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SPORT DE NUIT

Nouvelle
dimension
Les journées sont bien
courtes... et les nuits
bien tentantes. Luge, ski
ou raquettes pratiqués

5 au clair de lune procu-
§ rent des joies inédites,
É que les stations (ici Nen-
1 daz) s'efforcent d'offrir à
1 leurs hôtes. Tour d'hori-
z zon des possibilités exis-
î tant en Valais...2-3

GUERRE DES PRIX

L'artillerie
de Coop
Histoire de mener la vie
dure aux «hard discoun-
ters», Coop baisse de
quelque 12% les prix de
six cents articles de mar
que. Si ses fournisseurs
émettent quelques in-
quiétudes, les réactions
positives ne se sont pas

1 fait attendre. Côté clien-
I tèle notamment...?9 177 1 66 1H 5 O O O O 0 '
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nettes optiques perdues et
des vacances immobilisées.
Que cette mésaventure surve-
nue à un adulte qui se croyait
expérimenté puisse au moins
servir aux offices du tourisme
et aux lugeurs du dimanche...
VINCENT PELLEGRINI

? NAX: Télé Mont-Noble
met ses pistes à disposition
tous les jeudis soir aux accros
de la raquette ou de la peau
de phoque. Le Restaurant de
la Dzomiva est ouvert toute
la soirée.
www.nax.ch

? EVOLÈNE: Cette station
propose des sorties au clair
de lune aux skieurs et adep-
tes de la raquette (à partir du
10 janvier). La formule a du
succès puisque certains soirs
de l'an dernier, il y avait
jusqu'à 150' personnes au
Restaurant de Chemeuille.
Au milieu d'Evolène, en face
de l'Hôtel Dent-Blanche, se
trouve la piste de luge éclai-
rée la nuit, tous les week-
ends (à nouveau tous les
soirs du 7 février au 7 mars).
www.evolene-region.ch

? AROLLA: A La Monta, piste
multiglisse éclairée tous les
soirs jusqu'à 23 heures (près
de l'Hôtel-Restaurant-Pizze-
ria Aiguille de la Tza), avec
animations. A La Forclaz,
descente aux flambeaux.
www.arolla.ch

? ZINAL: Les jeudis, initia-
tion nocturne à l'escalade sur
cascade de glace. Course
nocturne populaire à peaux
de phoque ou raquettes Zi-
nal-Sorebois le 6 février. Le-
ver du soleil à la corne de So-
rebois le 29 mars. Piste de ski
de fond éclairée sous le vil-
lage (boucle de 4 kilomètres)
jusqu'à 22 heures. Randon-
née de pleine lune à raquet-
tes le 20 février.
www.zinal.ch

? CRANS-MONTANA-AMI-
NONA: Tous les vendredis, de
19 à 22 heures, ski de nuit sur

? VEYSONNAZ: Descente à
skis ou snowboard au clair de
lune dès le 9 janvier (avec
lampes frontales si la lune est
cachée). Le 24 février, des-
cente aux flambeaux mas-
quée. La piste des Mayens est
ouverte tous les jeudis soir
aux randonneurs à peaux de
phoque ou à raquettes (le
Restaurant Mont-Rouge
reste ouvert) .
www.veysonnaz.ch

? THY0N: La piste de ski La
Matze sera éclairée les ven-
dredis 13, 20 et 27 février en-
tre 19 et 22 heures. Le 28 jan-
vier, course nocturne popu-
laire de ski-alpinisme Les
Masses-Thyon 2000. Le 24 fé-
vrier, descente aux flam-

beaux masquée de carnaval
www.thyon.ch

? NENDAZ: A Nendaz-Sta
tion, tous les soirs, piste de
luge de 200 mètres éclairée.
Tous les vendredis soir, possi-
bilité de prendre le dernier té-
lésiège de Tortin pour redes-
cendre en luge la piste Tortin-
Siviez (descente accompa-
gnée). Ski au clair de lune (re-
montées mécaniques ouver-
tes) les 10 janvier, 7 février et 7
mars. Tous les jeudis soir
jusqu'à la fin février, sur la
piste de Tortin, descente aux
flambeaux (s'inscrire). Tous
les mercredis soir, soirée
trappeurs: balade à raquettes
accompagnée avec repas pris
dans la nature.
www.nendaz.ch

? GRIMENTZ: Tous les jeu- avril. Le réchaud avec la fon-
dis soir, balade à raquettes due au fromage est posé sur
avec lampes frontales. Tous un rondin en bois qui
les soirs, patinoire naturelle brûle....
ouverte jusqu 'à 22 heures www.st-luc.ch
et petite piste de bob éclai-
rée sous la patinoire. Soirées ? VERCORIN: Snowtubing
ski-fondue et descente (bouées sur neige) sur une(bouées sur neige) sur une

piste éclairée au-dessus du
village (Creux du Lavioz).

au clair de lune depuis le
sommet des pistes les 10
janvier, 7 février, 11 mars et 8
avril.
www.grimentz.ch

On peut aussi patiner au
avril. même endroit. Randonnées
www.grimentz.ch nocturnes à raquettes les

soirs de pleine lune (pro-
? SAINT-LUC: Randonnées chaine sortie le 6 février) et
à raquettes au cœur de la parcours de nuit à raquettes
nuit les 9, 11 février ainsi que le 21 mars pour l'EcOtrace.
le 9 avril ou à la demande. Course nocturne populaire
D'autres randonnées à ra- de ski-alpinisme Vercorin -
quettes se terminent de nuit Les Crêts-du-Midi (peaux de
par une fondue finlandaise phoque et raquettes) le 6
en pleine nature: les 12, 20, mars.
27 février, ainsi que les 7, 14 www.vercorin.ch

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter, c'est... posséder une carte valable
J'aime bien notre Poste. J'aime
surtout les CCP. Je ne sais pas
pourquoi persiste en moi l'im-
pression que Postfinance nous
roule moins que les banques.
Quelle surprise cependant l'au-
tre jour devant le guichet lors-
que j 'apprends que ma carte
est périmée. L'employée qui
n'est pas derrière une vitre
dans cette poste-là prend son
téléphone puis me déclare tout
de go que ma nouvelle carte
m'a été envoyée il y a trois se-
maines à une adresse incor-
recte.
-Ah bon! Et alors?
Elle me demande de confirmer
mon adresse, l'indique à son
interlocuteur, raccroche et

poursuit dans ma direction:
-Elle va vous être renvoyée.
-Ils ne l'auraient pas fait d'of-
fice?
-Non. Ils ont eu un problème
avec les fichiers et ils attendent
que les destinataires se mani-
festent.
Sympa le service à la clientèle,
je me dis, devant la dame qui
attend placide et pas excitée
pour un sou que tous mes neu-
rones concernés par la nou-
velle aient bien assimilé l'infor-
mation. Je dois avouer que j'hé-
site. Dois-je me mettre en co-,
1ère, dire que c'est un scandale,
que c'est inadmissible, que je
vais me plaindre à la direc-
tion. .. Non, je décide. Je me

sens aujourd'hui d'humeur
particulièrement tolérante et je
peux imaginer qu'en renonçant
à checker - j'adore les anglicis-
mes, c'est à chaque fois un clin
d'ceil à une prof de français qui
les détestait - tout son fichier,
Postfinance a cherché à éviter
des frais. Et j'ai bien fait. Du
coup, la dame derrière son gui-
chet me propose de me dépan-
ner en me faisant un chèque
gratuit - sinon il coûte 7 francs ,
elle me dit - pour sortir du li-
quide.
Deux jours plus tard, je reçois
un courrier de Postfïnance. Gé-
nial, je me dis. C'est ma carte.
Eh non. C'est de la pub pour la
Postcard ticket. Un nouveau

moyen d'acheter des billets de
ski dans certaines stations...
Ben voyons, je me dis, pour la
pub, leurs fichiers fonctionnent
à merveille! Cette fois-ci , je ne
vais pas laisser passer l'affaire .
J'embarque le reste de mon
courrier et me dirige vers mon
bureau. A peine installée, l'or-
dinateur juste allumé, je m'ap-
prête à ouvrir un nouveau do-
cument lorsque mon regard
s'arrête sur une enveloppe
blanche et anonyme qui dé-
passe de la pile. Je l'ouvre et
tombe sur ma nouvelle carte.
Zut, raté. Je ne vais pas pouvoir
me défouler sur le géant jaune.
Bon point pour lui et... bonne
nouvelle année en perspective!

uan nui
STATIONS ? Les sports d'hiver se déclinent de plus en plus souvent sous la forme d
VINCENT PELLEGRINI

Le vacancier d'aujourd'hui cherche des émotions et du dé-
paysement. De plus, la journée ne lui suffit plus pour s'aérer,
même en hiver. La plupart des stations lui offrent donc des ac-
tivités sportives nocturnes. C'est une nouvelle tendance qui
s'est fortement développée ces dernières années. Notre tour
d'horizon, non exhaustif, du type d'activités proposées dans
les stations du Valais romand.

la piste éclairée du Grand Si-
gnal. Durant tout l'hiver, des-
centes nocturnes en luge
avec lampes frontales et re-
pas fondue. Age minimum
8 ans et minimum 4 person-
nes. Itinéraire découverte
nocturne à raquettes à neige
avec lampes frontales et re-
pas fondue (forfait tout com-
pris). Age minimum 6 ans.
Descentes à skis aux flam-
beaux ou avec lampes fron-
tales.
www.crans-montana.ch

? ANZÈRE: Les 10 janvier, 11
février, 11 mars et 8 avril: soi-
rées à skis pleine lune et sor-
tie raquettes nocturnes avec
repas à thème. Tous les mer-
credis soir, descente à skis
nocturne depuis le Pas-de-
Maimbré et randonnée noc-
turne à raquettes. Tous les
lundis soir, descente aux
flambeaux Dans le courant
de janvier, une piste de ski
sera par ailleurs éclairée.
www.anzere.cli

http://www.nax.ch
http://www.evolene-region.ch
http://www.arolla.ch
http://www.zinal.ch
http://www.crans-montana.ch
http://www.anzere.ch
http://www.veysonnaz.ch
http://www.thyon.ch
http://www.nendaz.ch
http://www.grimentz.ch
http://www.st-luc.ch
http://www.vercorin.ch
http://www.lenouvelliste.tv
http://youtube.lenouvelliste.ch
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iver>nse les SDOITs
îS nocturnes et le dépaysement est assuré. A essayer en luge, à skis ou raquettes aux pieds par exemple

? LES CROSETS-CHAM

? SUPER-SAINT-BERNARD: Des-
centes aux flambeaux.
www.espacesupersaintbernard.ch

? LA FOULY: Tous les lundis et ven-
dredis soir, le téléski de la Petite
Combe fonctionne entre 19 et
21 heures et la piste est éclairée
pour le ski, la luge, le bob et d'autres
engins fun qu'on peut louer sur
place. Durant les périodes de va-
cances, ouverture nocturne les lun-
dis, mercredis, vendredis et same-
dis.
www.telelafouly.ch

? VERBIER: Descentes aux flam-
beaux pour des groupes sur réser-
vation. A partir du 10-12 février, en
alternance entre le nouveau
Restaurant Le Cristal aux Ruinettes

PUBLICITÉ

< A Crans-Montana, on
peut skier de nuit
tous les vendredis
sur la piste éclairée
du Grand-Signal.
Il est aussi conseillé
de s'arrêter pour
contempler les étoi-
les...
CRANS-MONTANA TOURISME

Dans une ambiance ?
nocturne, faire de la
luge prend une tout
autre dimension.
LE NOUVELLISTE

Les sensations du
«snowtubing» sur la
piste éclairée
d'Evolène. C'était le
20 décembre dernier
LE NOUVELLISTE

le mardi et la Croix-de-Cœur, nou-
vel établissement à Savoleyres le
jeudi , soirées fondue dans ces éta-
blissements. Les gens pourront
monter avec la dernière télécabine,
seront accueillis pour un apéritif ,
mangeront une fondue et descen-
dront ensuite pour les Ruinettes en
luge (lampes frontales), pour la
Croix-de-Cœur à skis avec des flam-
beaux.
www.verbier.ch

? LA TZOUMAZ: Les mardis: Bala-
des à raquettes dès 16 h 30. Les mer-
credis: Tzoumaz Ice Games sur la pa-
tinoire dès 17 h 30. Les jeudis: Des-
cente aux flambeaux. Moonlight
Ride Luge (luge au clair de lune) sur la
piste de 10 kilomètres les 9, 10 jan-
vier; 6, 7 février et 6, 7 mars. Le 23 jan-

vier, 11 e course nocturne de peaux de
phoque.
www.latzoumaz.ch

? LES MARÉCOTTES: Randonnées
nocturnes raquettes-fondue en di-
rection du Vallon de Van les 9 jan-
vier, 6 février et 7 mars. On peut
aussi randonner ou skier au clair de
lune. Nuit de la pleine lune banche
le 10 janvier: dîner spécial et des-
cente accompagnée en luge ou à
pied.
www.marecottes.ch

? OVRONNAZ: Tous les jeudis soir de
pleine lune, ski avec activités sûr le
domaine skiable: montée en télé-
siège, fondue au restaurant et des-
cente à skis les 8 janvier, 5 février, 12
mars et 9 avril. Les autres jeudis soir,

descente aux flambeaux. Tous les
mercredis soir, montée à raquettes,
fondue sur l'alpage et descente en
luge. Les lundis et vendredis soir,
éclairage de la petite piste de luge en
station.
www.ovronnaz.ch

? VICHÈRES-LIDDES: Descente aux
flambeaux le 7 février.
www.vicheres.com

? CHAMPEX: Le 13 février, 7e mon-
tée nocturne de la Breya à peaux de
phoque et raquettes. Durant les va-
cances de carnaval, tous les mercre-
dis soir, sortie à raquettes, tous les
jeudis soir, slalom parallèle ou des-
cente aux flambeaux et tous les ven-
dredis soir, disco-party sur glace.
www.champex.ch

? CHAMPÉRY: piste de ski de
fond de 4 kilomètres éclairée
jusqu'à 22 heures. Sorties à ra-
quettes nocturnes tous les lun-
dis. Patinoire ouverte le diman-
che jusqu'à 20 heures. Les ven-
dredis, parc aventure nocturne
(parcours dans les arbres, pour
la première fois en hiver égale-
ment). .
www.champery.ch

POUSSIN: ski nocturne aux
Crosets jusqu'au 21 mars les
mercredis jusqu'à 21 h30 et les
samedis jusqu'à 19 heures
(trois pistes éclairées). Tous les
jeudis soir, ski nocturne sur une
piste éclairée à Champoussin.
Sorties à raquettes et à peaux de
phoque avec fondue à Cham-
poussin. Slalom parallèle noc-
turne durant les vacances de
carnaval aux Crosets.
www.valdilliez.ch

? MORGINS: jusqu'à la mi-
mars, la piste de ski de la Foil-
leuse est éclairée la nuit tous les
mercredis et samedis jusqu'à
21h30. Randonnées nocturnes
raquettes-fondue tous les jeu-
dis. On peut faire aussi les lundis
et vendredis du carting sur glace
(patinoire naturelle) de 17 à
19 heures. Les vendredis, disco
sur glace de 19 à 21 heures.
www.morgins.ch

?TORGON: les mercredis, des-
cente aux flunbeaux et montée
chronométrée de la piste de la
Jorette à peaux de phoque ou
raquettes. Les 9 janvier, 6 fé-
vrier, 11 mars et 9 avril, montée
à peaux de phoque ou raquet-
tes jusqu'au Chalet du Croix où
est servie une fondue.
www.torgon.ch

;t( lardi 6 janvier 2009
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LA PHRASE DU JOUR

«Les mesures engagées à ce jour
pour contrer la crise ne sont pas
à la hauteur des nécessités»
Pour le président de I Union syndicale suisse Paul Reichsteiner, il est temps de
repenser la politique économique, en mettant l'accent sur les besoins sociaux.

