse itinérante a-t-elle encore sa raison les deux moyens de communication interagis-
d'être? Certains en doutent et demandent Tins- sent.» Car les annonces diffusées sur des écrans
tauration d'une formule entièrement électroni- lors de la Bourse se retrouvent aussi sur la toile
que. Car les patrons de PME ont de moins en (www.btla.org). Et les organisateurs enregis-
moins le temps de se déplacer et le nombre de trent désormais autant de contacts pris sur le
participants avait diminué à Genève l'an der- net après la Bourse que lors de la manifestation,
nier. Pourtant, la formule n'est pas près de En outre, la Bourse cherche à élargir pour la pre-
changer. mière fois son rayon d'action au Nord vaudois.

«Nous nous y refusons, car nous voulons pri- Cette région était déjà partenaire hier à Aigle. Et
vilégier les contacts directs. Et la mise en p lace c'est Yverdon qui accueillera la prochaine édi-
d'une bourse électronique permanente exige tion en mai.

secteurs (capitaux, produits/services, sous-trai-
tance).

Pour le fa ire, on peut soit télécharger un formulaire
pdf et l'envoyer par mail, soit le rédiger sur place avec
l'aide de conseillers. Une fois l'annonce validée, un
numéro est attribué. L'annonce est immédiatement
saisie sur le site internet de manière anonyme et dif-
fusée aussi sur place par le truchement d'écrans.
Dans l'autre sens, si quelqu'un repère votre annonce,
il contacte l'annonceur via l'accueil. De cette ma-
nière, un contact a lieu sans délai autour de tables
prévues à cet effet. Les annonces des quatre derniè-
res bourses demeurent sur l'internet.

Plus d'infos sur www.btla.org

MONTHEY

La Castalie a ouvert les feux du carnaval

Sur l'un des chars confectionnés par les ateliers et les classes de la Castalie
Chariot en bleu de travail dans les «Temps modernes», MAMIN

Les trois coups du 136e carnaval de
Monthey ont été frappés hier après-
midi à la Castalie. «Un moment tou-
jours attendu par nos pensionnaires»,
commente André Métrailler, respon-
sable des ateliers du centre médico-
éducatif. La préparation des chars a
commencé dès le début de l'année.

«Nous n avions pas f ini de ranger les
décorations de Noël qu'on avait déjà
la tête au carna.»

Deux chars. Les classes et les ateliers,
aidés par tout le personnel, ont
conçu deux chars cette année. «Le
thème générique du carnaval est

Un défilé préparé avec soin. Les pensionnaires, accompagnés par des écoliers
montheysans, ont mis ensuite le cap sur la zone commerciale de Collombey. MAMIN

«Dans le temps». Pour y cadrer, on a res, accompagnés par plusieurs clas-
choisi de travailler autour du person- ses d'école montheysannes, ont mis
nage de Chariot et de Tune des machi- le cap sur la zone commerciale de
nés infernales avec lesquelles II est aux Collombey.
prises dans «Les Temps modernes», Mardi prochain, ils participeront
poursuit André Métrailler. également au cortège des enfants qui

Après un départ donné dans le défilera dans les rues montheysan-
parc de l'institution, les pensionnai- nés. NM

PUBLICITÉ

A la recherche
de contrats,

les entreprises
sont mises

en relation de façon
très simple.

MAMIN

http://www.bda.org
http://www.btla.org


Héros du premier long métrage
des frères Guillaume, Max est à la
recherche de son père, le fameux

Johnny Bigoude, le meilleur
joueur de bigoude de tous les

temps. SP DISNEY

CINÉMA
LesFribourgo-
Valaisans
Samuel et
Frédéric
Guillaume
réussissent un
premier long
métrage très
attachant, «Max
& Co», film
d'animation à
la hauteur de
son ambition.

raits oncoieurs devenus granas

Avant-première ce soir a Sion

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Il y avait les Taviani, les Coen, les
Dardenne, les Wachowski. Il y a
désormais les Guillaume. Des
jumeaux fous de cinéma, à demi
Valaisans (cocorico) et sympa-
thiques en diable. Frédéric et Sa-
muel réalisent un film d'anima-
tion épatant, pour petits et
grands, «Max & Co». Le budget
dont ils ont disposé - 30 millions
de francs , un record pour le ci-
néma suisse - ne leur a pas fait
perdre de vue leurs visées artisti-
ques. Ni leur sens de l'humour.

En entretien comme sur les
plateaux de tournage, le binôme
Guillaume fonctionne à plein.
Sam finit les phrases de Fred, et
vice-versa. «Ce n'est pas grave si
on attribue à Tun les prppos de
l'autre, on assume tout», précise
Fred. A moins que ce ne soit
Sam.

Un premier long métrage a 31 ans,
de gros moyens financiers et
artistiques; vous vivez un rêve?
Fred: C'est un rêve qu'on n'osait
pas rêver, dans le sens où d'habi-
tude on ne fait pas ça comme
premier film. Vu de l'extérieur,
ça peut paraître subit ou magi-
que, mais vu de l'intérieur, c'est
très progressif. On a vu grandir
ce projet sur quatre ou cinq ans
de préparation. C'est ce qui
nous a sauvés de la peur, parce
qu'à notre âge et avec notre ex-
périence, si on nous mettait du
jour au lendemain sur un projet
comme ça, ce serait très difficile
de supporter la pression.
Sam: Mais évidemment c'est un
rêve, travailler avec les gens avec
qui on a travaillé... On n'a pas à
se plaindre!

C'est un rêve d'enfant?
Fred: Il y a une grande part d'es-
prit d'enfance dans ce genre
d'aventure. Déjà c'est un risque,
il faut être un peu inconscient
co."îiime un enfant , il faut avoir

l'énergie d'y aller, et d'un autre
côté il y a cette envie de créer un
petit univers avec des personna-
ges, des décors, un univers pa-
rallèle qui représente notre
monde intérieur, comme les en-
fants se créent tout le temps un
univers à partir de rien.
Sam: Sauf qu'on avait un peu
plus d'argent, mais le phéno-
mène est le même.

Tout petits déjà vous aviez envie
de faire des films?
Sam: Non, mais tout petits déjà
on faisait des bricolages. L'idée,
c'était de continuer là^dedans.
Frédéric voulait faire du design,
moi c'était plutôt le cinéma. On
a fait un projet commun d'ani-
mation qui mélangeait les deux,
on est partis là-dessus. On a dé-
couvert le milieu peu à peu... et
on y est toujours.

Pour vous, il était clair dès le
départ que vous raconteriez cette
histoire en animation et non avec
des acteurs?
Sam: Oui. Ce qui nous plaît dans
l'animation, c'est qu'on crée
tout de A à Z, les physiques, tout
l'unjvers.
Fred: On avait envie de faire un
univers décalé de la réalité - on
peut le faire en fiction , Tim Bur-
ton le fait - et il y avait un côté fa-
ble aussi, qui n'aurait pas mar-
ché avec des humains. On a
choisi des espèces qui caractéri-
sent les personnages. Par exem-
ple Max est un renard parce qu'il
est un peu vagabond, et malin,
Rodolfo (l'héritier de l'usine
N.D.L.R.) est un crapaud parce
qu'il n'est pas très beau (rires),
mais peut-être que le jour où
une princesse va lui donner un
baiser, il va se révéler!
Sam: On voulait travailler de la
matière, des textures, avec des
gens, pas devant des ordinateurs
toute la journée. C'est pour ça,
entre autres, qu'on a choisi l'ani-
mation en volumes plutôt qu'en

images de synthèse. En plus, il y
a la poésie, tout ce qu'on voit à
l'écran, y compris l'animation, a
été touché par des mains... Tout
est fait à la main, on aime ce côté
bricolo.

Quête du père, manipulations
génétiques, dangers du capita-
lisme, écologie, le film brasse des
thématiques riches. Vous n'avez
pas peur de dérouter les specta-
teurs?
Fred: Des gens peuvent se sentir
perdus, c'est vrai, mais la ri-
chesse était une volonté de base,
on ne voulait pas être simplistes.
Le film a plusieurs niveaux, les
adultes se font leur film et les en-
fants le leur. On a constaté que
pour les 10-12 ans c'est un bon
rythme, ils ne s'embêtent jamais
parce qu'il y a toujours un truc
qui change.

Vous avez eu un prix à Annecy,
mais rien à Soleure...
Sam: Nul n'est prophète (rires)...
Fred: On est un peu déçus, c'est
sûr, mais pour nous le prix le
plus important est celui du pu-
blic à Annecy, parce que c'est La
Mecque et on a été reconnus au-
tant par le public que dans la
profession.
Sam: A Annecy, il y avait de la
concurrence, on était sûrs qu'on
n'aurait rien! .

Avec un peu de recul, qu'avez-
vous retiré de cette expérience?
Fred: Surtout des rencontres
avec des gens qui nous ont fait
évoluer à une vitesse énorme
dans le métier. On a appris à dé-
léguer aussi. C'est super simple:
pour déléguer, il faut engager
des personnes meilleures que
nous dans chaque domaine! On
a appris aussi à communiquer
ce qu'on voulait de manière plus
claire et plus simple. Parcequ'en
travaillant à deux, surtout entre
frères jumeaux, on se compre-
nait sans paroles.