¦ ¦¦

RENTRÉE ? La crise et les bilatérales ne sont pas seules au menu 2009. Mais
elles donneront une coloration particulière aux autres dossiers chauds de Tannée

•

•BILATÉRALES

C'est la rentrée. Selon un rituel bien établi, l'Union syn- de l'accord sur la libre circulation des personnes à la
dicale suisse était hier la première à donner le ton avec Roumanie et à la Bulgarie qui retient l'attention. Son ré-
ses revendications pour 2009. Pourtant, c'est d'abord la sultat déterminera l'intérêt porté aux autres dossiers,
votation du 8 février sur la reconduction et l'extension Inventaire.

3555*̂ —

CHRISTIANE IMSAND

Durant les pro-
chaines semai-
nes, il ne se pas-
sera plus un jour
sans que tel ou tel
comité vienne pré-
senter son point de
vue. Qu'on se ras-
sure, la campagne
sera courte puisque
la votation a Heu
dans un mois. L'éco-
nomie et les syndi-
cats font bloc, mais
la crise est l'invitée
surprise de la campa-
gne. C'est une incon-
nue qui pourrait pe-
ser lourd sur le résul-
tat du scrutin, alors
même que l'UDC est
isolée dans le camp
des opposants.

.̂ ^^^^^ onncv Ueli Maurer, Micheline

gSŜ T̂!!̂
Moritz Leuenberger

tentera de promouvoir les économies
d'énergie via une taxe COz sur les car-
burants. Le projet est en consultation
jusqu'à la mi-mars.

relations de la Suisse avec la Li-
bye depuis l'été dernier. Entre les me->
naces sur l'approvisionnement en
pétrole de la Suisse et l'épée de Da-
moclès pesant sur les ressortissants
suisses en Libye, la Confédération
continue à chercher une issue diplo-
matique. Le Département fédéral des
affaires étrangères vient d'admettre
que l'intervention genevoise aurait
pu revêtir une forme plus nuancée.
C'est peut-être le premier pas vers les
excuses exigées par la Libye.

CRISE
En guise de programme
de relance, le Conseil fé-
déral a décidé d'antici-
per certaines dépenses
déjà décidées, notam- 1
ment dans le domaine l -
des infrastructures et de
l'assainissement énergé-
tique des bâtiments. Il va
aussi débloquer les réserves de crises
constituées par les entreprises en
échange d'un traitement fiscal privi-
légié. Micheline Calmy-Rey fait cava-
lier seul en préconisant des mesures
supplémentaires pour soutenir la de-
mande intérieure. La majorité du
gouvernement estime que c'est pré-
maturé.

MINARETS
Le Conseil fédéral est pressé de sou-
mettre au peuple l'initiative contre la
construction des minarets qui émane
de milieux UDC. Il a adopté très rapi-
dement son message à l'intention du
Parlement. Celui-ci est moins pressé.
Le Conseil national traitera le sujet en
mars et les sénateurs probablement
cet été, ce qui renvoie la votation à
l'automne au plus tôt.

PIRATES
La flotte commerciale battant pavil-
lon helvétique risque d'être assaillie
par les pirates somaliens. L'armée
suisse doit-elle assurer la protection
des navires? Le Conseil fédéral est ou-
vert à cette idée mais il n'a pas encore
tranché. C'est le premier dossier
chaud du nouveau chef du Départe-
ment de la défense. La décision de-
vrait tomber la semaine prochaine.
En revanche, Ueli Maurer dispose
d'un répit de quelques mois pour
faire des propositions concrètes sur
le remplacement des Tiger.

TVA
Une hausse temporaire de la TVA de
7,6% à 8% est destinée à renflouer
l'assurance' invalidité. Elle sera sou-
mise au peuple le 17 mai. Craignant
que le contexte soit défavorable, le
président du PDC Christophe Dar-
bellay s'est prononcé pour un report
de la votation ou de l'entrée en vi-
gueur de la hausse. Il suggère aussi de
reporter la révision de la loi sur l'as-
surance chômage. Pour l'instant, le
Conseil fédéral n'a pas donné suite.

DEMISSIONS
Partira, partira pas? Pascal Couche-
pin se garde de dévoiler ses projets
d'avenir. «Le Matin» s'appuie sur la
rénovation prévue du bâtiment du
Département de l'intérieur à Berne et
sur la résiliation du bail d'un locataire
du conseiller fédéral à Martigny pour
alimenter la rumeur d'un prochain
départ. Et Moritz Leuenberger?
Doyen de fonction du gouverne-
ment, il s'irrite de l'intérêt porté à
cette question par les médias.

ATOME
Les entreprises électriques Axpo et
FMB ont déposé à la fin de l'an der-
nier des demandes d'autorisation
pour le remplacement des centrales
nucléaires de Beznau I et II (AG) et de
Muhleberg (BE) .

On est à l'aube d'une longue pro-
cédure. Si le Parlement donne son feu
vert, il faut s'attendre à un référen-
dum vers 2013. Dans l'intervalle,

COMITÉ CONTRE LA LIBRE CIRCULATION

Blocher tente de mobiliser l'économie
Un refus du peuple suisse, le 8 février, du projet
d'extension à la Roumanie et à la Bulgarie de la li-
bre circulation des personnes, sera aussi utile à
l'économie suisse.

C'est ce qu'a affirmé, hier à Berne, le comité in-
terpartis de l'économie et des arts et métiers contre
cette extension, représenté par l'ancien conseiller
fédéral Blocher, la conseillère nationale Jasmin
Hutter (UDC/SG), le député au Grand Conseil ber-

nois Andréas Brônniman (UDF) et l'entrepreneur
vaudois Philipp Stauber.

Selon le comité, l'extension de la libre circula-
tion des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie
est prématurée et irresponsable à l'heure actuelle.
Elle n'apporte aucun avantage économique à la
Suisse. Un «non» le 8 février devrait en revanche
garantir à la Suisse la liberté de décider seule de
rimmigration en provenance de la Roumanie et de

la Bulgarie. Après un «non», le marché suisse du
travail restera attrayant pour les travailleurs quali-
fiés et performants du monde entier.

L'extension aux deux pays de l'Est accélérerait
l'augmentation du chômage et alourdirait les char-
ges des assurances sociales. Selon le comité, au-
jourd'hui le nombre des étrangers bénéficiant des
assurances chômage et AI est déjà disproportionné
par rapport à la population étrangère, AP

AFFAIRE KADHAFI
L'arrestation musclée du fils Kadhafi
par la police genevoise perturbe les

kilos de morilles séchées ont été dérobés le 30
décembre dernier par des cambrioleurs à Brislach
dans le canton de Bâle. Leur butin, qui se com-
pose de 460 sachets de 250 grammes, repré-
sente une valeur marchande d'environ 57 500
francs, a annoncé hier la police cantonale de Bâle-
Campagne. Un vol semblable avait eu lieu en avril
dernier dans les mêmes locaux industriels.
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Seuls les gros revenus
devront payer
OBLIGATION D'ENTRETIEN ? Seules les personnes au revenu supérieur à
120000 francs -180000 francs pour les couples - seront tenues de subvenir
aux besoins de leurs parents proches en cas de difficultés financières.

Seules les personnes ayant un
revenu supérieur à 120000 francs
seront tenues de subvenir aux be-
soins de leurs parents proches. Les
couples seront eux concernés à
partir de 180000 francs de revenu
imposable.

Ces nouvelles normes relatives
à l'obligation d'entretien ont été
publiées lundi par la Conférence
suisse des institutions d'action so-
ciale (CSIAS). Les anciennes limi-
tes se situaient à 60000 francs
pour les personnes seules et 80 000
francs pour les couples.

L'obligation d'entretien s'appli-
que en ligne ascendante et descen-
dante entre enfants, parents et
grands-parents. «Le Code civil pré-
cise que seules les personnes vivant
«dans l'aisance» peuvent être obli-
gées d'entretenir les membres de leur
famille », a souligné Walter Schmid,
président de la CSIAS, devant la
presse à Berne. Or, selon M. Schmid,
la classe moyenne inférieure devait
souvent passer à la caisse. Avec ses
nouvelles recommandations, «la
CSIAS entend faire respecter le sens
original de la loi», a-t-il relevé.

Conforme
aux décisions du TF

L'entretien par les parents pro-
ches se heurte en outre à de nom-
breux obstacles. Certains services
d'impôts refusent par exemple de
communiquer des données fisca-
les aux services sociaux d'un autre
canton. Il est également difficile
d'évaluer la situation financière
des familles d'origine étrangère.

La nouvelle réglementation est
également plus conforme à la juri-
diction du Tribunal fédéral (TF).
Dans plusieurs arrêts, le TF a fixé
la limite de revenu définissant des
«conditions aisées» à 10000 francs
par mois.

PUBLICITÉ 

Avec la crise financière, le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale risque d'augmenter de 30% d'ici à fin 2010. KEYSTONE

Le soutien accordé par les pa- nombre de bénéficiaires augmente Elle recommande par consé-
rents proches ne décharge que
très faiblement les caisses publi-
ques, souligne toutefois la CSIAS.
Le plus souvent, il représente
moins de deux pour cent des rem-
boursements.

Plus de personnes
à l'aide sociale

Le président de la CSIAS a par
ailleurs averti que la crise finan-
cière aurait des répercussions sur
l'aide sociale. «Il est possible que le

de 30% d'ici af in 2010», a indiqué
M. Schmid sur les ondes de la RSR.

La baisse conjoncturelle de-
vrait se traduire par une détériora-
tion du marché de l'emploi, qui de-
vrait à son tour entraîner une aug-
mentation du nombre de person-
nes nécessitant un soutien. Dans
les phases de récession, la hausse
des dépenses de l'aide sociale coïn-
cide avec la chute des recettes fis-
cales des cantons et des commu-
nes, met en garde la CSIAS.

quent aux cantons et communes de
prendre rapidement des mesures
pour faire face à l'évolution qui se
dessine. Ils sont notamment invités
à doter les services sociaux des ef-
fectifs appropriés. Dans une telle si-
tuation, il convient en outre de re-
noncer à de nouveaux durcisse-
ments des assurances chômage et
invalidité, juge la CSIAS. Il faut em-
pêcher que des personnes supplé-
mentaires ne soient poussées dans
la dépendance à l'aide sociale. ATS

www.citroen.ch

DES PRIX POUR RELANCER VOS ÉCONOMIES. VOYEZ GRAND.
-
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1Êm ĴlMM mWm\Ê ^̂m, ̂  TJ^X prix promo dès Fr. 1 8' 990.-
/ m *y k̂1m\mmkm\mmk, soit Fr. 10'210. -d'avantage client

_____

'¦ '¦ r̂ k ^̂ ^P̂ ^ *r̂ ^̂
y 2JÊ m- *¥\ WM\ Qm

AU. * zi>i^a.mA\ *̂*AM ¦B'̂ '̂ ""*^
I ^W (P »̂wr i \ytr*9.mw 

^ —̂—»¦' \XWM \wr

CITROËN prèlir- TOTAL ^ l̂ l"CV  ̂C M M  laÛMS

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1" au 31 janvier 2009. Offre réservée aux clients particuliers , dans le réseau participant. Visuel non contractuel . Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Xsara Picasso 1.6I-16V X ,
110 ch, 5 portes , prix net Fr. 29700.-, avantage client Fr. 10'210-, prix promo Fr. 18'990.-; consommation mixte 7,3 1/100 km; émissions de CO, 172 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Moyenne CO; de tous les modèles de véhicules
204 gAm. Exemple de véhicule Airdream: Xsara Picasso 1.6 HDi, filtre à particules, 110 ch.
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aernier a raris, uieuaonne a invue sur
scène le négationniste français Robert
Faurisson. Avec cette nouvelle affaire,
suite à laquelle le Parquet de Paris a ou-
vert une enquête préliminaire, «ilatteint
summum de l'ienominie et démontre à
ceux qui en doutaient encore le féroce a
tisémitisme qui l'anime». ATS

LAC DE JOUX. Les températures néga-
tives font geler les lacs de Suisse, fai-
sant le bonheur des amateurs de glisse
en tous genres, KEYSTONE

http://www.citroen.ch


Début d'année prometteur
NADIA TRAVELLETTI devrait être débloques très rapidement,
www.bcvs.ch ~~ dès l'investiture du nouveau président

américain qui a par ailleurs annoncé pen-
Les indices boursiers débutent l'année dant le week-end la mise en place de
sur une note positive. Malgré le vent de réductions d'impôts de l'ordre de 310 mil-
pessimisme ambiant, l'espoir.que les cho- liards de dollars pour les entreprises et la
ses se dégèlent progressivement au cours classe moyenne,
de l'année 2009, redonne de la vie aux
indices. Les plans de relance des gouver- En Suisse, du côté des sociétés
nements, le reflux du prix du pétrole et la n , ,,,. . onn , , ,. , ,
baisse des taux d'intérêts des banques Roche détient 89% des actions de la
centrales vont certainement produire société américaine Memory Pharmaceuti-
leurs effets même si les dégâts causés ne $? 

au
f 
ter™ de s°n 0PA' Le Srou.P.e a

se répareront pas instantanément. intention de conclure son acquisition par
Le marché attend les détails des proposi- le [achat de

^.
act,ons r.f̂ aux

tions de l'administration Obama. Le prési- memes cond,tlons' S0lt °'61 dollars Par

dent élu américain prendra ses fonctions * ,e' , ... „ ,. ,
le 20 janvier. Il a déjà promis des mesures Cytos franchit une nouvel e étape dans sa
musclées pour faire redémarrer la, collabora .on avec Pfizer. Le groupe
première économie mondiale. conf"f

me ' ac
,
hat de Pences pour vaccins

Un package de 400 milliards de dollars sPec!flclues bases sur la technologie des
Immunodrugs.
Day Software annonce la vente de sa
filiale anglaise MarketingNet au
britannique WAA dans le cadre de sa
stratégie de recentrage des activités
de base. Les conditions de ventes ne
sont pas connues..!! en résultera un
amortissement sur goodwill sans
influence sur les liquidités au 4e
trimestre, ainsi que diverses charges
supplémentaires liées à la vente..

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.90%
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AIG Priv. N 44.73 BT&T Timelife -14.28
Mach Hitech I 29.83 Also Hold N -10.93
Xstrata N 29.59 Basilea Pharma -10.87
Cytos Biotech N 17.00 4M Technologies N -9.09
NewVenturetec P 16.53 Sunstar -7.90

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.48 0.80 1.10 1.05 1.28
EUR Euro 2.52 2.68 2.67 2.78 2.88
USD Dollar US 0.86 1.38 1.68 1.96 2.09
GBP Livre Sterling 1.70 1.98 2.28 2.03 2.47
JPY Yen 0.37 0.71 0.99 0.94 1.08

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.31 0.49 0.63 0.79 1.07
EUR Euro 2.52 2.71 2.81 2.91 2.99
USD Dollar US 0.42 1.09 1.42 1.79 2.09
GBP Livre Sterling 2.05 2.44 2.64 2.85 2.97
JPY Yen 0.62 0.73 0.80 0.93 1.07

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) i\ ' ">\ THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 2.93 
 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.14 tmaaM

Suisse 10 ans 2.28 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.21 
EURO 10 anS 3.01 rftiWare Cours sans garanti!

Le Nouvelliste
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Indices I Fonds de placement

SMS 30.12 5.1
4370 SMI 5534.53 5756.09
4376 SU 789.67 827.99 BCVS SWÏSSCantO
f ô Z S Î2£« Internet: www,wisscanto.ch4060 DAX 4973.07 4983.99
4040 CAC40 3349.69 3359.92 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
4100 FTSEIOO 4561.79 4579.64 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
4375 AEX 258.23 261.78 Swisscanto (CH) PFValca
4160 IBEX 35 9486.3 9644.1 Swisscanto (LU) PF Equity B
4420 Stoxx SO 2143.57 2183.35 Swisscanto (LU) PF Income A
4426 Euro Stoxx SO 2536.47 2553.41 Swisscant0 (LU) PF lncome B4061 DJones 9034,69 8952.89 c . . ,,, „,., ...
4272 S&P500 931.8 927.45 Swisscanto (LU) PF Yield A
4260 Nasdaq Comp 1632.21 1628.03 Swisscanto (LU) PF Yield B
4261 Nikkei 225 8859.56 9043.12 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
4140 Hong-Kong HS 15042.81 15563.31 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
4360 Singapour ST 1829.71 1924,87 Swisscanto (LU) PF Balanced A

Swisscanto (LU) PF Balanced B
Bllie ChîpS ! Swisscanto (LU) Pf (Euro) Bal A

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
5M5 3012 5.1 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
5063 ABB Ltd n 15.58 16.58 Swisscanto (LU) PF Growth B
5140 Actelion n ,59.4 58.95 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
5014 Adecco n 35.78 36.98 Swisscanto(LU)MMFund AUD
5052 Bâloise n 78.5 82.4 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Group n 28.5 32 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5286 Holcim n 60.3 62.75 Swisscanto (LU) MM Fund EUR

^
«f'" 3 ',

9 
«! Swisscanto (LU) MM Fund GBP5520 Nestlé n 41.6 42.4 . . , ),,,[,,,,. ,,,.n

5966 Nobel Biocare n 21.42 23.4 Swisscanto (LU) MM Fund USD
5528 Novartis n 52.7 54 Swisscanto (CH) BF CHF
5681 Richemont p 20.28 21.36 Swisscanto (CH) BF Canv Int'l A
5688 Roche BJ 162.5 168.7 ¦ Swisscanto (CH) BF Corporate H.CHF
5754 Swatch Groupp 145.8 153.4 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.35
5970 Swiss Life n 72.4 78.55 Swisscanto (CH) BF International 81.75
5739 Swiss Ren 50.3 51.95 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 101.85
5760 Swisscom n 339.5 357.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.61
5784 Syngenta n 200.4 212.8 . Swisscant0 (LU) Bond Inv MT EURA 103.82

5802 U8
n
5AG n 1484 1597 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 122.45

5948 Zurich F.S. n 227 238.8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.64

Small and mîd CaPS H *"isscanto (LU) Bondlnv CADA 133.54
«"«»««* smm ! Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.36

,' Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.07

5018 Affichagen ,40 132.2 "̂ J " 
I™ 

 ̂ ™5118 Aryztan- 34.2 34.85 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.18
5026 Ascom n 8.19 8.35 Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 67.35
5040 Bachem n-B- 80.5 80.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 120.75
5041 Barry Callebaut n 689 738 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 146.12
5064 Basilea Pharma n 148.9 ' 132.7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.48
5061 BB Biotech n 68.75 69.45 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.48
5068 BBMedtech n 40.3 39.85 Swisscanto Continent EFAsia 60.85
S n

C,Vîp „ u t6, 469 Swisscanto Continent EF Europe 83.75
5082 Be imo Ho d.n 750 774.5 , . . , .. .,,.,. . ,..,..... „,.¦ ¦¦, ,„ .,„ Swisscanto Continent EF N.America 159.455136 Bellevue Group n 38 37.8 . . ,,„. ,, , . ,. _,
5074 BKWFMB Energie 102 102.7 Swisscanto (CH) EF Emergmg Markets 125.45
5072 Bobst Group n 31.75 32 Swisscanto (CH) EF Euroland 79.75
5073 Bossard Hold. p 45.6 46.5 Swisscanto (CH) EF Gold 772.8
5077 Bûcher Indust. n 105 116.4 Swisscanto (CH) EF Great Britain 140.95
5076 BVZ Holding n 400 400 d Swisscanto (CH) EF Green Invest 79.2
6292 Card Guard n 8.49 8.75 - Swisscanto (CH) EF Japan 4586
5094 ciba n 4S 48 " 2 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 263.05
5103 Clariant n 7.13 7.36 Swisscanto (CH) EF Switzerland 224.4

~SuSD » « Swisscan,o ,CH,EFT,ger 5505

5142 Day Software n 13.75 14.25 Swisscanto (LU) EF Energy 507.1
5170 Edipressep 215 205 Swisscanto (LU) EF Health 313.53
5171 EFG Intl n 18.7 19.2 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 82.41
5173 Elma Electro n 510 500.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan ' 12305
5176 EMS Chemie n 88.5 90.15 Swisscanto (LU) EF Technology 99.87
5211 Fischer n 239.9 235.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 150.51
5213 Forbo n 195 200 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 99.25
5123 Galenica n 343.25 359.25

™nr
ebe

H
n «2 J,'? Crédit Suisse5220 Givaudan n 830.5 862.5 „„,, ,„, .„„

5154 GlobaI Nat Res 1.65 1.6 CS PF (Lux) Balanced CHF 141.78
5300 HuberSr Suhner n 37 38.2 CS PF (Lux) Growth CHF 129.86
5155 Invenda n 0.65 0.62 C5 BF (Lux) EuroA EUR 112.45
5409 Kaba Holding n 261 261 CS BF (Lux) CHFACHF 253.62
5411 Kudelski p 11.17 11.55 C5 BF (Lux) USDA USD 1242.14
5403 Kuhne & Nagel n 67.55 73 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 152.6
5407 Kuonin 360 371 CS EF (Lux) USA B USD 495.56
5445 Lindt n 22600 23800 CS REF Interswiss CHF 185
5447 Logitech n 16.37 18.01
5125 LonzaGroup n 97.55 101.5 i nrj ii
5485 Meyer Burger n 119.9 128.1 LVUn
5495 Micronas n 3.1 3.25 LODH Multifonds - Optimix CHF P 80.13
5560 OC Oerlikon n 69 79.2 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
5599 Panalpinan 59 60.9 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 221.1
5600 Pargesa Holding p 70 70.25 LODH Swiss Leaders CHF 81.45
5613 Petroplus n 20.96 23.2 LODHI Europe Fund A EUR 4.65
5144 PSP Property n 52.7 55.1
5608 PubliGroupe n 63 70 [JBS5682 Rietern 171 173 ...riMninnium, ™„,
5687 Rochep 168.7 170.8 UBS CH BF-H,ghIrield CHF 69.91
5733 Schindlern 47.05 49.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1371.53
5776 SEZ Holding n 37.6 0 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1494.47
5741 SGS Surv.n 1100 1187 UBS (Lux)SF-Yield CHF B 1616.92
5751 Sika SA p 900 944 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1027.74
5612 Sonova Hold n 63.5 67 UB5 (Lux) 8ond Fund-EURA 120.06
5750 Speedel n 129 129 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.25
5793 Straumann n 185.5 201.5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 119.12
î? *" ® 

S» UBS (Lux)EF-USA USD B 67.225753 SwatchGroupn 28.5 29.85 ,.„ .„, . , , ru. ,,,,„
5756 Swissquote n 37 38.9 UBSlOO Index-Fund CHF 3712.67
5787- Teca'n Hold n 39 42 ccr D U
5798 Temenos n 14 15 tru banK
5138 Vôgele Charles p 27.5 28.1 EFG Equity Fds N.America USD 77.37
5825 Von Roll p 7.66 7.66 EFG Equity Fds Europe EUR 87.19
5979 Ypsomed n 80 79.95 EFG Equity Fds Switzerland CHF 98.31

Produits Structurés Raiffeisen .
Global Invest 50 B 120.18

30.12 5.1 Swiss ObliB 157.63
BCVs aqua prot. 11 83.7 _ 85.6 SwissAc B 226.49

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 1.5869 1.6243
1123 Canada 0.9182 0.9386
1163 Euro 1.4846 1.5202
1953 Japon 1.171 1.1982
1103 USA 1.0901 1.1143

Billets
1004 Angleterre 1.5225 1.6825
1003 Canada 0.865 0.945
1001 Euro 1.48 1.54
1006 Japon 1.1395 1.235
1002 USA 1.071 1.139

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 30030 30330
3575 Argent Fr./kg 381.9 396.9
3573 Platine Fr./kg 32650 34050
3579 Vreneli Fr. 20.- 173 193

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 80.95
Rrpnt t/haril d» R7

1012.9
1370.25
235.05
184.32
108.51
123.2

127.09
140.34
90.03

104.99
142.59
153.78
86.79
96.61
143.8

182.55
84.97

207.06
187.15
148.58
104.11
129.07
193.23
84.35

100.35
94.5

98.35
81.75

101.85
110.61
103.82
122.45
113.53
134.64
133.54
105.36
116.07
66.57
79.18
67.35

120.75
146.12
94.48

111.48
60.85
83.75

SMS 30.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 36.27
8302 Alcatel-lucent 1.587
8305 Altran Techn. 2.945
8306 Axa 17.035
8470 BNP-Paribas 32.7
8311 Bouygues 30.85
8334 Carrefour 29.485
8312 Danone 44.59
8307 EADS 12.63
8303 EDF 41.955
8390 France Telecom 20.45
8431 GDF Suez 35.32
8309 Havas 1.514
8310 Hermès Int'l SA 102
8380 Lafarge SA 46.175
8460 L'Oréal 65.04
8430 LVMH 48.4

NYSE Euronext 20.04
8473 Pinault Print. Red. 50
8510 Saint-Gobain 35.68
8361 Sanofi-Aventis 46.69
8514 Stmlcroelectronic 4.782
8315 TéléverbierSA 53.2

8531 Total SA 41
8339 Vivendi 23.9

LONDRES (£STG)
7310 AmgloAmerican 1709
7306 AstraZeneca 2794
7307 Aviva 391
7319 BPPIc 552.75
7322 British Telecom 141.4
7334 Cable & Wireless 158.5
7303 Diageo PIc 976
7383 Glaxosmithkline 1266.5
7391 Hsbc Holding Pic 682
7309 Invensys PIc 174.1
7433 Lloyds TSB 130
7318 Rexam PIc 360.75
7496 Rio Timo Pic 1694
7494 Rolls Royce 344.75
7305 Royal Bk Scotland 52.5
7312 Sage Group Pic 174.1
7511 Sainsbury fJ.) 336.5
7550 Vodafone Group 139
7316 Xstrata Pic 747.5

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 4.66
8952 Akzo Nobel NV 31.17
8953 AhoId NV 9.257
8954 Bolswessanen NV 4.808
8955 Fortis Bank 1.02

Heineken 22.45
8956 ING Groep NV 7.6
8957 KPN NV 10.685
8958 Philips Electr. NV 14.715
8959 Reed Elsevier 8.85
8960 Royal Dutch Sh. A 19.685

TomTom NV 5.67
TNTNV 14.44

8962 UnileverNV 17.99

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 27.79
7010 AllianzAG 77.31
7022 BASFAG . 28
7020 BayerAG 42.85
7024 BMW AG 22.345
7040 CommerzbankAG 6.78
7066 Daimler AG 28
7063 Deutsche Bank AG 29.44
7013 Deutsche Bôrse 53.81
7014 Deutsche Post 11.665

Deutsche Postbank 15.4
7065 Deutsche Telekom 11.06
7036 E.ONAG 29.74
7015 EpcosAG 18.25
7140 UndeAG 62.85
7150 ManAG 40.76

Merck 65.96
7016 Métro AG 29.35
7017 MLP 9.91
7153 Mùnchner Rûckver. 112.2

Qiagen NV 12,28
7223 SAPAG 26.19
7221 SiemensAG 55.95
7240 Thyssen-KruppAG 20.08
7272 VW 259.35

1712
269S

386.75
560

140.8
165.8

989
1243
679

182.8
125.7
359.5
1734
363
52.5

179.4
322.25
145.05

793

5.03
32.04
9.101
4.83

1.012
22.8
7.58

10.845
15.025

9
20.075

6.03
14.74

18

27.89
77.18
27.66
42.85

21.965
6.55
26.8

28.91
55.5

11.565
14.78
11.41
30.54
16.15
63.84
40.13
66.4
30.1
9.62

111.25
12.64
26.31
55.12
19.9
262

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 55S
8822 Daiichi Sankyo 210C
8651 Daiwa Sec. 526
8672 Fujitsu Ltd "429
8690 Hitachi 345
8691 Honda 1906
8606 Kamigumi 798
8607. Marui 515
8601 Mitsub. UFJ 549
8750 Nec 297
8760 Olympus 1751
8608 Sanyo 166
8824 Sharp 636
8820 Sony 1922
8832 TDK 3250
8830 Toshiba 366

37.165
1.685
3.101

17
31.855
31.07
28.9

45.03
13.44
43.23
20.75
35.94

1.65
102.175

47.19
63.9

48.86
21.02
49.24
35.41
45.62
4.931
418

41.7
23.515

NEWYORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
8156 Apple Computer

Cèlera
8240 AT&Tcorp.

Avon Products
8001 Bank America

Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8140 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric.

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton'

Heinz HI
8170 Hewl.-Fackard
8002 Home Depot

Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns 8. Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
8115 Kraft Foods

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
7614 Philip Morris
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
B015 Time Warner

Unisys
8251 UnitedTech.
B100 Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

59.19 58.5
53.56 52.64
29.41 29.24
12.11 11.86
15.2 15.38
1.69 1.66

1933 19.95
58.99 59.65
11.13 11.22
90.75 • 94.58
10.96 11.35
29.42 28.43
25.1 24.81

14.33 13.98
28.52 27.73
35.98 34.35
55.08 54.24
43.78 44.85
45.25 46.17
23.88 23.23
78.45 79.1
46.91 46.08
8.91 8.7

76.52 76.66
16.96 17.11
7.14 7.14
45.9 45.44

5932 68.03
37.1 37.56

54.85 55.47
10.05 10.58
34.62 35.34
39.11 36.25
15.41 15.05
26.18 26.33
6.87 7.1

10.86 10.7
84.69 85.44
81.64 81.63
64.44 63.95
47.89 49.79

8.17 8.21
2.46 2.58
82.6 83

59.76 59.74
17.07 16.63
60.36 60.8
3.65 3.71

86.76 88.78
6.51 6.97

321.32 328.05
19.45 19.67
38.93 38.78
36.81 36.33
24.13 24.71
34.66 34.48
37.27 38.12
8737 86.82

15.2 14.91
12.43 12
48.79 50.22
60.65 60.05
31.35 29.25
45.05 44.79
2734 27.62
53.65 52.98
10.7? 10.82
40.57 39.46
24.61 24.59
32.61 32.58

31 30.53
11.64 0
67.82 67.47
2033 20.52
4.67 4.48

16.99 17.62
55.97 55.6
18.27 18.16
44.12 44.47
62.8 62.35

10.13 10.04
45.62 46.82
•41.49 4132
4337 43.96
16.04 15.86
10.63 10.5
1.03 1.18

54.95 54.3
34.64 32.48
19.73 20.12
57.18 56.52
23.92 23.5
33.78 3357
31.89 31.93
8.38 8.9

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
89*52 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

62 63.2
11.35 11.83
29.4 28.7
328 350
281 300
1.18 1.19

17.45 17.64
15.86 16.03

4.7675 4.93
16.29 16.42

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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COMMERCE DU DETAIL ? Six cents articles de marque vendus
en moyenne 12% moins cher depuis hier lundi: le grand distributeur
déclare la guerre aux discounters.