Fred et Sam Guillaume, LDD

Frédéric et Samuel Guillaume naissent
en 1976 à Fribourg. Leur maman, Mariga

La sortie officielle de
«Max & Co» est fixée au
13 février prochain. Les
spectateurs valaisans
pourront découvrir le film
ce soir, en avant-première
et en présence des frères
Guillaume, à Sion (Cinéma
Capitole, 20 h 15).
Ils suivront ainsi les aven-
tures de Max, jeune renard
en quête du père qu'il n'a

Guillaume née Perraudin, est bagnarde.
Après une année de design industriel et
de cinéma à l'ECAL (Lausanne), Sam et
Fred fondent avec Benoît Dreyer le studio
Cinémagination à Fribourg. Réalisent leur
premier court métrage d'animation en
1998, «Le petit manchot qui voulait une
glace». Suivront notamment «Bonne jour-
née Monsieur M!» (1999), «L'autre, c'est
Claude!» et «Une petite leçon d'anima-
tion» (2001). Signent également des pubs
et des films de commande, pour La lan-
terne magique et Expo.02 entre autres.
«Max & Co» est leur premier long mé-
trage. MG

jamais connu. Débarqué à mes manigances pour re-
Saint-Hilare, Max est re- lancer les affaires. Max et
cueilli par Madame Dou- ses amis tentent d'alerter
dou, qui lui trouve du tra- les habitants de Saint-Hi-
vail dans l'usine de tapet- lare,
tes à mouches qui emploie Une oeuvre poétique, intel-
quasiment tous les habi- ligente et drôle, avec les
tants de la ville. Les résul- voix de Lorant Deutsch, Pa
tats médiocres de Bzzz & trick Bouchitey, Micheline
Co conduisent ses diri- Dax, Sanseverino, Virginie
géants à une lourde re- Efira ou encore Denis Po-
structuratio^ret à d'infâ- dalydès. MG
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a recnercne ae soi
LE FILM DU WEEK-END «XXY», premier lon£ métrage de l'Argentine
Lucia Puenzo, aborde un sujet rarement traite, l'hermaphrodisme.

l'affiche

Alex, 15 ans, porte un lourd
secret, elle est hermaphro-
dite. Peu après sa naissance,
ses parents ont quitté Buenos-
Aires pour s'installer sur la
côte uruguayenne, dans une
maison perdue au milieu des
dunes. Ils y reçoivent un cou-
ple d'amis accompagné de
leur fils Alvaro, 16 ans. Tandis
qu'une attirance naît entre les
deux jeunes gens, les rumeurs
commencent à courir au sujet
d'Alex et certains habitants du
village à la dévisager comme
si elle était un monstre...

«XXY», dont le ùtre évoque
d'emblée l'anomalie, la diffé-
rence, est le premier long mé-
trage réalisé par Lucfa Puenzo,
fille du cinéaste Luis Puenzo
(«L'histoire officielle», «Old
gringo»). Cette Argentine de
32 ans, férue de littérature -
elle a publié des nouvelles - et
de cinéma, dit «préférer tou-
jours les œuvres qui se basent
sur les personnes et les rap-
ports humains plutôt que sur
une simple intrigue». Cette
admiratrice de Haneke, Cas-
savetes ou Nabokov s'est donc
focalisée dans son film sur la
relation entre Alex et Alvaro.
Loin de vouloir faire du réa-
lisme médical autour d'une
personne atteinte d'ambi-
guïté génitale, elle a cherché à
élargir son propos. Après tout,
l'adolescence n'est-elle pas
l'âge de tous les troubles, la
période où chacun cherche
son identité?

Le film a été récompensé
l'an dernier à Cannes, où il a
reçu le Grand prix de la se-
maine de la critique, M G

Inès Ef ron incarne Alex, une adolescente atteinte d'ambiguïté génitale, XENIX

Ils sont aussi àl
«Astérix
aux Jeux olympiques»
Amoureux de la princesse Irina,
convoitée par Brutus, Alafolix
doit remporter les Jeux olympi-
ques s'il entend épouser sa belle
Supermégagiga production fran-
çaise, ce troisième volet des
aventures d'Astérix vole bien bas
Seule la folie comique de Benoît
Poelvoorde parvient à faire dé-
coller un peu cette machine de
guerre conçue pour amasser un
max de blé.

«My Blueberry Nights»
Après une rupture douloureuse,
une jeune femme se lance dans
un périple à travers les Etats-

. Unis, croisant la route d'un
' concentré de solitudes. Auteur

du sublime «In the mood for
love», Wong Kar-Wa i tourne pour
la première fois aux Etats-Unis.
Et, pour la première fois aussi,
nous ennuie, malgré la présence
de la chanteuse Norah Jones et
deJude Law.

«Non, ce pays n'est pas
pour le vieil homme»
Un cow-boy pique à des trafi-
quants de drogue une mallette
contenant deux millions de dol-
lars. Sans imaginer la violence
qui va dès lors se déchaîner. Les
frères Coen atteignent un des
sommets de leur filmographie
avec ce film mélancolique, physi
que et métaphysique, servi par
de grands acteurs, dont Javier
Bardem en incarnation du mal.
MG

JEU N0 900
Horizontalement: l.Tube italien. 2. Réactions défavorables. Ils sont res-
tés sans connaissances. 3. Influence réciproque. 4. Legs du passé. Une
fille comme celle du 8 vertical née dans une famille nombreuse. 5. Mon-
tent ou descendent en un clin d'œil. Ville de Sicile. 6. Une corde lui en-
serre la gorge. Bûche à couper. 7. Mise en pli d'origine japonaise. La belle
et la bête. 8. Deux lettres pour 27. Surface de réparation. 9. Trouva à son
goût. Un peu de tissu. 10. Portent-elles la culotte dans leur ménage?
Verticalement: 1. Partagée par les Alsaciens. 2. Gros cordage utilisé en
marine. 3. Sur une carte vietnamienne. Poème d'un autre temps. Il reçoit
le Tessin. 4. Les lumières de la ville. Ils ne sont pas tous dans la marine,
5. Crochet de boucher. Subis les conséquences. 6. Quelle époque! Pla-
teau volcanique. 7. Entre madame et présidente. Passai mes vêtements,
8. Bonne nageuse. 9. Venu à la vie. Prénom féminin. 10. Arrose Périgueux,
Passes à la casserole,
SOLUTIONS DU N° 899
Horizontalement: 1. Ballottage. 2. As. Abriter. 3. Isoloirs. 4. Locales. Ri. 5. Lut. EE
Met. 6.0PEP. Slice. 7. Nitre. ONU. 8, Né, Exérèse. 9, Essaimeras. 10. Futuna.
Verticalement: 1. Bâillonner. 2. Assoupies. 3. Octet. SF. 4. Lala. Préau. 5. Obole. Exit
6. Triées. Emu. 7. Tirs. Loren. 8. ATS. Minera, 9. GE. Récusa. 10. Ermite. Est.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072
ADS (Appel-C
0277232030

de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.

Centrale cantonale des appels

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848 833,24 h/24
Alcooliques anonymes: 079 353 75 59.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

Baby-sitting Croix- Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,

URGENCES NON VITALES
MÉDECIN S DE GAR DE
0900 144033
Centrale cantonale des appels

MÉ DECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

024 4719592

0279231518.

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor
Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Slon: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Gindre, avenue de France 10
027 32258 08.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Zurcher, avenue de la Gare 19
027 72353 00,
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole, Mon'
they, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie des Puits, Collombey,

Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3,024 467 04 04,
Brlgue-Glls-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
Apotheke Amavita Vispach, 058 85135 53

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche), Slon: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

027327 70 70
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030
SOSJeunesse: 147(24h/24),
SOS racisme: 0800554443,
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

http://www.lenouvelliste.ch
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SEXUAUTÉ
Dans son
livre, «Migraine
ou gros câlin?»,
le sexologue Iv
Psalti se penche
sur la vie
sexuelle des
couples de
longue durée.
Pour lui,
Pharmonie
requiert
curiosité,
ouverture
et travail.

Pour nombre de couples,
s'éclater au lit une fois la

passion retombée n'est
pas chose évidente, LDD

¦

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Vous êtes en couple depuis un
bon moment et les câlins se
font de plus en plus rares? Le li-
vre du docteur Iv Psalti vous
permettra peut-être de vous
sentir moins seul. Car nombre
de couples font beaucoup
moins les fous sous la couette
une fois la passion retombée et
la lune de miel immortalisée
dans un vieil album photos.

Pourtant, selon le sexolo-
gue turc établi en Belgique, il
est possible d'atteindre ce qu'il
nomme «la félicité sexuelle»
dans un couple de longue du-
rée. Dans son livre «Migraine
ou gros câlin?», Iv Psalti s'est
lancé, à partir du témoignage
de huit couples (hétéro-
sexuels), dans une analyse de
la quête - ou reconquête - de la
sexualité chez les gens qui par-
tagent leur vie depuis une
quinzaine d'années ou plus.
Etat des lieux avec un sexolo-
gue optimiste, autant désireux
d'aider les gens que d'en ap-
prendre plus dans un domaine
où tout est encore à découvrir.