Un secret bien gardeDepuis hier lundi, Coop a abaissé de 12%
en moyenne les prix de 600 articles de
marque, au niveau au moins des tarifs
pratiqués par les discounters. Le numéro
deux du commerce du détail en Suisse dit
ainsi vouloir «faire participer les clients à
ses succès sur le marché). Un résultat re-
cord est annoncé pour 2008.

Quelque 100 millions de francs se-
ront investis pour cette baisse de prix
d'une ampleur encore jamais vue en
Suisse, a déclaré devant la presse diman-
che le patron de Coop Hansueli Loosli.
Le grand distributeur explique vouloir
«faire bénéf icier ses clients de l'améliora-
tion constante de son efficience» ces dix
dernières années et «prendre ses respon-
sabilités socio-économiques» face à la ré-
cession économique annoncée. La
hausse de salaire supérieure à la
moyenne de 3,25% octroyée en 2009 au
personnel, et pour laquelle Coop a in-
vesti 100 millions de francs, s'inscrit
dans la même logique.

Coop concède également lancer une
offensive contre les discounters avec
cette baisse de prix des produits de mar-
que. Elle est principalement dirigée
contre Denner, en main de Migros, mais

aussi, à terme, contre le casseur de prix
allemand Lidl, qui prépare son implan-
tation en Suisse, selon le chef marketing
de Coop, Jiirg Peritz. D'autres baisses de
prix ne sont par ailleurs pas exclues dans
le courant de l'année. Et, selon Jiirg Pe-
ritz, «la concurrence suivra certaine-
ment». Depuis 2004, Coop a investi 815
millions de francs pour diminuer le prix
de 2870 articles.

Année 2008 record pour Coop
Coop peut se permettre de tels inves-

tissements, a souligné Hansueli Loosli.
Depuis 2001, l'endettement du groupe
s'est réduit de plus de moitié malgré la
reprise de Waro, de Carrefour Suisse, de
l'EPA, de Fust et de Christ, et le chiffre
d'affaires s'est accru de près de moitié.

Coop présentera en outre «le meil-
leur résultat de son histoire» en 2008, a
annoncé Hansueli Loosli. Le grand dis-
tributeur ne ressent pour l'instant aucun
recul de la consommation et les ventes
de Noël se sont révélées meilleures que
celles de l'année précédente. Malgré la
crise, Hansueli Loosli n'est pas particu-
lièrement pessimiste pour l'année en
cours. AP

? Daniel Rey, responsable
de la communication de
Coop pour la Suisse ro-
mande, se réjouit des pre-
miers échos soulevés par
l'action choc du grand distri-
buteur: «Dimanche, dès le
moment où le public a pris
connaissance de nos bais-
ses de prix, les premières
réactions ont fusé. Parmi el-
les, Coop fait quelque chose
revenait le plus souvent.
D'autres parlaient aussi des
avantages qu 'allait en retirer
la clientèle.» Le déroulement
de cette opération a bénéfi-
cié de la plus grande discré-
tion. Au dire de Daniel Rey,
seules deux personnes en
Suisse romande étaient au
courant: «Nous savions que
quelque chose se préparait
mais nous ne savions pas
quoi. La direction a averti le
personnel des modalités de
l'action au dernier moment,
par lettre express.» Les sta-
tions ont inauguré la nou-
velle ligne de prix dès di-
manche pour le plus grand
plaisir des consommateurs
en cette période de pessi-
misme quasi généralisé. Da-
niel Rey: «Au moment où la
radio annonçait qu 'un quart
des Suisses craignaient
pour leur emploi, il m 'a sem
blé que la nouvelle de cette
baisse de prix tombait à pic
pour redonner un peu d'op-
timisme.»

? Karl Weisskopf, porte-pa-
role de Coop, explique quels
produits ont vu leur prix
baisser: «La sélection des
600 articles ne dépend pas
du hasard. Ils appartiennent
à la liste de ceux que les
Suisses préfèrent. Le chiffre
d'affaires qu 'ils génèrent a
déterminé notre choix qui
s 'est porté sur les produits

les plus vendus dans le sec-
teur de l'alimentation et des
cosmétiques courants.» Le
porte-parole du grand distri-
buteur explique que Coop
cherchera à encore augmen-
ter ses parts de marché en
2009: «Cette baisse de prix
devrait attirer une clientèle
plus nombreuse dans nos
magasins, de quoi compen-
ser tout ou partie des 100
millions de francs engagés
dans cette opération. 2009
s 'annonce difficile. Mais
nous l'envisageons pourtant
avec un certain optimisme.
Malgré l'arrivée d'Aldi, nous
avons gagné des parts de
marché grâce notamment à
une amélioration de notre
efficacité. Nous comptons
faire de même en 2009. Les
augmentations de salaire
permettent de prévoir une
consommation soutenue
que seule une lourde aug-
mentation du chômage
pourrait freiner. Nous allons
aussi demandera nos four-
nisseurs un effort sur leurs
marges bien souvent beau-
coup plus élevées que les
nôtres.»

? Max Alter, directeur de
Migros Valais, commente
l'opération Coop avec
flegme: «Nous travaillons à
baisser nos prix à longueur
d'année et nous voulons
continuer. Cette action re-
flète le jeu de la concurrence
et nous n 'allons pas y réagir
directement mais poursui-
vre notre politique notam-
ment en continuant à garan-
tir 400 articles au prix les
plus bas de Suisse. Pour le
reste, je viens d'apprendre
le lancement de cette opéra-
tion. Il est encore trop tôt
pour en donner une analyse
pertinente.»

UOOD casse

LES FABRICANTS REFUSENT DE SUIVRE LE MOUVEMENT
La démarche de Coop ne plaît pas à
l'association faîtière Promarca, qui re-
groupe une centaine de fabricants suis-
ses d'articles de marque. «Coop ne peut
pas attendre que sa stratégie de prix soit
financée par ses fournisseurs» , a déclaré
lundi Anastasia Li, directrice de Pro-
marca.
Il existe de la marge pour fa ire baisser les
prix, reconnaît Mme Li. Il ne faut cepen-
dant pas regarder du côté des fournis-
seurs mais bien de Coop, selon elle. Une
étude a montré que les grands distribu-
teurs suisses dégagent une marge brute
plus élevée que leurs collègues euro-
péens.
Coop étant l'un des principaux canaux de
distribution des articles de marque en
Suisse, de nombreux fournisseurs en dé-
pendent, et les fabricants n'ont plus qu'à
espérer pouvoir maintenir leurs prix.
L'arrivée ce printemps sur le marché du

discounter allemand Lidl - qui propose
de 40 à 80% d'articles de marque dans
son assortiment dans les autres pays -
ne devrait pas beaucoup changer la puis-
sance de Coop sur ce terrain, selon Mme
Li. Lidl est trop petit en Suisse et la
chaîne ne présente qu'une quantité limi-
tée de produits.
L'entrée en piste de Lidl va toutefois exa-
cerber la concurrence. Actuellement, le
marché des articles de marque est do-
miné par Denner, qui a repris Pickpay en
2005 avant de passer dans le giron de
Migros.
En s'attaquant à ces deux discounters
sur les produits de marque, Coop répète
la stratégie menée sur les marques pro-
pres pour contrer Migros.
La réduction des coûts de distribution
aurait permis au groupe de diminuer
les prix de 2870 articles depuis 2004.

ce'
.ac

Tiscaie avant les p
dérales de septen
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TRADITIONS Depuis le XVIIIe siècle, les pati-
neurs s'en donnent à cœur joie sur les canaux
gelés près de Rotterdam. La région de Kinder-
dijk, où se trouvent des moulins historiques, est
inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
AP

AUSTRALIE

Ces bons kangourous
Des scientifiques suggèrent de manger les kangourous
pour lutter contre le réchauffement climatique. Les fla-
tulences des bovins et des ovins, qui contiennent du
méthane, constituent une source importante d'émis-
sions de gaz à effet de serre. Les kangourous ont un
appareil digestif bien plus respectueux de l'environne-
ment. AP
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«Nous avons un défi économique
extraordinaire devant nous»

Gazprom, une entreprise aux dimensions d'un empire. Un Etat dans l'Etat qui dicte ses conditions, AP

Barack Obama qui se trouvait hier au Capitole pour des
discussions avec les dirigeants parlementaires. Le prési
dent-élu américain présentait son plan de relance.

LE CHIFFRE
M _ ^_ ^ C'est le nombre de membres présumés

^̂  ̂LWM̂ du groupe interdit des Frères musul-
&^k I mans arrêtés hier pour avoir organisé
^  ̂I 

des 
manifestations au Caire , selon un

m\ M ^ L U  responsable 
de la 

sécurité. Les arresta-
ĵ  ̂ M̂W tions au Caire n'ont pas empêché quel-

que 3500 Frères musulmans de manifester hier dans la ville
d'Assiut, à 320 kilomètres au sud de la capitale, AP

A l'ombre de Gazprom
UKRAINE ? Le géant russe utilise l'arme des livraisons de gaz.

L'Ukraine a saisi un tribunal
hier pour obtenir que soit inva-
lidé un accord avec la Russie
sur le transit de gaz russe. L'UE
a, elle, dépêché une délégation
pour pousser les deux pays à ré-
gler leur différend avant toute
rupture des approvisionne-
ments européens.

Le Ministère ukrainien de
l'énergie «a déposé p lainte au-
près d'un tribunal de Kiev pour
lui demander de reconnaître
comme non valides les accords
sur le transit du gaz russe sur le
territoire ukrainien, qui cou-
raient jusqu 'à f in 2010», a-t-il
indiqué dans un communiqué.

Ces accords avaient été pa-
raphés en 2006 par un respon-
sable de la compagnie publi-

que ukrainienne Naftogaz qui
ne disposait pas de l'autorisa-
tion du gouvernement pour le
faire, a argumenté le ministère.

Première mesure
Dans l'attente du verdict, la

Cour a d'ores et déjà interdit à
la société ukrainienne des hy-
drocarbures Naftogaz de faire
transiter le gaz russe au tarif de
1,6 dollar pour 1000 m3 par 100
kilomètres prévu par l'accord
de 2006, a affirmé le Ministère
de l'énergie. L'accord cadre de
2006 établit le tarif du transit à
1,6 dollar. Mais depuis 2008, la
Russie paie 1,7 dollar en vertu
d'un supplément annuel à l'ac-
cord cadre, a précisé Naftogaz.
Gazprom, en plein conflit avec

Kiev, a interrompu à partir du
ler janvier ses livraisons à
l'Ukraine, qu'elle accuse de
prélever illégalement du gaz
destiné à l'Europe. Son PDG
Alexeï Miller a été convoqué
hier chez lé premier ministre
russe Vladimir Poutine pour
discuter de la crise. La Russie
fournit aux Européens 40% de
leurs importations gazières, qui
transitent à 80% par l'Ukraine.
Plusieurs pays d'Europe cen-
trale et orientale ont constaté
une baisse des livraisons de gaz
russe. La Hongrie a ainsi an-
noncé que Kiev allait baisser
ses livraisons de gaz de 8 mil-
lions de mètres cubes à partir
d'hier. Plusieurs pays des Bal-
kans occidentaux ont égale-

ment exprime leurs inquiétu-
des face à la crise gazière. Evi-
tant tout alarmisme, l'UE évo-
quait hier des «irrégularités»
dans l'approvisionnement en
gaz russe, mais écartait tout
«danger immédiat».

La Suisse à l'abri
L'Association suisse de l'in-

dustrie gazière (ASIG) a pour sa
part répété hier dans un com-
muniqué que l'approvisionne-
ment de la Suisse en gaz ne po-
sait «aucun problème». Les 70%
du gaz naturel importé en
Suisse proviennent d'Europe
occidentale, notamment de
Scandinavie, et seulement les
20% proviennent de Russie.
ATS/AFP/AP/REUTERS

France: le terrorisme en procès
Le procès de trois hommes
s'est ouvert hier à Paris pour
leur complicité dans l'attentat
contre une synagogue à Djerba ,
en Tunisie, en avril 2002. L'un
d'entre eux est le cerveau pré-
sumé des attentats du 11 sep-
tembre 2001. Khalid Cheikh
Mohammed, Christian Ganc-
zarski, et Walid Nawar sont ac-
cusés d'avoir incité et aidé le
kamikaze Nizar Nawar à com-
mettre son acte le 11 avril 2002.
L'attentat avait fait 21 morts
dont 14 touristes allemands, 5
Tunisiens et 2 Français. La pré- Khalid Cheikh Mohammed le cerveau présumé de l'attentat, AP
sence de Français parmi les vic-
times a permis le déclenche-
ment d'une procédure en ans de prison. Khalid Cheikh du procès puisque, accusé
France. Les trois hommes ris- Mohammed, un Pakistanais de d'avoir planifié les attaques
quent un maximum de vingt 44 ans né au Koweit, est absent contre le World Trade Center et

le Pentagone en 2001, il a été ar-
rêté au Pakistan en mars 2003
et remis aux autorités américai-
nes. Il est actuellement détenu
sur la base américaine de
Guantanamo. L'Allemand
d'origine polonaise Christian
Ganczarski, 42 ans, est en re-
vanche présent. Considéré par
les enquêteurs comme un
membre important du réseau
islamiste Al-Qaïda, il est le per-
sonnage central de ce dossier. U
est accusé d'avoir donné le feu
vert à l'attentat. Walid Nawar, le
troisième accusé, comparaît
également. Ce Tunisien de 28
ans, frère du kamikaze, est en
prison depuis 2002.

Les deux accusés présents
nient toute implication, ATS/AFP
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Un civil tente de porter secours à une
victime des tirs israéliens sur la Bande
de Gaza. Malheureusement il sera trop

tard pour la sauver... AP

esans
cou e
PALESTINE ? Israël poursuit
sans faiblir son offensive dans
la Bande de Gaza

catastrophe humanitaire.
L'inquiétude grandit d'une

De très violents combats ont
éclaté hier pour la première fois
dans la ville de Gaza entre sol-
dats israéliens et combattants
palestiniens. L'Etat hébreu a re-
jeté les appels à un arrêt de son
offensive militaire.

Selon des témoins, des di-
zaines de combattants du Ha-
mas et du Jihad islamique af-
frontaient l'armée israélienne
dans le quartier de Choujaïya,
dans l'est de Gaza, pour la pre-
mière fois depuis le début de
l'offensive terrestre samedi.
D'autres affrontements ont été
signalés dans le secteur de Zei-
toun ainsi qu'aux abords des
villes de Jabaliya et Beit Lahya,
dans le nord du territoire.