Pourquoi avoir écrit ce livre sur
la sexualité dans les couples qui
durent?
Parce que les gens sont mal in-
formés, on mélange tout: les
vieux, les jeunes, ceux qui vi-
vent ensemble depuis trente
ans, ceux qui vivent ensemble
depuis trois mois, on met tout
dans le même paquet... Je me
suis dit qu'il y avait une erreur
dans la méthodologie, qu'on
n'avait pas bien ciblé les cho-
ses. Je pense que pour parler
de la sexualité, il faut cibler ce
dont on veut parler. Je pouvais
faire un livre sur la sexualité
des jeunes, sur les trois pre-
miers mois d'une relation.
Mais mon choix s'est porté sur
Jes couples qui durent, sur les

•

«Ça marche
quand les gens ont
la volonté de changer
les choses»

IV PSALTI SEXOLOGUE

pris c'est que chez certains
couples, on croit, de l'exté-
rieur, que ça marche bien, ils
donnent l'image d'un couple
parfait et quand on commence
à creuser, on voit qu'ils ne par-
tagent pas beaucoup de cho-
ses, il n'y a pas de sexualité en-
tre eux, ils vivent dans une
maison comme deux étran-
gers.

Beaucoup de gens se plaignent,
en consultation, d'entretenir
une vie sexuelle pauvre, voire
inexistante, dans leur couple?
Je suis à Bruxelles, une ville très
cosmopolite, j'ai des patients'
qui viennent de toutes sortes
de pays, et il n'y a pas de diffé-
rences. Je lisais dans les maga-
zines que beaucoup de gens en
couple ne font plus l'amour
mais qu'ils s'entendent très

cru à le dire, les femmes n'ai-
ment pas l'entendre, mais il
faut le dire: dans une relation,
ce que l'homme recherche
avec sa compagne, c'est le
sexe. La première chose que les
femmes recherchent, c'est
d'avoir une relation, de s'en-
tendre, de se voir comme un
couple. Pour que le couple
marche, l'homme doit plus
s'investir dans la relation et la
femme doit plus s'investir
dans la sexualité. Mais ça ne
veut pas dire que l'homme ne
cherche que cela. Je dis aux
femmes: «Oui, les hommes sont
cochons, et vous devez accepter
qu'ils sont cochons.» Mais
j' ajoute tout de suite - et c'est
un message qui passe difficile-
ment: «Mais les hommes cher-
chent aussi la tendresse et
l'amour.»

Les thérapies de couples qui ne
s'entendent pas au lit, ça porte
des fruits?
Le pourcentage de succès, au-
cun sexologue ne pourra vous
le dire, parce qu'on ne fait pas
de suivi a posteriori pour voir
chez les gens jusqu'où ça va ou
ça ne va pas. Mais nous avons
l'impression que les gens vien-
nent très tard, juste à la fin,
quand le couple est déjà dislo-
qué. Ils disent: «Voilà, je suis
allé voir le sexologue avant
d'aller voir l'avocat.» Ce qui
marche, c'est les couples qui
veulent changer quelque
chose, qui font à la maison les
exercices qu'on leur donne et
qui viennent vous le raconter.
Là, ça marche, quand ils ont la
volonté de changer les choses.

Vous dites dans le livre que la
sexualité s'apprend et se tra-
vaille. Cela peut surprendre car
les gens croient souvent que la
sexualité est quelque chose
d'inné, de naturel...
A cause du jeunisme, les gens
croient que le top de la sexua-
lité est à 25 ans, puis que c'est
le déclin. Ce n'est pas du tout
comme ça que ça se passe. La
sexualité se travaille, il faut at-
tendre des années. Je pense
que, tant pour la femme que
pour l'homme, l'âge de la ma-
turité, c'est 35-40 ans. Il faut
apprivoiser son corps, s'accep-
ter, connaître les zones érogè-
nes, connaître le corps et le dé-
sir de l'autre. J'ai constaté que
tous les gens qui ont réussi à
avoir une harmonie sexuelle
ne se sont jamais dit que tout
était naturel, qu'il n'y avait
rien à apprendre et que trente
ans plus tard, ça marcherait
dans le couple. Les gens qui
réussissent sont curieux, hé-
donistes... Et s'il y a de l'amour
entre eux, ça marchera encore
mieux.

longues relations, qui sont
d'au moins d'une durée de
quinze ans. Les gens d'une
quarantaine d'années, que
font-ils? Je me suis intéressé
aux comportements sexuels
des gens qui sont ensemble
depuis longtemps.

Y a-t-il quelque chose qui vous a
surpris dans la conclusion de
cette étude?
Ce que je n'attendais pas, c'est
que la misère sexuelle est aussi
grande en dehors des consul-
tations. Ce qui m'a le plus sur-

bien, qu'ils se donnent beau-
coup d'affection et de caresses.
Dans ces couples où plus rien
ne se passe, est-ce qu'ils se
donnent vraiment beaucoup
de bisous et de caresses? Eh
bien non! Tout ce que je lisais,
je ne l'ai pas retrouvé quand je
posais des questions.

Souvent, les hommes et les
femmes recherchent des choses
différentes dans la sexualité.
D'où des malentendus...
Pour schématiser, que veut la
majorité des hommes? C'est

SANTÉ El
sb-yx

Huit couples
sous la loupe
Dans son livre «Migraine
ou gros câlin?», le sexolo-
gue Iv Psalti s'intéresse à
ce qui se passe dans le lit
des couples de longue du-
rée. Comment entretenir le
feu du désir lorsque, sou-
vent, la routine s'est immis
cée dans la vie à deux? Est-
il possible, même après
quinze ans de vie com-
mune, de garder une fré-
quence et une qualité des
rapports sexuels qui soient
satisfaisants, voire en pro-
gression?
Au lieu de dresser de va-
gues théories, le sexologue
a centré son étude sur la
pratique: il a interrogé huit
couples - qui durent depuis
douze ans, pour le plus
jeune, et depuis cinquante-
sept ans pour le plus an-
cien. Des gens ayant une
vie sexuelle considérée
comme normale (c'est-à-
dire qu'ils n'ont pas recours
à un sexologue) et présen-
tant des caractéristiques
différentes (âges, milieu so-
cial, parents ou non, etc.). Il
ressort notamment de

cette étude que les gens
qui atteignent la «félicité
sexuelle» le font générale-
ment vers l'âge de 40 ans
et que le bonheur au lit
peut durer au-delà de la
lune de miel.
Militant pour l'harmonie du
couple et l'épanouissement
individuel, Iv Psalti propose
un livre bien structuré et
accessible à tous les lec-
teurs. On regrettera juste
que les témoignages des
couples soient souvent re-
dondants et, qu'au final, on
n'apprenne guère de cho-
ses tonitruantes. A lire donc
comme un ouvrage d'analy-
ses et non comme un ma-
nuel miracle pour atteindre
le bonheur à deux, JJ

«Migraine ou
gros câlin? -
Quête ou re-
conquête de
la sexualité
dans les cou-
ples qui du-
rent»,
Editions Anne
Carrière.
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tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 L'Ambition du bon-
heur. Film TV. Drame. Aut -Ail. 2004.
Réal.: Karola Meeder. 1 h 30. VM.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Ma sorcière bien-
aimée. 2 épisodes. 12.45 Lejournal.
13.20 Toute une histoire. « Nom
Chaîne »TSR 114.20 Rex. Dopage.
15.10 Quintuplets.
15.30 Ma sorcière

bien-aimée
16.00 7 à la maison
16.45 Boston Légal
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
L'homme volant.
19.30 Lejournal
20.05 La Minute kiosque
Les gros titres.
20.10 Têtes en l' air

france C

niveau. - Jugement dernier. Niçoise, Jean-Marie Corbeil... cette première demi-finale. venger la mort d'un des leurs, réveillé un volcan de boue. L'intrusion. Simon devient un enfer.

22.20 Columbo 22.20 Apéro. 22.35 The Venus Pro- 23.25 Sans aucun doute 21.45 Avocats et associés 23.00 Soir 3. 23.20 Sex and the City 22.30 Tracks
FilmTV. Policier. EU. 1989. ject. Film. 22.45 Dans tes rêves. Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. Fra.2007. Réal.: 23.25 Enfants bananes Série. Comédie. EU. 2000. 12/18 Magazine. Musique. 50
Réal.: Sam Wanamaker. 1h35. Film. 23.05 Sport dernière. tion: Julien Courbet. 2 h20. Bruno Garcia. 1 heure. Inédit. Documentaire. Société. Fra. et 13/18. minutes.
Grandes manoeuvres et petits 23.35 Bandes à part Cette émission de service Contestations. 2007. Réal.: Cheng Xiao Xing. L'honnêteté est-elle vraiment la Au sommaire: «Bye-bye
soldats. Documentaire. Culture. Fra. cherche à expliquer les subti- Tandis que Gladys s'occupe du 55 minutes. Inédit. meilleure des politiques? Carrie majors!»- «Wu-Tang Clan». -
Avec : Peter Falk, Robert Fox-
worth, Janet Eilber.
Une enquête conduit le lieute-
nant à exhumer une affaire de
détournement de fonds.
23.55 Le journal. 0.10 Fever Lake
FilmTV. 1.45 Lejournal.

2007. Réal.: Thierry Tripod. 50
minutes.
Cinq jeunes auteurs de bande
dessinée genevois percent sur
la scène internationale.
0.25 Têtes en l'air. 0.50 Grand
Angle. 1.00 Lejournal.

lités des règlements, prévenir
les arnaques et résoudre les
problèmes des victimes d'es-
crocs sans scrupules.
1.45 50mn Inside. 2.25 Watcast.
2.45 Confessions intimes. 4.30
Musique. 4.50 Histoires naturelles.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies.
9.15 Amour, gloire

et beauté
9.40 C'est au programme
10.50 Motus
11.25 Les z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
La deuxième vie.
Un simple visiteur médical est
abattu dans un parking souterrain;
le commissaire Kress tente de per-
cer le mystère qui entoure cet
assassinat. - Un homme sans coeur.
17.15 Rex
Sissi.
Brandtner enquête sur la mort d'un
cocher retrouvé dans son fiacre.
18.10 Cinq soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

dossier d un homme qui remet
en cause sa paternité, Robert et
Elisabeth sont suspectés suite à
la mort d'une des maîtresses de
Robert.
22.45 Esprits libres. 0.50 Journal de
la nuit. 1.15 Pour vos yeux.

L' expression «enfant banane»
désigne les enfants issus de
l'immigration asiatique.
0.15 Toute la musique qu'ils
aiment... Wagner. Invitée: Magali
Léger, soprano. 2.05 Plus belle la
vie. 2.30 Soir 3.

envisage sérieusement
d'avouer à Aidan la nature de
ses relations avec mister Big. -
Le mariage de ma meilleure
amie.
0.15 Scrubs. 0.55 Le monde de Zoé
Avril. 1.05 Club. 2.40 M6 Music.

«Big brother is watching you!»
- «David Shrigley». - «Le track-
bike». - «Legends of rap». -
«The Hives et Quit Your Day-
job» .
23.20 Les 9 Vies de Tomas Katz
Film. 0.45 Court-circuit.

TVSMONDE
8.00 Echappées belles. 8.30 Le plus
grand musée du monde. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Un prof en cuisine.
FilmTV. 15.45 Intérieurs d'ailleurs.
16.00 Côté jardins. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 His-
toire d'un fort. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.30 Rumeurs. 19.00
Echappées belles. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.25
La 25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors. 22.55 TVSMONDE, lejournal.
23.05 Journal (TSR). 23.35 Lejour-
nal de l'éco. 23.40 On n'est pas
couché. 1.40 TVSMONDE, le journal
Afrique.

Eurosport
8.30 Championnats d'Europe.
Sport. Luge. 9.00 Championnats du
monde. Sport. Luge. 10.00 Relais
messieurs. Sport. Biathlon. Cham-
pionnats du monde juniors. En
direct. 11.30 Tunisie/Angola. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations 2008. Groupe D. 12.30
Sénégal/Afrique du Sud. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations
2008. Groupe D. 13.30 Relais mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde juniors. En direct.
15.00 Rallye de Monte-Carlo. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2008. Les temps forts. 16.00 Tuni-
sie/Angola. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations 2008. Groupe
D. 17.30 Sénégal/Afrique du Sud.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations 2008. Groupe D. 20.15
Strasbourg (L1)/Metz (L1). Sport.
Football. Coupe de France. 16e de
finale. En direct. 23.30 Coupe
d'Afrique des Nations 2008. Sport.
Football.

t|r2 an
6.45 Zavévu.
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il 7
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.20 Dawson
Buena sigma social club.
18.05 Malcolm
Le robot tueur.
18.30 Grey's Anatomy
Passé pas simple.
19.15 Kaamelott
L'invincible.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Animaux trop

humains
L'animal et l'outil.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Elisa.Afeu et à sang. 10.15 Beverly
Hills, 90210. Cette chère Bobbi.
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Mère avant l'heure
FilmTV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Graeme Campbell. 1 h55. Avec :
Rachael Leigh Cook, George C.
Scott, Don Diamont, Ally Sheedy.
Elevée par son grand-père, une
adolescente part rejoindre sa mère
dans le Tennessee. Mais, violée par
son beau-père, la jeune fille se
retrouve enceinte.
16.45 Las Vegas
Un été en enfer.
17.35 La Cauetidienne
18.20 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ ARD

8.40 24 Heures chrono. 2 épisodes.
10.05 Skins. 10.50 Age difficile
obscur. Film. 12.25 Scénarios
contre les discriminations. Film.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Qui a tué Jack
McBride?. Film TV. 15.25 Moot-
moot. 15.40 Lignes d'horizon.
16.35 Robin des Bois. 2 épisodes.
18.00 Scénarios contre les discrimi-
nations. Film. 18.20 Old Chris-
tine(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Scary Movie 4. Film. 22.15
Cold Prey. Film. 23.55 Les Amitiés
maléfiques. Film. 1.35 Gérard
Depardieu, la rencontre.

K s i. y
12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
12.55 La Loi du fugitif. 13.45
Sugarland Express. Film. 15.40
Stars boulevard. 15.45 Benny Hill.
16.20 Judge Judy. 16.45 Les
Condamnées. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime. 19.20 La
Loi du fugitif. 20.10 Papa Schultz.
20.45 Memphis Belle. Film. 22.40
Les Plaisirs fous. Film.

d'artistes. 20.10 Bornéo : au coeut
de l'île sauvage. 20.45 Vu du ciel.
22.30 L'empreinte des dinosaures.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?». 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hansa Rostock/Bayern
Munich. Sport. Football. Champion-
nat d'Allemagne. 18e journée. En
direct. Commentaires: Gerd Gottlob.
22.45 Die Stille nach dem Schuss.
Film. Drame. AIL 1999. Réal.: Volker
Schlôndorff. 1 h 35. 0.20 Nachtma-
gazin. 0.40 Safecrackers oder Diebe
haben's schwer. Film.

Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?,
21.15 Angie. 21.45 Herzog. 22.15
Die 10 spektakulârsten Dschungel-
Momente. 23.15 Achtung ! Hart-
wich. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Her-
zog. 1.00 Angie. 1.25 Achtung !
Hartwich.

TMC

Planète

10.00 Crime passionnel. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
16.20 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Pacific Blue. 19.00 Monk.
19.50 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 22.25 Cold
Squad, brigade spéciale.

12.35 La vie du renne au cercle
polaire. 13.10 Jardins d'artistes.
13.40 Le clitoris, ce cher inconnu.
14.40 Le sexe c'est la santé. 15.40
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 16.05 Palais d'Orient. 16.30
L'Egypte. 17.20 Egypte, le livre des
morts. 18.55 Dinolab,'19.45 Jardins

TCMS
9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.00 Robot-
boy. 10.35 Un écureuil chez moi.
11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazio. 13.10
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Teen Titans. 18.40 Un écu-
reuil chez moi. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Naruto. 20.45 Intro
Oscars : Biopics et histoires vraies.
20.50 When We Were Kings. Film.
22.20 L'Année du Dragon. Film.

TSI
14.20 Murder Cali. 15.10 Le sorelle
McLeod. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
cucinatori. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.05 Parti chiari. 22.05
Micromacro. 22.35 CSI : Miami.
23.20 Telegiornale notte.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.05 SF bi de
Lut. 20.50 Leben live. 21.50 10 vor

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Mainz bleibt Mainz, wie es singt
und lacht. 0.00 Heute nacht. 0.10
Veronica Mars. 0.50 Julie, Im Feuer
der Unschuld. Film TV.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Essen und Trinken.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Strasse
der Lieder. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Schmidt &
Pocher.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Bar poché à l'huile d'aromates,
écrasé de pommes de terre sauce
Chablis. Invité: Patrick Bertron, chef
cuisinier. 13.05 30 millions d'amis
collecter. La ménagerie de Jean
Lefebvre.
13.45 Inspecteur Derrick
14.55 Le Serment

du chevalier noir
Film. Aventure. GB. 1954. Réal.:Tay
Garnett. 1h25.
16.25 Lucky Luke
17.00 C'est pas sorcier
Les plates-formes pétrolières.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 Espaha directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Noche de séries.
0.00 Carnavales 2008. Gala Drag
Queen.

RTP
15.00 0 Processo dos Tévoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 W Radio Due...
Minuti. 20.35 Soliti ignoti. 21.15
Uomo e gentiluomo. 23.25 TG1.
23.30 TV 7. 0.30 Appuntamento.
1.00 TG1 -Notte. 1.30 Che tempo
fa. 1.35 Appuntamento.al cinéma.
1.40Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Squadra Spéciale Cobra 11. Omicidi
a catena. 19.50 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.05 ER, medici in prima linea.
22.40 Médical Investigation. 23.25
TG2. 23.40 Crime Stories. 0.30 Par-
lamento. 0.40 Sabrina. Théâtre.