Terrible bilan
Au total, 50 Palestiniens,

dont 12 enfants, ont été tués
hier par les bombardements is-
raéliens, selon le chef des servi-
ces d'urgence de Gaza, Moua-
wiya Hassanein. Selon lui, au
moins 555 Palestiniens ont été
tués depuis le lancement de
l'offensive militaire israélienne

Un char israélien tire sur Gaza, AF

le 27 décembre. Les autorités
israéliennes ont douché les es-
poirs d'une rapide cessation
des hostilités. «Nous avons
jusqu 'ici porté un très rude coup
au Hamas mais nous devons
encore atteindre notre objectif et
donc l'opération se poursuit», a
déclaré le ministre israélien de
la Défense Ehud Barak. La res-
ponsable de la diplomatie is-
raélienne Tzipi Livni a de son
côté affirmé que l'Etat hébreu
était déterminé à réaliser les
objectifs de sa campagne à
Gaza. Son but déclaré est de
faire cesser les tirs de roquettes
sur le sud d'Israël. Mme Livni a
également rejeté une proposi-
tion de l'UE de renvoyer des ob-
servateurs à la frontière entre
Gaza et l'Egypte après la fin des
hostilités actuelles. «Je ne vois
pas en quoi cela aiderait», a-
t-elle dit après une rencontre
avec une délégation euro-
péenne dirigée par le chef de la
diplomatie tchèque Karel
Schwarzenberg.

Plutôt que des observateurs
qui compteraient les roquettes

tirées par le Hamas, Israël sou-
haite une force internationale
active pour verrouiller les 14 ki-
lomètres de' la frontière entre
Gaza et l'Egypte, souligne-t-on
de source autorisée israélienne.

Levée exigée
Le président américain

George W. Bush a, lui, déclaré
que tout cessez-le-feu devait
comporter des conditions pour
empêcher le Hamas de lancer
des roquettes sur Israël.

De son côté, le Hamas s'est
dit ouvert aux initiatives pour
aboutir à une trêve, exigeant
qu'elles prévoient la levée du
blocus de Gaza. «Toute initia-
tive qui ne serait pas fondée sur
la f in de l'agression, l'ouverture
des points de passage frontaliers
et le retrait israélien de la Bande
de Gaza est vouée à l'échec», a
dit le numéro deux du bureau
politique du Hamas, Moussa
Abou Marzouk.

Les efforts diplomatiques se
sont toutefois poursuivis hier.
«Les violences doiven t cesser et
l'acheminement de l'aide hu-

manitaire doit être facilité», a tenir un cessez-le-feu durable à Une équipe médicale du
ainsi déclaré Nicolas Sarkozy Gaza. L'inquiétude grandissait CICR, bloquée depuis ven-
après un entretien avec le pré- hier face au risque de crise hu- dredi, a pu pénétrer hier dans la
sident palestinien Mahmoud manitaire dans la Bande de Bande de Gaza. Composée de
Abbas à Ramallah. Gaza. L'offensive terrestre lan- quatre spécialistes, dont un

M. Abbas a de son côté ap- cée samedi soir par Israël a ag- chirurgien, elle doit aider le
pelé à «un arrêt immédiat et in- gravé la situation dans ce terri- personnel de l'hôpital Shifa à
conditionnel de l'agression ls- toire palestinien surpeuplé, qui pratiquer des opérations com-
raélienne» dans la Bande de a subi des coupures d'électri- pliquées sur des blessés de
Gaza. Les Etats arabes vont de cité et des communications et guerre. Elle a aussi acheminé
leur côté proposer un nouveau une grave pénurie de denrées des vaccins contre le tétanos
projet de résolution au Conseil alimentaires, selon des agences pour les enfants et du sang, se-
de sécurité de l'ONU afin d'ob- de l'ONU. Ion la porte-parole, ATS/AFP

PUBLICITÉ 1 

Les roquettes de la discorde
A l'origine du conflit entre
Israël et le Hamas, les ro-
quettes tirées sur l'Etat hé-
breu sont rudimentaires et
bricolées dans de petits ate-
liers de métaux de la Bande
de Gaza. Mais un nombre
croissant de ces projectiles
sont plus sophistiqués et
d'une portée supérieure:
ces armes seraient fabri-
quées à partir de pièces
provenant de Syrie ou
d'Iran et acheminées clan-
destinement grâce à des
tunnels creusés sous la
frontière entre l'Egypte et le
territoire palestinien. En
dépit de ces nouvelles ca-

pacités, l'arsenal du Hamas
demeure beaucoup moins
important que celui d'un
autre groupe hostile à Is-
raël, le Hezbollah libanais.
Le Parti de Dieu, soutenu
par Damas et Téhéran, n'est
pas gêné par un blocus et
obtient des armes plus aisé-
ment.

La roquette de fabrica-
tion artisanale du Hamas,
connue sous le nom de
«Qassam», est extrême-
ment imprécise et dotée
d'une petite ogive d'une di-
zaine de kilos d'explosifs. Si
l'arme a fait des victimes,
elle a davantage déclenché

d une trentaine de jours qui
a opposé Tsahal au Hezbol-
lah à l'été 2006. AP

des mouvements de pani-
que au sein de la popula-
tion. Les missiles Katioucha
importés dans la Bande de
Gaza offrent un meilleur
guidage, une portée plus
longue et causent plus de
dégâts dans la mesure où ils
possèdent une ogive pou-
vant aller jusqu'à une ving-
taine de kilos, ce qui corres-
pond approximativement
au poids d'un obus tiré par
un char israélien de type
Merkava. Ces roquettes ont
été au cœur du conflit
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LE MEILLEUR POUR VOS ECONOMIES ACTUELLEMENT
DANS LES SALLES ALIGRO

AVEC LA CARTE GOURMANDS GRATUITE DÈS 100 - D'ACHATS, SANS LIMITE D'ACHAT DU LUNDI AU JEUDI

A L'AFFICHE JUSQU'AU 10 JANVIER 2009

ALIGRO
À VOIR ABSOLUMENT
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BARBERIS ?
La reprise des
entraînements
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expérience
du technicien
valaisan
à la tête du club
sédunois. Une
responsabilité
partagée
avec Christian
Zermatten

lance
n ¦ . ¦ X

r u

STÉPHANE FOURNIER TEXTES
CHRISTIAN HOFMANN PHOTOS

Le retour en Valais ravive la
flamme d'Umberto Barberis.
Elle réchauffe l'atmosphère gla-
ciale de la reprise pour les pro-
fessionnels du FC Sion sous la
direction conjointe de Christian
Zermatten et de Bertine. «Nous
ne sommes pas bien ici? Les gars
peuvent courir dans de bonnes
conditions alors que la neige et
les p laques de glace nous entou-
rent», lance le technicien valai-
san. Doudoune ouverte, ban-
deau sur les oreilles, il observe
les joueurs qui se faufilent entre
les piliers du viaduc autoroutier
de Riddes. Le mercure du ther-
momètre séjourne à 10 degrés
sous le zéro. Bertine rayonne.

Après une conférence de
presse dans le confort d'une
salle chauffée du siège du club à
La Porte d'Octodure, le compé-
titeur retrouve son terrain de
prédilection. «Je vis presque un
retour en enfance. A 57 balais,
j 'ai toujours de la niaque à re-

vendre. Vous me connaissez,
j 'aime le travail, j'aime quand
ça marne.»

«Tout a grandi
au FC Sion»
BERTINE BARBERIS

Christian Zermatten et Bertine Barberis doivent regarder dans la
même direction. Pour le mieux-être du FC Sion.

ENTRAINEUR DU FC SION

Virgile Reset, Didier Crette-
nand et leurs coéquipiers en-
chaînent les tours pendant que
les voitures défilent sur leurs tê-
tes. Zermatten et Bertine
échangent leurs premières im-
pressions. Carlos Armua, le
préparateur physique, surveille
le chronomètre. «Christian et
moi, nous nous entendons bien
et nous nous connaissons bien»,
enchaîne l'ancien internatio-
nal. «Cette association me p laît.
Je suis p lutôt extraverti, Chris-
tian est introverti. Ce duo me
rappelle mon travail à Lau-
sanne avec Mario Comisetti qui

pondérait mes excès.» Le groupe ¦ E232MÏ:
pose son baluchon pour quatre
jours à Riddes dans l'ancienne
biscuiterie rénovée en centre
sportif moderne. «Toutagrandi
au FC Sion», enchaîne Bertine.
«Je fonctionnerai en observa-
teur lors de ces premiers jours. Je
rentre tranquillement. Mon re-
gard actuel sur l'équipe est celui
d'un téléspectateur. On dit sou-
vent que l'on joue comme on
s'entraîne. Il semble que cet ef-
fectif en a encore sous la pédale
dans le domaine. S'agit-il d'un
problème d'égos? Personnelle-
ment, je l'ai perdu avec l'âge.
J 'en étais p lein auparavant. Des
types ont peut-être sous-estimé
le championnat de Suisse. Ils
sont venus en se disant: je com-
mence sur un pied et j 'engage le
deuxième à Noël. C'est trop tard
à ce moment-là.»

Mieux Riddes que Dubaï
Le duo s'engage pour une

double mission, le maintien en
Super League et une qualifica-
tion pour les demi-finales de la
coupe de Suisse. Le 17 mars,
date du quart de finale à Saint-
Gall, revient incessamment
dans la bouche de Christian
Constantin, le président du FC
Sion présent entre ses deux en-
traîneurs lors de la séance de
présentation aux représentants
des médias. «La préparation se
déroulera entièrement en Suisse
pour éviter de p longer dans une
autre réalité au retour d'un
camp d entraînement à l 'étran-
ger, j'assume ce choix», explique
le dirigeant valaisan. «Il n'y aura
pas de surprises lors de la reprise
du championnat. Les points au-
ront la même valeurle 7février à
Bellinzone qu'au mois d'août, le
terrain sera dans un état diffé-
rent. Il vaut mieux courir et s'y
préparer à Riddes qu'à Dubaï.»
Les travaux pratiques plongent
immédiatement les joueurs
dans la réalité. Ils partagent le
terrain d'entraînement de Mar-
tigny-Croix avec la machine à
déblayer la neige lors de la
séance de l'après-midi.

La journée a débuté par une conférence de presse. Puis les joueurs se
sont entraînés à Martigny-Croix avant de se rendre à Riddes.
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Liverpool reste la ville des
Beatles. Simplement, le groupe
mythique s'est vu affubler d'un
«cinquième membre»: Fer-
nando Torres, «the Kid». Dès
l'arrivée au «John Lennon Air-
port», on aperçoit des publici-
tés, des gens de tous âges qui
portent le maillot avec le nu-
méro 9 de Fernando Torres, des
enfants qui copient la coupe de
cheveux du «Nino». Le «Kop»
des Reds est même allé jusqu'à
composer une chanson pour le
champion d'Europe.

L'interview se déroule w
dans une petite salle, à côté _^__\
de la salle de presse d'An- >¦
field Road. Sur le mur, mMk\\
une phrase de <j \m\
Thierry Henry:
«Les supporters i*
de Liverpool
sont halluci- "*w* '
nants. Anfield est
le stade qui m'a
donné le p lus de sensations.
Quand le kop entonne «You'll
never walk alone», tout le
monde a la chair de poule.»
L'ambiance est donnée.

Votre transfert à Liverpool a-t-ll
changé votre vie?
Absolument. Et pas seulement
pour l'aspect footballistique.
L'Atletico Madrid est l'équipe
de ma vie, mais la caisse de ré-
sonance est sans commune
mesure à Liverpool. Au-
jourd'hui, la Premier League
est le championnat le plus
suivi au monde, nettement de-
vant la Liga espagnole.

En quoi la Premier League est-
elle spéciale?
Ici, le respect du football prime
sur tout. Tu peux aller chez le
dernier du classement, tu trou-
veras une pelouse parfaite , des
supporters qui ne cessent de
chanter et des adversaires qui
vont essayer de te battre,
même s'ils ont 40 points en
moins que ton équipe. Et les
fans vont les applaudir même
s'ils perdent. En Espagne, tu te
retrouves sur des pelouses
marquées à la dernière minute,
avec l'herbe haute et sèche...

Le football anglais doit quand
même avoir des défauts, non?
Si l'on excepte les quatre
grands (n.d.l.r.: Livepool, Man-
chester United , Chelsea et Ar-
senal) et peu d'autres clubs, il
n'y a pas de réel travail sur le
plan tactique. La plupart des
équipes jouent comme avant,
tous les joueurs à la recherche
du but de la manière la plus di-
recte possible. Beaucoup de
course, de lutte et c'est à peu
près tout.

Vous avez vécu une année formi-
dable...
J'ai eu la chance d'arriver à Li-
verpool dans une phase de dé-
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tion à l'Inter», prévient Torres qui se méfie de l'équipe
entraînée par José Mourinho.

I rr-] RAFAËL BENITEZ
V i . i. i_  I.I te coup ae ia Diague...
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j de Liverpool) m'a appelé la première
fois , j ' ai cru à une blague. Je ne lui ai
pas bien répondu. Il ne m en a pas tenu

rigueur», se remémore Fernando Torres. PAG

Fernando Torres admire son capi-
taine, l'Anglais Steven Gerrard. AP

tu suis aveuglément et fidèle-
ment» Sans parler de ses capa-

cités de joueur. «C'est un plai-
_ ^ sir de recevoir des passes
,Bk de sa part. Tu sais qu 'il

va mettre le ballon
i
^̂  

où il souhaite. En
î L cela il me 

rap-
pelle Xavi,

un orfè-
m̂m vre

en la Wk,
matière.»
En sélection es- 'B
pagnole, Torres ^̂ |
côtoie un autre pas-
seur d'exception, Andres
Iniesta. «Un très grand joueur
mais qui, par rapport aux deux
autres, évolue un peu plus haut
sur le terrain.» PAG

ino» devenu
FERNANDO TORRES ? Adulé
à Madrid par les supporters
de l'Atletico, ((El Nino de Oro»,
l'enfant en or, fait désormais
chavirer le cœur des fans de
Liverpool. Rencontré exceptionnelle
avec le buteur de la finale de l'Euro,
3e du classement du ((Ballon d'or».

LIVERPOOL
PACOAGUILAR*

veloppement. Et ce que j 'ai
vécu avec l'équipe d'Espagne,
gagner l'Euro en marquant en
finale, c'est tout simplement
extraordinaire.

Est-ce que le fait de ne
pas être constamment j à
au centre de l'atten- ~&_m
tion, comme à _AMm
l'Atletico, vous / j Ê k
a aidé? /A
Absolu- ^Q
ment. , nk
Si tu MM

S 3 MW as te
_4_\ senti-

ment que
tout tourne

autour de toi, cela
t'affecte , même si tu ne

veux pas le reconnaître, Tu
sens le poids de la responsabi-

lité. Ici, heureusement, cela a
été différent d'emblée.
L'équipe a toujours primé.
Question de mentalité.

Avez-vous progressé depuis
votre arrivée en Angleterre?
C'est un football différent. Tu
es obligé de t'adapter. Tu ne
peux pas te jeter par terre, si-
non même tes propres sup-
porters te sifflent! En outre, à
Liverpool je joue davantage en
position d'avant-centre, je dois
chercher des espaces pour mes
coéquipiers. Je touche moins
de ballons mais je suis plus
proche du but. En outre, et ce
n'est pas un secret, on travaille
beaucoup plus le physique en
Angleterre qu'en Espagne.

Léo Messi nous disait récem-
ment que Liverpool est l'équipe
qu'il ne souhaiterait jamais
affronter...
Il a raison! Lorsque je jouais à
l'Atletico, j'étais surpris que
personne ne prenne vraiment
au sérieux Liverpool. Avant
chaque Ligue des champions,
on parlait du Real, du Barça, de
Manchester United, Chelsea
ou encore de l'Inter. Pourtant
Liverpool soit gagnait, soit ar-
rivait dans le dernier carré!
Cela ne m'étonne pas.

Cette équipe est un sym-
bole, un refuge, un antidote à
tous les maux d'une ville qui
veut améliorer sa place en
Grande-Bretagne, dans le
monde. Ici, tout le monde est
orgueilleux de son équipe et tu
dois répondre présent sur le
terrain. Maintenant, même s'il
nous manque quelque chose
au niveau marketing pour
nous exporter aussi bien que
Manchester United, par exem-
ple, je puis vous assurer que
n'importe quel footballeur ai-
merait jouer à Liverpool.

*Paco Agullar est le rédacteur en chef
du quotidien sportif de Barcelone «El
Mundo Deportivo». Adaptation: Ema-
nuele Saraceno/«L'Express».
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Fernando Torres se plaît sous le maillot des Reds
de Liverpool. L'attaquant espagnol a inscrit 33 buts
en 44 matches la saison passée pour le club des bords
de la Mersey. KEYSTONE

HOMMAGE A SON CAPITAINE

«Gerrard est
un exemple
à suivre»
Formidable buteur, Fernando
Torres tient à rendre hommage

aux joueurs qui lui offrent des
«caviars». En premier lieu

X Steven Gerrard. Si l'Anglais
- traverse une période
Mu\ difficile hors du ter-
n\ , rain (il a été mis en
^\, examen pour

î ^y  ̂
coups 

et bles-
W,  ̂ sures), il

pie ^̂ B
aux yeux ^̂ B
de Fernando
Torres. «Moi-
même, à 19 ans,
j'étais capitaine de l'Atle-
tico. Je me sentais désem-
paré, je n 'avais pas participé à de
grandes compétitions, je n 'avais
rien gagné. Je ne savais pas quoi
dire à des joueurs comme Alber-
tini ou Sergi. A Liverpool c 'est dif-
férent. Gerrard est un exemple à
suivre pour tous. Il arrive tou-
jours le premier à l 'entraînement,
il travaille plus que les autres lors
de chaque exercice, Use sacrifi e
plus que les autres durant les
matches. C'est un capitaine que

Vienne, stade Ernst-Happel, 29 juin 2008. Fernando Torres évite la sortie
du gardien allemand Jens Lehamnn et inscrit le seul but du match, AP

SON BUT EN FINALE DE L'EURO FACE À L'ALLEMAGNE

«J'ai cru que
ce ballon allait sortir»
Avec 33 buts en 44 matches,
Fernando Torres (qui se remet ces
jours-ci d'une blessure) a fait le
bonheur de Liverpool la saison
passée. Avant d'offrir le titre euro-
péen à l'Espagne. Il a marqué le
but décisif en finale face à l'Alle-
magne (1-0). «Après la blessure
de David Villa, je savais que j ' au-
rais plus de responsabilités puis-
que je devenais le seul point de ré
férence en attaque. Tout s 'est
passé comme dans mes rêves.
C'était mon moment pour entrer
dans l'histoire et j ' ai Su le saisir.»

Pourtant, ce but, «sur une passe
sensationnelle de Xavi», lui a pro-
curé bien des frayeurs. «Lorsque
j'ai dévié jus te devant Lehmann,
j 'ai cru que ce ballon allait sortir.

En raison de l'effet que j 'ai donné
j' ai vu le tir dehors. Heureuse-
ment, le terrain était tellement
mouillé que le ballon ne tourna
pas et entra dans la cage.»

Au final, un sacre attendu depuis
quarante-quatre ans par toute
une nation. «Le plus important est
que maintenant tout le monde
respecte l'Espagne. Nous dispo-
sons d'une génération déjeunes
footballeurs, nous avons réalisé
de belles choses et nous ne de-
vons plus laisser passer nos chan-
ces. Si nous maintenons notre ni-
veau actuel, nous ne devrons pas
attendre longtemps pour fêter un
nouveau titre. La coupe du monde
2010 est notre prochain grand
défi.» PAG



LE CHIFFRE

«J ai encore des
choses à accomplir»
ROGER FEDERER ? Le Suisse entame sa saison aujourd'hui
à Doha. Entretien avec un numéro 2 qui ambitionne gagner un

i :
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... c'est le nombre de cartons rouges dis-
tribués par José Manuel Barro Escandon,
arbitre espagnol lors d'une rencontre en-
tre le'Recreativo Linense et le Saladillo
Algésiras. Cette partie dû groupe 1 de la
lre division régionale de Cadix a dégénéré
à la 54e minute et a été arrêté. L'arbitre a
fui aux vestiaires et écrit son rapport.

«C'est en Suisse
que je veux
vivre
mes vieux jours»

Doha, point de départ d'une saison durant laquelle Fédérer sentira moins de pression. Légèrement... KEYSTONE

Roger Fédérer attaque mardi
sa saison 2009 à Doha face à
l'Italien Potito Starace. Après
un entraînement sur le Centre
Court qatariote avec le direc-
teur du tournoi et ancien
joueur Karim Alami, le Bâlois
s'est exprimé sur ses buts pour
l'année à venir. Interview.

Roger Fédérer, depuis le Masters
de Shanghaï, six semaines ont
passé. Qu'avez-vous fait depuis
votre dernière apparition en
tournoi?
J'ai participé à quelques exhibi-
tions avec John McEnroe, Bjôrn
Borg et James Blake. Ensuite,
j' ai enfin pu prendre des vacan-
ces. Hormis une semaine après
Wimbledon en juillet dernier, je
n'avais pas pu m'octroyer la
moindre petite pause. Du coup,
cela m'a fait un bien énorme de
pouvoir simplement m'allon-
ger sur une plage et récupérer.
J'ai repris l'entraînement à la
mi-décembre. L'accent a
d'abord été mis sur la condition
physique, avant de passer au
tennis à proprement parler. J'ai
dû composer au début avec les
courbatures, mais mon corps a
vite repris le rythme. Pour la
première fois depuis cinq ans,
j' ai pu fêter Noël à la maison,
alors que j' ai passé le Nouvel-
An à Abu Dhabi.

Etes-vous satisfait de votre pré-
paration?
Tout s'est déroulé à merveille.
Et surtout, mon dos (réd: qui lui
avait posé des problèmes fin
2008) a bien tenu le choc. Je res-
terai néanmoins un peu tendu
ces prochaines semaines, parce
qu'une nouvelle charge attend
mon corps. Cela est moins pé-

nible que du pur entraînement,
mais cela comporte aussi des
risques.

L'an dernier, vous aviez com-
mencé l'année en étant malade.
Comment vous sentez-vous par
rapport à janvier 2008?
Je me sens très bien. J'ai aussi
pu accumuler une bonne dose
de confiance grâce au bon dé-
roulement de mes entraîne-
ments lors du mois écoulé.

Quels sont vos objectifs pour
cette année?
Ils sont nombreux. La recon-
quête de la première place
mondiale est un objectif clair.
Tout comme chaque tournoi
du Grand Chelem, maintenant
que j'ai le record de Pete Sam-
pras (réd: 14 titres) dans mon
viseur. A mes yeux, Wimbledon
reste le tournoi le plus impor-
tant. Mais une première vic-
toire à Roland Garros et une
sixième à l'US Open serait aussi
quelque chose de merveilleux à
réaliser. Reste que pour le mo-
ment, je garde toute ma
concentration sur Doha. Puis, il
sera temps de se focaliser sur
l'Open d'Australie, où j'ai perdu
mon titre l'an dernier (réd: dé-
faite en demi contre Novak Djo-
kovic).

Vous avez, par le passé, souvent
réussi un bon début de saison.

Est-ce encore plus important d'y
arriver cette année?
Je ferai un premier bilan après
l'Open d'Australie. Pour ce
tournoi, je veux au moins at-
teindre la demi-finale comme
lors de mes 18 derniers Grand
Chelem. Tandis qu'ici à Doha,
un titre ou une défaite au ler
tour ne jouera pas un grand
rôle^our le reste de la saison.

Ces prochaines semaines, Rafaël
Nadal devra prouver qu'il est
bien le no 1. Parallèlement,
Novak Djokovic et Andy Murray
devront, eux, montrer qu'ils ont
les armes pour viser la lre place.
Ressentez-vous du coup moins
de pression que ce trio?
J'aurai moins de titres à défen-
dre et donc moins de pression.
Elle pèsera effectivement pour
une fois davantage sur d'autres
joueurs. Ceci n'est pas pour me
déplaire. Mais cela ne veut pas
dire que je ne me mets plus de
pression. J'ai encore beaucoup
de choses à accomplir. Celui
qui gagnera à Melbourne sera
pendant 2-3 mois l'homme à
battre, du moins jusqu'au pro-
chain Grand Chelem.

Dimanche dernier, un sondage
du «Sonntags-Zeitung» fait de
vous Je Suisse le plus célèbre de
l'histoire derrière Albert Einstein
et le fondateur de Migros,
Gottlieb Duttweiler. Que cela
signifie-t-il pour vous?
Je suis ravi d'être si bien consi-
déré en Suisse. De mon côté,
j'essaie d'être un bon ambassa-
deur pour le pays à l'étranger.
C'est en Suisse que je me sens le
mieux pour vivre et c'est là que
je veux plus tard vivre mes
vieux jours. SI

LE CLASSEMENT DU JOUR

Massimo Busacca,
élu 4e arbitre mondial
Le Tessinois de 39 ans fait partie d'un classe
ment émis par la Fédération internationale
pour l'histoire et la statistique du football.

Le Nouvelliste

énéral: l. Sainz9h Uli

COUP DE CHALEUR. Alors que la température, chez nous,
descend largement au-dessous de zéro degré, l'Argentine vit
un été chaleureux. David Nalbandian en profite pour pousser
la chansonnette lors du carnaval de Gualeguaychu, à 230 km
de Buenos Aires. Le tennisman chante en double. Plus sûr.
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DOHA

Chiudinelli
passe
les qualifs
Marco Chiudinelli (ATP
603) est sorti victorieux
du tableau des qualifi-
cations du tournoi ATP
de Doha. Le Bâlois y est
parvenu en battant fa-
cilement le Tchèque Ja-
roslav Pospisil (ATP
227), 6-2 6-2. Il se frot-
tera au ler tour à l'Alle-
mand Philipp Kohl-
schreiber (ATP 28), tête
de série no 8.

C'est la troisième
fois en autant de parti-
cipations que Chiudi-
nelli se hisse dans ce ta-
bleau principal, si
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Florent Troillet,
roi des Barloukas
BARLOUKA'S RACE ? Après sa victoire à Morgins, le coureur de
Lourtier remporte encore la nocturne de Veysonnaz. Séverine Pont
Combe s'impose chez les dames.
La Barlouka's Race de Veysonnaz a ren-
contré un joli succès populaire. Près de 170
participants se sont élancés au lendemain
du réveillon sur un parcours long de 3750
mètres avec 900 mètres de dénivelé.
Homme en forme du moment, Florent
Troillet a avalé la distance en 36' 11". Son
avance sur ses deux poursuivants du Swiss
Team, Yannick Ecceur et Martin Anthamat-
ten, s'est élevée à 38 secondes. Ce même
trio était monté sur le podium dans le
même ordre, une semaine plus tôt lors de la
Foilleuse à Morgins.

Le vainqueur du jour confiait au terme
de sa nouvelle victoire: «Je suis monté à
mon rythme. J 'ai pris un départ pruden t
avant d'augmenter la cadence. Actuelle-
ment je tiens la pleine forme.» Le vainqueur
de la PDG 2008 poursuivait: «Je suis content
de mon début de saison. A une semaine des
championnats suisses de verticale race à
Gryon, je me sens bien. Le titre est à ma por-
tée. Toutefois, Sébastien Epiney, champion
en titre, et Pierre Bruchez, vice-champion,
restent des adversaires redoutables.» Pour
conclure, Florent Troillet relevait encore:
«La Barlouka 's race est une course vraiment
sympa qui s'est déroulée dans d'excellentes
conditions avec un temps très clair.»

Le retour de Séverine Pont
Gagnante chez les dames, Séverine

Pont Combe savourait son succès: (Après
ma 6e place lors de la première course de la
saison en Italie en coupe du monde, je suis
contente de ma victoire de ce soir. C'était un
bon test. Je retrouve de super sensations.
C'est de bon augure pour la suite de la sai-
son.» Vice-championne suisse 2008 de la
verticale race, le boute-en-train du Swiss
Team poursuit: «Samedi prochain à Gryon,
je désire améliorer mon chrono réalisé l'an
dernier et monter à nouveau sur le po-
dium.»

La Haut-Valaisanne Nathalie Etzens-
perger détient le titre. Absente des courses

PARCOURS B
Cadettes: 1. Pralong Vanessa, 58'46"7;

ne, 47'04"1; 3. 1 h 01'04"8; 3. Fournier Evelyne, 1 h 27'
h 02'20°9; 5. Dames: 1. Carron Magaly,49'0T6; 2. De\
e 1 h 05'38"3' ^ Wllisch Alisha, 54'55"8; 4. Rossier
1 h 12'11"0- 9* ^am'D'e' Ca*er'ne' 56'27"4; 6. Caloz Moni
:ordier Isabelle! "e,len ! !> BB 8: lesse FrancoiseJ l

1. Pc
Berti

Florent Troillet est en grande forme avant les championnats de Suisse de Vertical Race
qui auront lieu ce samedi à Gryon. BERTHOUD

cette année, elle pourrait réussir un retour Theux réalise un excellent chrono (42'12",
gagnant dans une épreuve qu'elle affec- 7e du scratch) . Sur le petit parcours (700
tionne particulièrement. Deux autres Va-. mètres de dénivelé) , David Moulin signe le
laisannes détiennent la forme: Catherine meilleur temps en 37'36". En raquettes,
Mabillard, brillante seconde à Veysonnaz Emmanuel Ançay remporte son premier
et Valérie BerthodPellissier, 3e tout comme succès de .la saison. Il a devancé Jérôme
lors de sa première course de la saison à Bosch et Pierre-Yves Bender.
Verbier, Vainqueur chez les espoirs, Marcel BERNARD MAYENCOURT

in David, 37'36;

42'08"0; 4. B

ir Gaëlle, 1 h 22'26'0. i im
; 2. Siggen Arthur 37'45"7; 3. Karin'
nvin Guillaume. 46'37"1: 5. Morga