14
6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. La fièvre du
lundi soir. 11.45 Une nounou d'en-
fer. Le grain de beauté. 12.20 Une
nounou d'enfer. Gardons nos dis-
tances! 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Une nounou

d'enfer
Une proposition royale.
13.35 Roman noir
Film TV. Suspense. EU. 2005. RéaL:
Georg Stanford Brown. 1 h 50.
15.25 Revoir Venise
Film TV. Sentimental. Ail. 2004.
Réal.: Karl Kases. 1 h45.
17.10 Smallville
Le prix de la vérité. - La mémoire
dans la peau.
18.55 Kevin Hill
Retour aux sources.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La loi de la jungle.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

Mezzo
17.00 Création autour du Traite
d'orchestration. Concert. 18.55 Por-
trait classique. 19.25 Berlioz/Pou-
lenc. Concert. 19.50 Ma Mère
l'Oye. Concert. 20.15 Ensemble
Stradivaria : concerto pour deux vio-
lons et cordes de Vivaldi. Concert.
20.30 Les Saisons, de Joseph
Haydn. Concert. 23.00 Concerto
brandebourgeois n°5 et suite n°2,
de Bach. Concert. 23.25 Te Deum,
de Haydn. Concert. 23.40 Concerto
pour piano n°3 de Bach. Concert.

£AT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Sat.1, Das Magazin.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Ailes typisch 1.21.15 3 ein
Viertel. 21.45 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Two Funny: Die Sketch
Comedy. 23.15 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.45 Pastewka. 0.15 Will &
Grâce.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Météo magazine 18.25 Le
16:9 Sous la barbe de Claude et
Cédric (1/2) (R) 18.40 ECOdé-
code Palaces et spas (4/4) «Le
rêve chez vous» 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou

france f?
6.50 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Invité: Philippe Kowal,
pédiatre. Au sommaire: «La grande
discussion: mon enfant ment».
10.10 On n'est pas que des parents.
Invité: Gérard Leleu, psychiatre.
11.00 Dans l'ombre des dinosaures.
Dinosaures à plumes. 11.55 La Vie
des animaux selon les hommes.
Pivert / Poux / Souris. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Empreintes. Philippe Starck. 15.05
Madagascar, l'île rouge. 15.30 Ce
que savait Jackie Kennedy. 16.35
Erreurs judiciaires, le prix à payer.
17.28 La minute polaire. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

artp
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 A la découverte

de l'Australasie
Kiwis, koalas & co.

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 L'his-
toire de Jack Rose 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

ESPACE 2

RHÔNE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'est le_week-end .'

http://www.canafech


*f Ĵ BERNARD GASSER SA
mf_ L RANDOGNE • MOLLENS /^%WM* BATIMENT ET GENIE CIVIL '̂ ISt

3974 Mollens - 079 433 20 76 $̂5s£'
___—mj £ £ l,  gbsa@netplus.ch

Entreprise familiale dans le bâtiment et génie civil, active depuis bientôt
50 ans dans la région de Sierre à Montana, nous recherchons un :

TECHNICIEN - CONDUCTEUR DÉ TRAVAUX
Exigences:
- Calculation de soumissions, travaux de métrés, surveillance de chantier
- Diplôme de conducteur de travaux
- Personne expérimentée, principalement dans le bâtiment, organisée,

dynamique
Rémunération :
- Salaire intéressant + participation aux bénéfices
- Téléphone portable + véhicule de fonction
- Grande indépendance, responsabilités
- Environnement et ambiance de travail de qualité

Nous attendons de votre part votre curriculum vitae détaillé, et tout autre
information en rapport avec le cahier des charges ci-dessus.

wMtJli l€Hlll l en pleine croissance!

votre avenir en tant que

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

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

Un jour d'accompagnement!

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

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

dans nos tournées existantes

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

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

JBBB«||1|L saar
" ' 7 ' 6 ' ' '" " cherche un

Pour l'ouverture du nouveau supermarché de St-Luc, f haï iff our/nous cherchons plusieurs personnes à temps i.naUTTeUr/
complet et partiel pour assurer la bonne marche du vendeur
magasm- dynamique, motivé.
Début de l'activité : mars ou à convenir langue maternelle
Si vous êtes motivée à participer au lancement d'une cortact a\ec™"îiéV
nouvelle entreprise, envoyez-nous un dossier avec les tèle. Seules les offres
documents usuels à l'adresse suivante : manuscrites seront
Supermarché de l'Achelli - Salamin Benoît - 3961 St-Luc Prises en compte.

— /) 012-700717

• • •

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

BUHLER ELECTRICITE SA
_ \__= MONTHEY
Electricité j Entreprise générale d'électricité

Afin de compléter nos différentes équipes, nous engageons en
postes fixes, pour entrée immédiate ou à convenir :

2 Monteurs-électriciens CFC
Secteurs bricoles et télécommunications

1 Monteur-électricien CFC
Secteur électricité industrielle

1 Monteur-électricien CFC
Secteur énergie MT/BT

Nous offrons d'excellentes conditions de travail et des
compléments de formation à des monteurs motivés, volontaires
et professionnels cherchant à progresser.

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres de
services accompagnées des documents usuels, sous pli
confidentiel à:

BUHLER ELECTRICITE SA, A l'att. de M. J.-M. ROGIVUE,
Case postale 1496, 1870 MONTHEY 2

Ou directement par email à : jean-marc.rogivue@bem.ch

Entreprise Claudy Dischinger
à Vex engage tout de suite
un ferblantier
un installateur sanitaire
couvreurs (pierre)
Renseignements tél. 079 214 13 39
ou par mail
claudy@dischinger.ch 012-700704

OFFRE
D'EMPLOI
MASSAGE
Recherche masseur-
masseuses débu-
tant(e)s pour for-
mation diplômée.
SION.
Renseignements:
www.irta.ch

012-70056"

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

0*0*9  ̂cto\A dis ssai/î  û2

U/i

f?k,

nous vous ui irons i es postes suivants;
• Ouvrier professionnel agricole

auprès du Service cantonal de l'agriculture, Ecole cantonale d'agriculture, Domaine de
Châteauneuf.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Un-e Juriste (80 %)
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique. Lieux de travail : Sion, Sierre,
Martigny, Monthey.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Laborantine/Laborantin
auprès du Service de la protection de l'environnement. Lieu de travail : Sion et déplacement
fréquent sur tout le canton lors des mesures.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Inspectrice/Inspecteur pour l'énergétique du bâtiment
auprès du Service de l'énergie et des forces hydrauliques.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique, spécialiste assai-
nissement des sites pollués
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 15 février 2008.

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

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

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

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_ \\ Service du personnel et de l'organisation,
AJ-A Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Forfait «Royales pour tous: t-
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Un jeu attractif: «Le mini bingo»
Des abonnements encore moins chers

mailto:gbsa@netplus.ch
mailto:vl.charrat@eismann.ch
mailto:jean-marc.rogivue@bem.ch
mailto:daudy@dischinger.ch
http://www.irta.ch
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30: di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00:16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Polid. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-1730, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
324 14 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" ét„ réun. ouv. Ie' je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2" ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2' mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19,027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@krebs-

liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting+
garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. AVEP: groupe d'entraide psychiatrique
AVEP: fil d'Ariane, groupe de proches de per-
sonnes souffrant de troubles psychiques-psy-
chologiques. Rte du Martoret 31A, 024 47140
18, email: info@avep-vs.ch Animation, groupe
de parole, permanence d'accueil: ma de 17.00
à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA (Ass. bou-
limie anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1er étage poste prin-
cipale, place Gare 11,079 380 20 72. Mon-
they, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2,1er et. Association Cartons du
cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. de la Gare 21,027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, ass., financier, budget,
conjugal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits, médiation fam. BRIGUE:
Serv. social handicapés physiques et men-
taux: Spitalstr. 1,027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-immigrés: avenue
Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67 VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 3222625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:bion env. ua AU m JC 5itKKt: urone: gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
objets sanitaires et matériel de secours, 027 tances, négligences. Entretiens individuels,
458 14 44. SION: Centre François-Xavier groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
29,1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00, win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme enfant: 027 72126 74, heures bureau.
J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 0213147439,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue des Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: avenue de la Gare 38,027 722
66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me
15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
après-midi dès 14.00. Service de média-
tion familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 0794091487. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027
722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13
sur rdv. Avifa Valais (amour, vie, famille)
point écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, perm. ma
14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024472 8431. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-

Centre pour le devel. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,

027 45120 56. SION: av. Ritz 29.027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

E__I3_I__H_S_______a___
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00, ve
16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure: Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans, 027
322 19 26. Médiathèque Valais: rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa 10.00-
17.00. Bibliothèque municipale: ma, me, je,

ve 14.30-19.00: sa 9.00-12.00, 027 3212191.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
1600-18.00; me. ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu. me. ve, 15.00-
17.45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludo-
thèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Cen-
tre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma,
je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa
14.00-23.00. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permananence au local,
rue des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00;
sa 9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couv. et chauffée,
eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couv. et chauff. (eau 29 ' ), ouv. me
au di de 14.00-18.30,027 76814 98,079 794
95 47. MONTANA: bowling américain (imm.
Albert Ie'), 14.00-2.00,027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. automat. Secret.,
Tour 14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat , Mayennet
27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17.30,027 322
92 49. MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-
20.30. SION: consult. sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-20.00.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-
17.45 (Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et
4e me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027
455 43 33. SION: 027 323 21 56. MARTI-
GNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70
00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2' ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: Ie' di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1» ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2e 4e et 5Bdi du mois 10.30.
OLLON: Ie' di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3« di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
8.30 (allemand)„10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00,

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2' et 4e sa du mois, Ie'
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30 et 10.00; adoration 1er ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11,00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.00.
Missions langues étrangères: ail. sa 17.00,
di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capu-
cins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di
11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, home Carillon: nia 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf été.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2e et 4e du mois), di 10.30 (1er, 3° et 5e du
mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE: di
9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3e

et 5' du mois), di 10.30 (2eet 4'du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma. je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: jerve 19.00, di 9.30 (fêtes à

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. St-Séve-
rin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
ma du mois 19.30; Chât.-Conthey: me
19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: l",3*= et5E sa
du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf Ie* du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois. Baar: je
19.00 sauf 1er du mois. Glèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me su
mois 19.00. Condémines: 1er je du mois
19.00. Bieudron: 1er ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10,00 et 18.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grandes
fêtes 10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00.
LEYTRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa
17.30. MARTIGNY-VILLE: église parois-
siale: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30. 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1" sa.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grandes
fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00, di 19,00,

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2S et 4e

sas mois 19.30,1", 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4' sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.30/2» et 4= di mois 10.00. VERBIER: Vil-

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. d'Emosson
(col.) di 15.45. Chap. de Giétroz; sa 19.00.
MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di 10.00.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,10.00
et 19.30. Vérolliez: di 15.15. Saint-Sigis-
mond: sa 18.00. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.001er et 3e di du mois. Mex: di 9.00
2e et 4e di du mois. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4« di du
mois). Monastère: di 10.30, sem. 7.30 sauf
me 8.30. Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. lllarsaz: sa
18.30 (veille 1er di du mois) . Chap. des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa
7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chap. des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30 prière et
communion, lu, ma, je 9.00. Closillon: di
11.00 (port.), 18.00, je 18.00 temps de prière.
Choëx: di 9.15, ma 19.30 vêpres. Malévoz: di
16.45, je 16.45. Résidence Dents-du-Midi:
ve 10.00 (ouv. à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00. ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VION-
NAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. MIEX: ve 19.00.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoit: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière communautaire ma, me 8.00, ve 1", 3!
et 5' 8.00, (2e et 4»ve à l'EMS 10.15 ); cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:
1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2' et 4«
sa du mois 18.00,* 19.30. LEYSIN-

ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1" di du mois. La
Pelouse: 1" di du mois 11.00, semaine 18.00.
EMS Résidence, ma 10.15.

¦ dr^rlJIH^iJI*»
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
20.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30. SION: chap.
Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45,
9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Guercet, div. liturgie à 10.00,
tous les lm et 3M di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route Vissigen 140, divine litur-
gie à 10.15, tous les 2es di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64.

Il H l l l l l l  l l' II^B
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte, je 8.00 recueillement à l'église (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: di 10.00 culte + ste cène au temple,
lu 14.00 partage et amitié à la maison Cheval-
ley, me 10.15 culte + ste cène à la résidence.
Lavey-les-Bains: sa 18.00 culte + ste cène.
Les Posses: di 10.00 culte + ste cène.
Gryon: je soupe de carême au centre gryon-
nais. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00

culte. Bouveret: culte. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse.ch

Î IHJd^^MJTRTf^»
Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibli-
que, prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evangélique Sion: route de Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evangélique
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière dans
un foyer, di culte en commun avec action bibl.
à Monthey à 10.00. Renseignements 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte + ste
cène, école du di et garderie; me 20.00, prière
et étude bibl., sa 19.00 jeunesse. Prog.
détaillé: www.eermartigny.ch Eglise évangé-
lique action biblique Monthey. route de
Collombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc.
du di et garderie. Eglise évangélique
Sierre: rue du Bourg 63, 027 45613 10. Di
9.30 culte français; dernier di mois 18.30
culte français; me 19.30 étude biblique fran-
çais. Armée du Salut Sierre. Monderèche
8,027 456 80 15, di 17.00 célébrât, de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr.: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de là Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale
4, culte di 9.30. me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prêtrise-SDS. 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch


Les proches de

Yvan
LUCIANAZ

ont le regret de faire part de
son décès.

Une verrée d'adieu aura lieu
le samedi 2 février 2008, à
16 heures, au Bar Sbardière,
rue de la Fusion 2, à
Martigny.

t
Josiane TISSIERES

LUGON MOULIN
vous remercie et exprune sa vive reconnaissance pour votre
soutien, pour la chaleur de votre présence, pour le réconfort
de vos messages écrits et téléphoniques, pour la grande
générosité de vos dons et pour la beauté de vos fleurs.

Une merci particulier;
- à MM. les révérends curés Massy et Zufferey;
- à MM. les diacres Tapparel et Vuignier;
- au Club du Bel âge;
- au Syndicat UNIA;
- à la caisse de retraite Capuva;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Sierre, février 2008

Merci Jo Perrier
C est avec stupeur et beau-
coup d'émotion que j'ai appris
le décès de lo Perrier à l'âge de
74 ans.

Est-ce possible que le
temps passe si vite!

C'était hier... C'était il y a
plus de quarante ans!

Que de souvenirs inoublia-
bles!

Pour les gens de ma généra-
tion, lo Perrier était un person-
nage mythique, un musicien de
grand talent, un professionnel
sérieux, profondément humain
et réservé. Un musicien qui
remplissait les salles de bal du
Valais central tous les samedis
soir dans les années 60 - 70.

Ayant eu la chance d orga-
niser de nombreuses manifes-
tations en sa compagnie et cel-
les de ses différentes forma-
tions, il m'est impossible de re-
tenir une petite larme en me re-
mémorant ces merveilleuses
mélodies si bien arrangées où
jamais la sono exerçait les rava-
ges auditifs actuels. Avec lo, pas
de play-back, pas de jeux de lu-
mière abrutissant son (sa) par-
tenaire mais que de la belle mu-
sique. Tous les derniers «tubes»
du moment interprétés avec un
seul désir: Faire plaisir à son fi-
dèle public du samedi soir. Cer-
tes, la jeune génération, mar-
quée par «l'évolution» de la
musique actuelle, trouvera rin-
gard ces propos, mais qui,
comme le titrait «Le Nouvel-
liste» dernièrement, peut s'en-
orgueillir d'avoir fait danser
100 000 Valaisans?

Jo Perrier savait s'entourer
de formidables chanteurs et
musiciens. Le timbre de voix
d'Albert Patin, le rythme im-
primé par Pierrot Claret, la mu-
sicalité de Babert Burnier, Jean-
Michel Germanier, Georges-
Emile Bruchez et bien d'autres,
le tout soutenu par les accords
harmonieux de son orgue ou de
son accordéon, je les entends
encore aujourd'hui!

Tous ces slows d'alors
«Tombe la neige» «Dis-moi Cé-
line» «Ma vie».

Toutes ces valses dont:
«J'irai faire un tour à Séville ou à
Malaga». -i

Tous ces tangos et plus spé-
cialement «La Comparsita» où
m savais tirer de ton accordéon
les subtilités harmoniques et
rythmiques.

Tes compositions, paroles
et musiques «Maman», «J'ai
peur».

Et tant d'autres mélodies.
Que de beaux souvenirs!

Je te vois encore sur scène
donner par un simple hoche-
ment de la tête les entrées à tes
musiciens. Il y avait une grande
complicité entre vous mais ils
te portaient un grand respect.
Tu étais le chef.

Merci Jo pour ces moments
merveilleux. Merci pour ta mu-
sique qui restera à jamais dans
ma mémoire.

Merci au nom des sociétés
organisatrices de soirées. Les
caissiers avaient le sourire
même si la carte de bal se payait
4 francs!

Quand reverrons-nous des
salles de bal ou cantines de fête
emplies de 800 à 1000 person-
nes venues expressément pour
danser? Combien de futurs
couples se sont connus à l'oc-
casion d'un bal conduit par ton
orchestre?

Aujourd'hui, nous sommes
tous très tristes et nous avons
une pensée émue pour ta fa-
mille et pour tous les musiciens
qui ont fait partie de tes diffé-
rentes formations.

Cher Jo,
Lors de chaque soirée, tu

terminais ton récital avec la cé-
lèbre chanson «J'aurais voulu
danser, j'aurais voulu chanter
jusqu'à la fin des jours, sur cet
air, l'orchestre Jo Perrier vous
donne rendez-vous samedi
prochain». Le bal est terminé.
Le grand rideau est tiré mais ta
musique restera dans nos
cœurs.'

Les musiciens de 1 Orches-
tre céleste n'avaient plus de
chef, ils t'ont donné rendez-
vous. Tu as répondu présent. Ils
en ont de la chance!

Salut Jo et... merci!