; 4.
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RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe A 2. Simplonbar 14 231 161 33
Krone 1 - Marietta 1 11-17 ]' B

m'2 .,, \\ ™ *\A 24
Grotte1-Tropic 2 12-16 ' ra er

ff
Soleil 1 - Tropic l 17-11 ' oms a

r°
on

r,.L.lm, Lholm 1 .„ 6. Furrer TGV 4 73 2 9 3Froheim2-Froheim 1 0-28 ?  ̂ M ^ m ] n
Classement 8. Lôtschberg 14 159 233 5
1. Soleil 1 14 291 101 42 Groupe C
ll,0tT', !î S loi ?? Marietta 2-Mascotte 2 11-17Manette 1 94 Froheim 3 - Gamser 12-16
4. Tropic l 14 217 175 25 Les amis - Poste 2 23- 5
5. Tropic 2 14 183 209 19 Poste 1 - Tropic3 25- 3
6. Krone 1 14 176 216 13 Marietta 3 au repos.
7. Froheim 2 14 152 240 6
8. Grotte 1 14 124 268 6 Classement
r,«,,nn n '• Poste 1 12 247 89 33GrouPeB 2. Les amis 11 193 115 24
Lôtschberg-Furrer TGV 14-14 3. Gamser 12 191 145 24
Simplonbar-Krone 2 19- 9 4. Mascotte 2 11 176 132 21
Mascotte 1-Tom's Saloon 23- 5 5. Marietta 3 11 171 137 16
Braderstùbli - Varensis 17-11 6. Poste 2 12 150 186 15
,. ,Qm . 7. Froheim 3 12 140 196 12uassemem 8. Marietta 2 11 107 201 9
1. Mascotte 1 14 265 127 40 9. Tropic 3 12 81 255 1

m>_____y___mi m____________ U' *ui

Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Limousin Nolre Ieu:
(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres, départ à 13h50) 10* - 9* -12' -11 -18 -14 -13 - 2 ('Bases)
r-_—_ -̂m^ n̂aI
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Coup de 

poker: 
2

\ÀlMmMMMMMMMKMMMWmMMMM\̂ ^ Au 2/4:10 -9
1. Magic Vaumicel 2850 S. Delasalle H. Sionneau 71/1 DaDaOa Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 9
2. Marathon Villers 2850 .B. Marie B. Marie 16/1 Dalàta Le gros lot:
3. Natif De Gaprée 2850 P. Vercruysse A. De Jésus 61/1 0a7a7a 1 0 - 9 - 4 - 5 - 1 3 - 2 - 1 2 - 1 1
4. Maraka De Feugères 2850 B. Piton M.Raulline 31/1 4a2a1a Les rapports
5. Magic Andjac 2850 J. Ve rbeeck • E. Martin 26/1 5a1a3a Hier à Vincennes, Prix de l'Aveyron
6. Ouragan De Sita 2850 A. Gassiraro A. Gassiraro 41/1 9a9a3a Tiercé: 17-7-11
7. Natan Des Jacquots 2850 PY Verva JJ Rouliand 51/1 7a0a9a Quartét: 17-7-11 -16
8. Marquis Penalan 2850 M. Bézier H. Combot 13/1 9a2a5m Quinlé+: 17-7-11-16-8
9. Nouistiti 2850 S. Ernault PG Cavey 21/1 6a5a7a Rapport pour 1 franc

10. Olbo King . 2850 F.Nivard J. Dubreii 3/1 2a4a8a wé dans l'ordre- Fr 597-11. Oky De Lou 2850 J M Bazire JM Baudouin 5/1 4aDa0a I ! J! , rX , n ..
12. Olio Senonchois 2850 E. Raffin N. Raimbeaux 7/1 8a4a7a Dans un ordre différent: Fr. 119.40
13. Onevaio 2850 H. Sionneau H. Sionneau 18/1 OaOaOa Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1888.50
14. Nounours D'Amour 2850 O. Bizoux . 0. Bizoux 4671 8a3a5a Dans un ordre différent: Fr. 135.80
15. Major Flaguais 2875 AG Maillard AG Maillard 56/1 8a8a4a Trio/Bonus: Fr. 31.60
16. Mario Balago 2875 D. Dauverné 0. Dauverné 81/1 Dm0a9m Rapport pour 2,50 francs:
17. Mac Arthur 2875 F. Pochette L. Saccomandi 91/1 9aDm0a Quintét dans l'ordre: Fr. 25 262 -
18. Okepaulo 2875 T. Le Bélier MM Triomphe 11/1 7a4a2a Dans un ordre différent: Fr. 284.50
Noire opinion: 10 - Une forme constante. 9 - Il ne fera rire personne. 12 - C'est l'engagement Bonus 4: Fr. 26.25
attendu. 11 - L'effet Bazire bien sûr. 18 -Au plafond des gains. 14 - Une belle limite du recul. 13 Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
- Il est temps de le racheter. 2 - Il vise plus haut cette fois. Bonus 3: Fr. 8.75
Remplaçants: 4 - Et si elle confirmait dans ce lot? 5 - Mieux vaut lui laisser une place. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20-

Depuis 2006, les organisateurs de l'Alpiniski proposent aussi un
itinéraire balisé au départ des Marécottes: la Chaulée, HOFMANN/A
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COUPE DE SUISSE

Rendez-vous
aux Marécottes
Dans un peu plus de deux se-
maines, Salvan/Les Marécottes
accueillera la première manche
de la coupe de Suisse de ski-al-
pinisme par équipes. Le diman-
che 25 janvier, près de 400 cou-
reurs sont attendus dans la sta-
tion de la vallée du Trient pour
vivre la 9e édition de l'Alpiniski
des Marécottes. Cette année, le
comité d'organisation propose
une nouveauté avec un parte-
nariat entre les Marécottes et la
sympathique station de Pila, si-
tuée dans le val d'Aoste. Les
coureurs qui participent aux
deux épreuves feront partie du
classement du Trophée Saint-
Bernard Millet. La course de
Pila, la «Race in the Sky» est une
course nocturne en équipe qui
aura lieu ce samedi 10 janvier.
Les équipes qui s'inscriront
avant le 7 janvier 2009 à ces
deux courses bénéficieront de
la gratuité au passage du col du
Grand-Saint-Bernard.

Un parcours technique. Res-
ponsable du parcours de l'Alpi-
niski, Anne Bochatay le décrit
avec enthousiasme: «Le départ
est donné à la Creusaz. Les cou-
reurs attaquent tout de suite la
montée en direction du col de
Colette avec un dénivelé de 682
mètres dont 200 de portage.
Long de 12 kilomètres, le par-
cours se poursuit à travers le ma-
gnifique décor de Salanfe. Il est
rythmé et demande 6 change-
ments de peaux et 3 portages. Au
total, le dénivelé atteint 1672
mètres de positif et de négatif.
Pour les populaires, les juniors et
les cadettes, la distance est de
7 kilomètres avec un dénivelé
positifde874 mètres et négatif de
1281 mètres». L'an dernier, le
duo Alain Rey - Reynold Ginier
avait remporté l'épreuve .en
1 heure 59'06". Les Valaisannes
Nathalie Etzensperger - Marie
Troillet s'étaient imposées chez
les dames en 2 heures 29'07".

Afin de faciliter les inscrip-
tions, les organisateurs ont re-
modelé le site www.alpiniski.ch.
Président du comité d'organisa-
tion, Pierre-Angel Piasenta pré-
cise: «Nous voulons offrir un

maximum de commodités aux
concurrents. La f inance d'ins-
cription se monte à 50 francs par
personne. Elle comprend égale-
ment le prix souvenir et le repas
de midi. Les cadettes et les ju-
niors paient 35 francs. Les équi-
pes qui .prennent part au Tro-
p hée Saint-Bernard Millet reçoi-
vront en p lus du prix souvenir
une veste Polartec Millet d'une
valeur de 180 francs».

Il est aussi possible de re-
connaître le parcours le samedi
et de dormir sur place. Le prix
de l'hébergement (abri PC) avec
la demi-pension se monte
à fr. 35.- par personne.

La randonnée de la Chaulée.
Depuis décembre 2006, les or-
ganisateurs de l'Alpiniski pro-
posent aux randonneurs un iti-
néraire sympathique et balisé
au départ des Marécottes: la
Chaulée. «Près de 200 personnes
empruntent chaque jour ce
tracé», explique avec plaisir Syl-
viane Barras, directrice de l'OT
de Salvan/Les Marécottes. «Le
départ se situe à une altitude de
1180 mètres, sur la route du lieu
dit Le Cérgneux, peu après la
station inférieure de la téléca-
bine des Marécottes. Une échap-
patoire conduit au restaurant
panoramique de La Creusaz à
1777 mètres d'altitude. Les p lus
courageux continueront leur
chemin jusqu 'au terminus cul-
minant à 2180 mètres où ils
pourront se ravitailler à la bu-
vette, au pied du col de la Co-
lette, face au Grand-Combin et
au Mont-Blanc.»
BERNARD MAYENCOURT

Tirages du S janvier 2009

6 110 112 114 124125 130

32^6M0j^dj^7M9151
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
23 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35
Gagnants Francs

1 avec 6 373 571.50
81 avec 5 79.10

1265 avec 4 5.10
7 950 avec 3 3 —

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 50 000 francs.

http://www.alpiniski.ch
http://www.pmu
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Valais central

Haut Valais

Charrat, Fully, Martigny/Grand-
St-Bemard 28, Muraz, Orsières /
Place Centrale, Orsières/Place de la
Gare, Saillon, Saxon, St-Maurice, Val
d'Illiez, Verbier, Vernayaz, Villette,
Vouvry

Arbaz, Ardon,Basse-Nendaz, Chippis,
Conthey/ Rue du Collège 30, Crans-
Montana / Imm. La Maraîche, Grône,
Haute-Nendaz/Immeuble Valaisia,
Lens, Montana, Riddes, Savièse/Rue
du Stade, Sierre/Rué Lamberson,
Sion/Av. de la Gare 17 A, Sion/Rue de
Lausanne 49, St-Léonard, Vex, Veyras,
Veysonnaz, Vissoie, Zinal

Agarn, Blatten-Lôtschen/Dorfplatz,
Burchen, Eischoll, Fiesch, Grachen,
Leukerbad/Kirchgasse, Leukerbad/
Kunibergstrasse 7, Naters, Salgesch,
Turtig, Turtmann, Visp, Vispertermi-
nen, Wiler
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D'ÊTRE VALAISANS!
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Le Nouvelliste
¦

Le coach sur une larrme
BRUNO AEGERTER ? L'entraîneur du HC Sierre s'est déchiré les ligaments de la cheville
en trébuchant du banc... Il se déplace désormais avec des béquilles

CHRISTOPHE SPAHR

«Ce n'est pas grave. Je ne suis que
le coach...» Bruno Aegerter est
touché dans sa chair. Mais il
n'en perd pas son humour pour
autant. L'entraîneur du HC
Sierre s'est déchiré les liga-
ments extérieurs de la cheville
durant le match face à Viège.
Un accident bête, bien sûr.
Qu'il relate sans grimacer de
douleur. «J 'étais debout sur le
banc lorsque j 'ai voulu rriadres-
ser à un joueur. C'est à ce mo-
ment-là que j 'ai perdu l 'équili-
bre et que je me suis tordu la
cheville. Que voulez-vous, c'est
l'âge...»

Le gérant de trois magasms
de chaussures Timberland
était-il mal... chaussé? «Non»,
sourit-il toujours. «Mais je
n'avais pas de chaussures hau-
tes.»

Bruno Aegerter, plus en forme
que jamais. «Ne vous faites pas
de souci pour moi! Pour le mo-
ment, c'est mon amie qui me
conduit. Mais bientôt, je repren-
drai ma voiture automatique.
D 'ici là, je suis aux petits soins.»

Crampons à neige
D'un tempérament chaud,

Bruno Aegerter avait déjà
connu quelques pépins corpo-
rels. «Une fois, je m'étais cassé le
pouce. Une autre, j'avais eu
quelques orteils fracturés en
frappant contre une porte... Et
pas p lus tard que ce matin, je
suis déjà tombé avec les béquil-
les. Elles sont équipées de cram-
pons pour la neige. Mats j 'ai ou-
blié de les enlever en rentrant
dans mon bureau...»

. ¦¦ " '̂ .—m—mmmmmmmmmmMm

«Lui, il siffle.
Moi, je gueule»
BRUNO AEGERTER

L'incident, survenu à la mi-
match, a provoqué un peu de
flottement sur le banc et dans
les tribunes. Bruno Aegerter
avait déjà été victime d'un ma-
laise par le passé alors qu'il coa-
chait un match. Cette fois, il
s'en sort avec une grosse attelle
et des béquilles. Qui l'accom-
pagneront pour quatre semai-
nes. «C'est ce que m'a dit le mé-
decin. A mon avis, j'en ai pour
deux semaines. Il m'a demandé
de rester tranquille durant dix
jours, la jambe si possible en ex-
tension. En principe, je devrais
être à l'assurance pour quatre
semaines. Mais cette blessure ne
m'empêche pas de diriger
l'équipe.»

Certes. Mais elle ne lui per-
met plus d'enfiler ses patins
lors des entraînements. La tâ-
che revient désormais à son as-
sistant, Hannu Nykvist. «Je lui
ai proposé de prendre place sur
une chaise d'arbitre de tennis
pour que rien ne lui échappe»,
rigole le Finlandais. «Lui, il sif-
fle. Mol, je gueule», résume

HANNU NYKVIST, ASSISTANT DE BRUNO AEGERTER

Le chef des gardiens

Nykvist désigne le gardien, MAMIN

Bruno Aegerter à terre, ou
presque, c'est Hannu Nykvist,
son assistant, qui dirige donc
les entraînements sur la glace.
Le Finlandais avait été enrôlé,
initialement, pour entraîner les
gardiens. Mais son rôle a rapide-
ment évolué. «Le chef, c 'est
Bruno Aegerter», rappelle-t-il.
«Mais on échange régulière-
ment nos idées. Je suis respon-
sable des défenseurs , de leur
présence sur la glace. En prin-
cipe, c 'est aussi moi qui désigne
le gardien titulaire.» Hannu

Nykvist a une longue expé-
rience auprès des portiers. Il a
officié avec l'équipe nationale
juniors de Finlande, les ZSC
Lions, Grasshopper, Rapperswil
et Jokerit Helsinki. Au terme de
la saison passée, le staff du club
finlandais, auquel il appartenait,
a été entièrement libéré. Il a dès
lors été approché par Bruno Ae-
gerter. «Nous nous connais-
sions un peu lorsque j'étais à
Zurich et que lui entraînait
Grasshopper. C'est la première
fois que j ' ai autant de rôles
dans une équipe.»

Zerzuben a pris le dessus. Il
est naturellement plus proche
des gardiens. En début de sai-
son, Martin Zerzuben et Daniel
Rufenacht paraissaient sur la
même ligne. Or, après un tour-
nus régulier entre les deux por-
tiers, c'est Martin Zerzuben qui
a pris le dessus. «Ils méritaient
tous les deux d'avoir du temps
dé glace», estime-t-il. «Audé-
but, Une faut pas être pressé
pour désigner un titulaire. Cha-
cun doit avoir sa chance. En-
suite, Daniel Rufenacht a eu des

soucis avec un genou. Et Martin
Zerzuben a disputé de bons
matches. Désormais, Ha un pe-
tit avantage. Il a notamment en-
caissé moins de buts. Daniel '¦ Kilian Imsand, peu utilis é
Rufenacht a souvent changé de : par Bruno Aegerter, rebon-
club ces dernières années. Il a \ dira-t-il à Red Ice Martigny
besoin d'un peu plus de stabi- : dès ce soir? En tous les cas,
lité.» Avant que les matches ne : la licence B a été actionnée
s'enchaînent à un rythme infer- : dans les délais-avant le 31
nal, Hannu Nykvist en profitait
pour mettre sur pied des séan-
ces spécifiques chaque mer-
credi. Il a ainsi pu se faire une
idée très précise des qualités et
des défauts de ses deux proté-
gés. «Zerzuben travaille bien
avec sa canne. Il a une bonne
technique. Parfois , Use laisse
un peu gagner par l'émotion. Il
veut trop bien faire. Rufenacht : ne m'a pas encore libéré.»
doit travailler sa position dans \ Kilian Imsand a été ap-
te butet la force dans ses jam- j proche par Alain Darbellay,
bes. Les deux sont très récep- : l'entraîneur de Red Ice. Il
tifs. Dans une équipe, les gar- \ n'est pas exclu qu'il ter-
diens sont des individualistes : mine la saison au Forum.
qui ont besoin d'entraînements : «Je ne connais pas bien le
à part. Je préfère les voir à Vœu- \ règlement. Pour mot, l'es-
vre à cette occasion, de mes : sentiel est déjouer. Dans un
propres yeux, que d'utiliser la • premier temps, disputer
vidéo. J'aime me faire une idée '¦ quelques parties avec Red
en direct.» es : Ice pourrait me permettre

décembre - afin que le dé-
fenseur puisse rejoindre en
tout temps le club bas-va-
laisan. «Bruno Aegerter
prendra sa décision à
midi», explique le joueur.
«Plusieurs défenseurs sont
touchés (ndlr.: Lamprecht
et Keller en plus de Kam-
ber) , raison pour laquelle il

KILIAN IMSAND

Avec
Red Ice?
de retrouver le rythme.» Il
est vrai que Kilian Imsand
n'est pas beaucoup solli-
cité cet hiver. «J 'ai disputé
un bon premier tour au côté
de Lamprecht. Puis j 'ai eu
de moins en moins déglace.
Bruno Aegerter me reproche
de ne pas être assez
constant dans mes perfor-
mances. J 'admets la remar-
que. Mais je dois aussi rele-
ver que ce n'est que ma
deuxième saison en dé-
fense.»