PIERRE-EDDYSPAGNOLY
Chamoson ^

Remerciements

La famille de

Monsieur

Roger
PACKARD

remercie chaleureusement
toutes les personnes, parents,
amis et connaissances, qui,
par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs dons, ont par-
tagé sa peine.
Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance.

La messe de septième sera célébrée en l'église de Plan
Conthey, demain, samedi 2 février 2008, à 17 h 30.

Conthey, février 2008.

Remerciements

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, et pro-
fondément touchée par les
témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil,

la famille de

l' expression de sa profonde

Luzia
SIEGRIST

Luzia SIEGRIST

Selon le désir de Joseph, une messe sera célébrée a la 
^^^^^^^^^^^^^^^chapelle de la Tour à Saxon, à une date communiquée ulté-

rieurement, le jour de la fête de la musique. V

Saxon, février 2008. La dasse 1923 de Bagnes

Une fleur, un don, un mes-
sage, une main tendue, une
parole réconfortante, une
prière partagée.
Pour tous ces gestes d'amitié
et ces regards pleins de ten-
dresse,
la famille de

née HARDEGGER

enlevée à notre tendre affection le mercredi 30 janvier 2008,
dans sa 88e année.

Font part de leur tristesse:
Son époux:
Anton Siegrist;
Ses enfants:
Ursula Geoffroy-Siegrist,
Son époux: Jean-Philippe Geoffroy;
Yannick son petit-fils;
Marie-Thérèse Siegrist-Delafontaine ,
Son époux: Luc Alexandre Delafontaine;
Elisabeth Heyer-Siegrist, sa nièce,
Pierre Heyer son époux;
Ses enfants: Isabelle, Marion, Juliette et compagnons;
Son neveu: Ueli Siegrist, sa fille Tracy, son épouse Liseli;
La famille Hardegger;
La famille Heimgartner;
ainsi que les familles parentes, alliées, ses amis et amies de
cœur.

La messe de cérémonie d' adieu sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 2 février 2008, à 10 heures.
Lucie repose à la crypte de la Providence, à Montagnier, où
les visites sont libres.
En sa mémoire, un don peut être versé à Terre des Hommes
Genève, CCP 12-1276-2.
Adresse de la famille: Anton Siegrist

CP 127
1934 Bruson/Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

a le regret de faire part du
décès de

Madame

épouse de son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Joseph PERRIER
vous remercie du réconfort,
de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son égard.

Un merci particulier:
au docteur Charly Farquet pour sa présence dans les der-
niers instants, ainsi qu'aux infirmières Olga et Rita;
à MM. les curés Bernard Maire et Milan Galinac;
aux médecins de l'hôpital de Martigny et aux infirmières
et infirmiers de médecine 2;
à ses fidèles amis, les deux «Dédé» et à Pierrot;
aux musiciens de l'orchestre Jo Perrier;
aux classes 1934, 1935, 1959 et 1961;
aux services funèbres Pagliotti et Rhoner.

Gasparine
CALOZ

vous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Une merci particulier:
- au Dr Martin Schneller;
- aux aides familiales du service médico-social et particu-

lièrement à Chantai Ruf;
- au curé Jean-Marie Cettou;
- à l'abbé Hervé Clavien;
- à la famille Jean-Claude Tauss;
- à la société de chant «l'Echo»;
- à la «chorale des Aînés» du district de Sierre, pour la messe

de Septième;
- à la direction et au personnel de UBS Valais;
- à la famille Jean-Pierre Delaloye, cave Rive du Bisse S.A.

Ardon;
- à l'entreprise de pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Miège, février 2008

Cellier du Manoir
commerce de vins et spiritueux

Martigny et Sion

a le regret de faire part du décès de son estimé collaborateur

Albert ZOBRIST
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Quand elle nous voyait, déjà de loin elle souriait

Nous avons le regret et la
douce douleur de faire part
du décès de

Madame

Patrice FLOREY

2005 - 2008

En ce jour d'anniversaire, il
est facile d'avoir une pensée
pour toi.
Ton sourire et ta gentillesse
sont gravés dans nos cœurs.
Nous t'aimons de tout notre
cœur.

Ta maman et famille.

Une messe sera célébrée
le samedi 2 février 2008, à
17 h 30, à l'église Sainte-
Croix à Sierre.

Les copropriétaires
de l'immeuble Athéna

ont le regret de faire part du
décès de

Lucie SIEGRIST
membre de la copropriété

La fanfare
L'Etoile du Léman

du Bouveret

a le regret de vous annoncer
le décès de

Madame
Suzanne DELAVY

grand-maman de Sophie,
membre'de la société.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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I ĴH GARRIDO
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Grône,
Châteauneuf, Granges, Savièse et en Espagne.

L'ensevelissement a eu lieu en Espagne.
Une messe en sa mémoire sera célébrée au couvent des
capucins à Sion, le lundi 4 février 2008, à 19 heures.

t
Les collaborateurs et collaboratrice

d'Electro-Service Christian Muhlheim à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucette STUDER
MUHLHEIM

mère de notre employeur et ami Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Une lumière s'est éteinte
sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est illuminée
au firmament de notre foi.

A vous qui l'avez connue et aimée
A vous qui l'avez soignée et entourée durant sa maladie
A vous qui avez célébré et chanté la messe
A vous qui nous avez aidés par votre présence, vos regards
de sympathie, vos messages, vos dons,

la famille de

¦

/  ft ^^^

vous exprime sa vive recon- • I \_J0?
naissance et ses sincères
remerciements. ^fld ^AT \x4

Grône, février 2008. / y__»>| /jh-

t
En souvenir de

Angèle
CRETTENAND

^Btxl^ y Ë̂i\_«3__

2007 - Février - 2008

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
dans son cœur.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
la chapelle des Condémines,
le jeudi 7 février 2008, à
19 heures.

En souvenir de

Irène COUDRAY
DARIOLY

2006 - 5 février - 2008

Voilà 2 ans déjà que tu nous
as quittés, mais dans nos
cœurs et nos pensées, tu es
et resteras toujours parmi
nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 2 février
2008, à 18 heures.

Père, entre Tes mains, je remets mon esprit

Monsieur

Jules
BRUNNER

FAVRE
est entré dans l'intimité de /* \% IL
Dieu Amour, le 29 janvier
2008, dans sa 99e année. I x - - ^

Vous font part de leur tristesse, mais aussi de leur espérance;
Ses enfants:

Liliane et Roger Poscio-Brunner;
Raphaël Brunner;
Camillo Piezzi-Brunner;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Catherine
Bénédicte et Patrick
Daniel et Isabelle
Alessandra et Yves
Muriel et Merwin
Benoît, Estelle, Marion, Malika, Oriane, Nello, Mathis;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que
les familles parentes et alliées: Brunner, Briguet, Perru-
choud, Zuber, Roduit, Zufferey, Favre, Besson, Pralong.

La messe d'adieu aura lieu en l'église de Sainte-Catherine, à
Sierre, le samedi 2 février 2008, à 10 h 30.
Le défunt repose au Centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la farnille sera présente aujourd 'hui, vendredi 1er février
2008, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Liliane et Roger Poscio-Brunner

Riondaz 18, Veyras.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Jules BRUNNER
membre d'honneur.

Les membres se retrouvent aujourd'hui vendredi 1er février
2008, à 18 h 45, au centre funéraire du cimetière de Sierre.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Hermann
MARTIN

vous remercie du réconfort , ¦ «jk
de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son — —
égard.

Un merci particulier:
- au Père Etienne Catzéflis, pour son soutien, le dimanche

20 janvier;
- à Monsieur le Curé Robert Zuber;
- à la chorale de la Résurrection;
- aux ambulanciers et médecins urgentistes du 144, de

service le dimanche 13 janvier au matin;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Sierre, en par-

ticulier au service des soins continus;
- à la direction, au personnel et à l'amicale des Vétérans de

Sierre Energie S.A.;
- à la direction, aux cadres et à tous les collaborateurs du

S.N.C. Valais à Sion, Saint-Maurice et Viège;
- à la direction et aux collaborateurs des Garages Olympic à

Sierre, Sion et Martigny;
- aux cinémas de Sion et Sierre - Walser et Fils;
- au Glarey Poretsch-Club;
- à la Société d'Agriculture de Sierre;
- au corps des Sapeurs-pompiers de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

La messe de septième sera célébrée en 1 église Sainte-Croix
à Sierre, samedi 2 février 2008, à 17 h 30.

Sierre, février 2008.

V 

J 'étais dans la joie, Alléluia
Quand je suis parti
vers la maison du Seigneur
Ton sourire restera parmi nous

Dans l'après-midi du 31 janvier 2008

Monsieur

Georges
PASCHE

1927

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny,
entouré de l'affection de
toute sa famille.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Monique Pasche-Pochon, àVollèges;
Ses enfants:
Stéphane et Liliane Pasche-Theux, à Vollèges;
Aline Pasche et son ami Swen, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Loïc, Morgane et Benjamin Pasche;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gisèle et Pierre Moulin-Pasche, àVollèges;
Raymond et Annie Sauthier-Brun, à Sion;
Bernadette et tWalter Marti-Pochon, àVollèges;
Louise et Freddy Moulin-Pochon, àVollèges;
Marie-Thérèse et Raymond Bruchez-Pochon, àVollèges;
André et tMadeleine Pochon-Puippe;
Josiane et Freddy Cottier-Pochon, à Bovernier;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le samedi 2 février 2008, à 10 h 30.
Georges repose à la chapelle Notre-Dame des Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui ven-
dredi 1er février 2008. de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieurs

Georges PASCHE
papa d'Aline, collaboratrice spécialisée à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Ses frère, sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Marcel et Thérèse Fournier-Bornet, à Saclentz, leurs enfants
et petits-enfants;
Berthe Lathion-Fournier, à Saclentz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Yvonne et Ernest Michlig-Fournier, à Sion, leurs enfants et
petit-enfant;
Henri et Anne-Marie Théoduloz-Bruttin et leurs enfants, à
Grône;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René FOURNIER
1939

survenu le jeudi 31 janvier 2008, au Foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 2 février 2008, à 10 heures.
René repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1er février, après la messe de
19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



t
Ne pleurez pas, je vous attends.
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Entouré de sa famille i » 1

Monsieur éÊ

Simon ¦
DERIVAZ 7J , M

' ___PTnous a quittes paisiblement
le mercredi 30 janvier 2008,
laissant dans la peine: L 
Son épouse:
Zita Derivaz-de Assunçao-Rodrigues, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Romaine Derivaz-de Chastonay, leurs
enfants, Valérie et Pierre, à Veyras;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marie-Thérèse Derivaz-Mehenni, à Sion;
Marc-André et Marylène Derivaz-Clavien, leurs enfants,
Lucien et Caroline, à Sion;
Paul-Nicolas Derivaz, ses enfants, Morgane et Thomas, à
Grandson;
Emmanuelle Muller-Derivaz, ses enfants, Jonathan et Rémy,
à Grimisuat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sainte-Croix à Sierre, samedi 2 février 2008, à 10 h 30.
Simon repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 1er février 2008,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Zita Derivaz

Rue de la Bonne-Eau 4
3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Bridge-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon DERIVAZ
membre fondateur, membre d'honneur et vice-président du
club.

Le Bridge-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon DERIVAZ
époux de Zita, membre, et père de Jean-Pierre, ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand notre cœur est dans la peine
Quand au coin de nos yeux pe rle une larme
Regardons vers le ciel, une foule de beaux
Souvenirs s'y dessinent.
De là-haut veille sur nous!

En souvenir de notre chère maman
et grand-maman

MORET é \2007 - Janvier - 2008

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de **-» --'
Bourg-Saint-Pierre, le samedi
soir 2 février 2008, à 19 heu-
res. Nous aurons également
une pensée pour son époux
Emile et sa petite-fille Lucia I ______—i 
Moret.

t
Tu ries p lus là où tu étais,
Tu es partout où nous sommes.

Le jeudi 31 janvier 2008 s'est endormie paisiblement au
foyer les Trois-Sapins à Troistorrents, entourée de l'affection
de ses proches

Madame

Emma B
^ 'BDUBOSSON J: I

Sage-femme

Font part de leur peine: W'' V, _ .</ '' J
B____. ; —___HI

Son époux:
Maurice Dubosson, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie et Henriette Dubosson-Richard, à Troistorrents,
leurs enfants:

Myriam et Raymond Monnet, à Troistorrents,
Cyril et son amie Anouck, à Troistorrents,
Firmin, à Monthey;

Laurent et Sylvaine Dubosson-Martenet, à Troistorrents,
leurs enfants:

Valérie et Michel Rochat, à Albeuve,
Andréa et son ami Jean-Louis, à Crebelley;

Denis et Marie-Jeanne Dubosson-Burgraeve, à Troistor-
rents,
leurs enfants:

Didier et Laetitia, à Troistorrents,
Ghislaine, à Monthey;

Pierre-Maurice et Christiane Dubosson-Boillat, à Troistor-
rents,
leurs enfants:

Carole, à Mollens
Florian et Caroline, à Vérossaz;

Raymonde et André Jacquier-Dubosson, à Troistorrents,
leurs enfants:

Nathalie, Elisabeth et Ludovic, à Monthey;
Irénée et Gabriela Dubosson-Bregy, à Troistorrents,
leurs enfants:

Natacha et Christian Mottier, à Saxon,
Sébastien et son amie Florence, à Val-d'Illiez,
Benjamin, à Troistorrents;

Ses arrière-petits-enfants:
Kilian, Floriane, Malcolm, Marilyn, Noha, Samantha et Amé-
lia;
Sa sœur, ses belles-sœurs:
Marthy Rouiller, à Troistorrents;
Céline Jacquemettaz, à Riddes;
Lydie Dubosson, à Troistorrents;
Ses filleul(e)s, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 2 février 2008, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente des Trois-Sapins, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Marie Dubosson

Cheseaux d'Amont 4
1872 Troistorrents.

t
L'Echo des Torrents de la vallée d'Illiez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma DUBOSSON
maman de Pierre-Maurice, membre et ancien président,
grand-maman de Myriam et Andréa, membres du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Union Instrumentale

de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emma DUBOSSON
maman de Laurent, membre actif, et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Après de longues années de souffrances
Maintenant Seigneur, Tu laisses
Ton serviteur s 'en aller en paix.
Ciel, Ciel, Ciel, Ouvre-moi ta porte.

La famille de

Monsieur

François-
Joseph

HÉRITIER

a le regret de faire part de son décès survenu le 29 janvier
2008 à son domicile à Genève.

Font part de leur peine:
Son frère et ses sœurs:
Armand et Rosette Héritier Cioffî, à Savièse;
Marie-Antoinette et Hubert Bourban Héritier, à Nendaz;
Marie-Thérèse et Hubert Evéquoz Héritier, à Conthey;
Ses neveux et nièces:
Loreine et Luis Bourban-Cardoso, à Genève;
Olivier Bourban, à Nendaz;
Angeline Héritier, à Savièse;
Ses deux rayons de Soleil:
Patrick et Laura Bourban Cardoso, à Genève;
Sa marraine:
Lucie Clausen et famille, à Savièse;
Famille de feu François Clausen, a Savièse; .
Famille de feu Victorien Clausen, à Savièse;
Famille de feu Joseph Héritier, à Savièse;
Famille de feu Joseph Clausen, à Savièse;
Ses nombreux filleuls;
Ses fidèles amis, Jean-Adrien, Albert, Bernard, Francis,
Georgy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main/Savièse, le samedi 2 février 2008, à 10 h 30.
François-Joseph repose à la chapelle d'Ormône/Savièse où
la famille sera présente vendredi 1er février, de 18 à 20 heures.
Adresses de la famille:
Bourban Loreine Evéquoz Marie-Thérèse
14 rue Dizerens Champs-du-Moulin 52
1205 Genève 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François-Joseph

HÉRITIER

membre d'honneur et ami
. de la société.

Le comité élargi, les mem-
bres d'honneur et les mem-
bres du club se retrouvent
samedi, à 10 heures, devant
la crypte.

t
Le chœur d'hommes

La Caecilia
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma

DUBOSSON-
ROUILLER

mère de Denis, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Monsieur
Hubert SOLIOZ

1993-1er février - 2008

Il y a 15 ans, tu es parti skier
sur les neiges éternelles.
Depuis 15 ans, une étoile
brille au-dessus du Mont-
Noble et dans nos vies.
Depuis 15 ans, ton sourire et
ton amour nous accompa-
gnent chaque jour.
D'où tu es, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
dimanche 3 février 2008, à
9 heures.
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Je décrois
PAULVETTER

Plusieurs journaux, dont votre quoti-
dien préféré, ont consacré des dossiers
à un phénomène nouveau: la décrois-
sance. Nous avons eu droit à de nom-
breux témoignages de ces «objecteurs
de croissance» qui ont pour slogan:
«Travaillez moins pour vivre mieux!»
L'idée est séduisante. Je rêve de faire
comme cette personne, célibataire, qui
a réduit son temps de travail de 20%.
Surtout que, si mes renseignements
sont bons, il doit encore lui rester un sa-
laire mensuel avoisinant les 8000 francs
Il est à l'évidence plus facile de décroî-
tre dans ces conditions. Je fais le calcul
pour une famille de quatre personnes:
si l'on me garantit 32 000 francs de sa-
laire mensuel, c'est décidé, je décrois.
Quitte à m'acheter des habits neufs le
moins souvent possible et à renoncer à
mon véhicule. Et je suis même d'accord
d'objecter à déjeuner. Je commanderai
«décroissant» au moment du café.
Mais pour vivre mieux en travaillant
moins, la solution la plus efficace
consiste à se faire mettre à la porte du
Conseil fédéral. Enfin , si l'on a quelques
actions sous le coude. Car alors que
Ruth Metzler n'a rien compris, bossant
comme une folle pour gagner plus
qu'avant, Christoph Blocher touche
tranquillement une petite retraite de
208 000 francs. Normal! Ce pauvre dia-
ble a décru et n'a plus désormais que
quelques malheureux dividendes pour
survivre. Et ça, ça ne compte pas! Enfin ,,
je crois.
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