Il pourrait donc évoluer au
côté de son frère, Donovan.
En tous les cas, il n'est pas
certain du tout qu'il pour-
suive sa carrière à Sierre.
«Je ne sais pas si mon avenir
est ici», confirme-t-il. «J 'ai
envie de jouer en LNB. A
Sierre, il faudrait qu'on
m'offre de meilleures condi-
tions que ces deux dernières
saisons.» es
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PROGRAMME
DE U SOIRÉE

Mardi
19.45 Lugano - Rapperswil-Jona

Kloten - Langnau
Davos - Ambri-Piotta
Bienne - Zoug

20.15 Fribourg - Genève-Servette

Classement
1. Zurich 36 18 8 2 8 129-105 72
2. Kloten 36 21 4 1 10 134- 93 72
3. Berne 34 21 3 2 8 132- 88 71
4. Davos 36 18 3 5 10 133-102 65
5. Lugano 36 17 4 4 11 138-117 63
6. GE Servette 35 16 4 1 14 111- 96 57
7. Langnau 36 14 2 2 18 122-137 48
8. FR Gottéron 37 11 5 3 18 106-119 46
9. Zoug 36 11 2 4 19 118-139 41

10. Rapp.-Jona 34 11 1 4 18 101-133 39
11. Bienne 36 9 2 6 19 96-148 37
12. Ambri-Piot. 36 8 1 5 22 98-141 31

Mardi
20.00 Chaux-de-Fonds - Bâle

GCK Lions-Viège
Olten - Lausanne
Sierre-Anniviers - Langenthal
Thurgovie - Neuchâtel

Classement
1. Chx-de-Fds 37 21 7 1 8 188-129 78
2. Lausanne 38 23 2 1 12 148-108 74
3. Olten 37 22 1 4 10 131- 98 72
4. Ajoie 38 19 5 2 12 139-120 69
5. Viège 37 20 2 4 11 134-103 68
6. Sierre 38 17 5 4 12 156-149 65
7. Langenthal 37 13 6 6 12 125-135 57
8. Thurgovie 37 11 7 2 17 114-128 49
9. Neuchât.YS 37 10 2 5 20 106-150 39

10. Bâle 37 10 0 5 22 119-150 35
11. GCK Lions 38 6 1 3 28 109-170 23

Mardi
19.45 Guin - Montana-Crans
20.00 Red Ice - Saastal

Tramelan-Yverdon
20.15 Bulle-La Gruyère - Sion

Star Lausanne - Moutier 1
20.30 Franches-Montagnes - Villars

Classement
1. Sion 16 11 2 0 3 59-36 37
2. St.-Lausanne 16 8 3 2 3 46-34 32
3. Yverdon 16 8 2 1 5 71-51 29
4. Tramelan 16 9 0 0 7 56-43 27
5. Red Ice 16 7 2 1 6 57-46 26
6. Guin 16 8 0 1 7 47-52 25
7. Saastal 15 7 0 2 6 53-50 23
8. Fr.-Mont. 16 7 0 2 7 67-64 23
9. Villars 16 6 1 1 8 54-59 21

10. Bulle/Gruyère 16 6 1 1 8 49-62 21
11. Moutier 16 5 0 1 6 49-69 16
12. Montana 16 0 3 1 12 37-78 7

Mardi
17.00 SAV Vacallo - Lugano

Mercredi

20.00 Boncourt - Monthey

Classement
1. SAVVaçallo 12 11 1 +124 22
2. FR Olympic 13 9 4 +112 18
3. Lausanne 12 7 5 + 6 9  14
4. Monthey 12 7 5 + 21 14
5. Starwings BS 12 7 5 + 50 14
6. Lugano 12 7 5 + 28 14
7. Nyon 13 7 6 + 96 14
8. Boncourt 12 4 8 - 37 8
9. Geneva Devils 13 3 10 -160 6

10. SAM Massagno 12 2 10 -241 4
11. Gd-Saconnex 12 2 10 -140 4
Rhône Hérens s'est retiré du championnat.



 ̂ P—,1 1̂̂  ̂Gaufrettes en lot de 3
AMm E Exemple:

r̂ HHMUiyyiiiiirfl Tablettes de chocolat de 400 g
Pizzas Classica Toscana en lot de 2 en lot de 3
surgelées Crémant, Lait extrafin,
2 x 400 g —~*r^̂ ^̂ ^̂ m Lait/noisettes ou Tourist
Jusqu'à épuisement du stock âtMM \\ Exemple:

r̂ P̂  ̂ Crémant
mm**»— 3 x 400 g 10.2O au lieu de 15.30

Jusqu'à épuisement du stock

Ramequins
surgelés
12 pièces / 840 g

m A . Sur tous les cafés
m mtWrrlItrtifillm en emDa"a9e de 50° 9r̂ ^k̂ ByaaMrUillH I en grains ou moulus
Articles de soins ff  ̂ ~"80 de moins
dentaires Candida Exemple:
en emballages multiples ' ' 'ï lSï Café BoncamP° en 9rains
Exemple: Mi \&sÂaBa\ 500 g 3.30 au lieu de 4.10
dentifrice Candida Sensitive Plus 1} ^l J ..
(3 pour 2) S)
3x100 ml 7.60 au lieu de 11.40 î NJ[j T̂ yJusqu'à épuisement du stock 9nfSB l9f v*\ AT .S

Exemple:
Voncafé Noblesse
100 g 4.70 au lieu de 5.50

_

NEUTRt m A} r \ ~ T R
Tous les jouets
10% de réduction
Exemple:

S
Triominos Pocket
26.- au lieu de 28.90
Valable jusqu'au 12.1
En vente dans les plus
grands magasins Migras
avec rayon jouets.

Exemple: mM__ _ Migros Fresh" 
onsan 

Les articles M-Budget , Sélection et ceux bénéficiant
Twist Classic ^0 -_* 16.00 20% de réduction déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres.16 rouleaux 9.60 au lieu de 16- -, . / ¦ ¦ ¦. * " ' °uwu™ '
Jusqu'à épuisement du stock — Exemple:

aérosol Neutre Migros Fresh
300 ml 3.60 au lieu de 4.50
Valable jusqu'au 19.1

MIGRG
ÉVIDEMMENT

http://www.migros.ch/cartecadeau


xd - gb

Verra-t-on, comme ici en 1997, le Tour de France passer la douane de Morgins? KEYSTONE

.e lour de ce
ans les fortes

du Soleil?
ÉVÉNEMENT ? La station française de Chatel, à deux pas
de Morgins, est sur les rangs pour accueillir la Grande Boucle
Avec peut-être à la clé un passage du peloton en Valais.
GILLES BERREAU

Verra-t-on une nouvelle fois le peloton
de la Grande Boucle passer le col du
Pas-de-Morgins? Dans quelques an-
nées probablement. A Chatel, on fait
tout pour que cela devienne une réa-
lité. Jean-Louis Pages, directeur des si-
tes du Tour de France, est venu visiter la
commune chablaisienne juste avant
Noël. Une visite qui faisait suite à la
candidature déposée le 4 juin dernier
par la commune française située de
l' autre côté du col morginois. Obtenir
que la plus célèbre course de la planète
passe chez soi est déjà un exploit, mais
qu'elle s'y arrête tient de la gageure.
D'ailleurs, la dernière étape du Tour
dans la vallée d'Abondance remonte à
1975.

Accueilli par le maire de Chatel Ni-
colas Rubin, l'émissaire de la Grande
Boucle, riche d'une expérience de plus
de vingt ans dans le repérage des sites,
a pu se rendre compte sur le terrain du
dossier technique remis par la com-
mune. «Une rencontre positive et très
intéressante», précise le maire. Sans dé-
voiler la totalité du dossier, Nicolas Ru-
bin révèle que le site de Pré-la-Joux est
pressenti pour accueillir la caravane du
Tour. Le maire a aussi mis en avant les
possibilités offertes par les Remontées
mécaniques des Portes du Soleil pour
que les spectateurs franco-suisses re-
joignent l'aire d'arrivée.

Via Morgins
Aussitôt après la visite, avant de

quitter Chatel, Jean-Louis Pages a ren-
seigné le patron du Tour de France en

précisant par SMS, que «la commune
de Châiel a la capacité à recevoir le Tour
de France». Pour Nicolas Rubin, «sans
l'avis positif de Jean-Louis Pages, au-
cune commune ne peut recevoir la
Grande Boucle. La présentation lui a
plu, avec deux possibilités d'entrée sur
notre territoire, par la Suisse ou la vallée
d'Abondance. Mais là, c'est le tracé qui
décidera... Nous savons maintenant
que c'est possible, reste à l'organisation
de Christian Prudhomme de p lacer no-
tre commune sur le parcours d'une fu -
ture édition. La décision lui appartient.
Ce serait tellement beau pour la vallée
d'Abondance.»

Déjà trois fois chez nous
Vingt-huit étapes du Tour sont pas-

sées par la Suisse depuis 1947, faisant
halte notamment à Bâle, Fribourg, Ge-
nève, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Lausanne, Zurich et bien entendu à
Crans-Montana (victoire de Laurent Pi-
gnon en 1984). L'an prochain , Marti-
gny et Verbier s'ajouteront à la liste des
étapes dans le cadre de «Pontarlier -
Verbier» et «Martigny - Bourg-Saint-
Maurice». A ces haltes, il faut ajouter les
passages par les cols de la Forclaz,
Saint-Bernard, le Pas-de-Morgins, le
col des Mosses, de la Croix et la montée

ra

RÉCEPTION DU NOUVEL-AN

Les autorités
formulent leurs vœux

Jean-Michel Cina, président du Conseil d'Etat et Norbert Brunner,
évêque du diocèse de Sion. MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

Hier, le Conseil d'Etat a présenté
ses vœux aux autorités à l'occa-
sion de sa traditionnelle récep-
tion de Nouvel-An à Sion.

A cette occasion, le président
du Conseil d'Etat , Jean-Michel
Cina a évoqué la crise financière,
sans en tirer un bilan totalement
négatif. Pour lui, «le cru 2008 sera
moins amer s'il nous incite à une
remise en question.» L'année
écoulée apporte un éclairage
nouveau sur le système écono-
mique mondial: «2008 aura eu le
mérite de rappeler deux leçons de
bon sens: tout d'abord que la p hi-
losophie du prof it à court terme
n'est qu'Illusion , parce qu'elle dé-
nature le sens de l'homme et du
travail. Ensuite qu'il faut encore
et toujours se méfier des pensées à
la mode et garder du recul.»

Positif pour le Valais. En ce qui
concerne le Valais, l'année écou-
lée prend une note plutôt posi-
tive, puisque notre canton a
vécu «plusieurs réalisations por-
teuses d'avenlr) >. Le président du
Conseil d'Etat a cité la première
année entière d'exploitation du
Lôtschberg, la naissance de la
Marque Valais, la création d'une
télévision cantonale, la fusion
des communes d'Anniviers,
l'implantation d'une filiale
d'une grande société de biotech-
nologie américaine et la nomi-
nation de la première œnologue
cantonale.

Pour la suite, Jean-Michel
Cina souhaite que se mette en
place, ce qu'il appelle un «Valais
terre d'avenir», s'engageant sur
la voie dîme économie à forte
valeur ajoutée.

«Dieu à la trappe». Pour l'évê-
que du diocèse de Sion, Mgr
Norbert Brunner, la crise montre
un fait qui lui paraît évident: «Il
n'est p lus possible maintenant de
ne pas se rendre compte que c'est
l'argent qui régit le monde. Il
semblerait que Dieu soit passé à
la trappe de l'esprit du temps.» Et

PUBLICITÉ 

que «l'être humain ne soit guère
pris en considération.» Il a for-
mulé le vœu: «Puisse l'homme,
au nom du ciel, redevenir créa-
ture de Dieu.» Ainsi, selon l'évê-
que «cet homme nouveau n'au-
rait p lus besoin d'être lui-même
dieu. Il pourrait redevenir tout
simplement humain.»
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Soluna fête sa
première décennie
MONTHEY ? Le service jeunesse de la ville a 10 ans cette année
L'occasion de revenir sur l'évolution du centre et la contribution
positive des jeunes à la communauté.

d'être défendue au niveau

Derivaz. «Sans négliger te

LDD l'élection de Daniel Mori-
sod à l'Exécutif lors des

dernières échéances communales, les Verts de Collom-
bey-Muraz se sont officiellement constitués en forma-
tion politique le 15 décembre. La première assemblée
générale du parti local est fixée à lundi prochain. «Une
coprésidence en assurera la direction», poursuit Fabien
Derivaz, qui sera l'une des deux personnes au sommet
de la structure. La seconde sera désignée lundi. Quant
au programme qui sera proposé, «p lusieurs sujets nous
tiennent à cœur. Ils seront définis précisément lors de
l'assemblée», détaille le coprésident. Et de citer la pro-
motion des énergies renouvelables, l'isolation des bâti-
ments communaux et la question des transports pu-
blics, en collaboration avec Monthey. «Nous allons
aussi demander p lus de transparence du côté de la Raf-
f inerie. Le dossier est délicat, mats compte tenu de la
p lainte déposée par le canton de Vaud, les choses peu-
vent peut-être se décanter. La commune doit garder un
œil attentif sur ce dossier.»

Quant au potentiel de séduction que les Verts peu-
vent espérer dans la commune, Fabien Derivaz reste
mesuré. «Il est difficile d'estimer le nombre de personnes
intéressées à nous rejoindre. N 'oublions pas que notre
élu a obtenu le soutien des citoyens au sein d'une al-
liance de gauche.» Un élément qui entrera aussi en li-
gne de compte lorsqu'il s'agira de désigner les repré-
sentants des partis dans les commissions commu-
nales.
Assemblée générale le lundi 12 janvier à 20 h 30 au Postillon, à Col-
lombey.

Le service animation jeunesse qui se limitait essentiellement à l'accueil à ses débuts se concentre maintenant sur le coaching de projet
rappelle Senta Gillioz, animatrice socioculturelle à Soluna. LE NOUVELLISTE

ENTRETIEN FABIEN THÉTAZ

Après dix ans d'activité, Soluna,
le service animation jeunesse
de la ville de Monthey, affiche
un bilan réjouissant. La de-
mande pour l'aide à l'élabora-
tion de projets ne cesse de croî-
tre. Le service regrette cepen-
dant que cette place construc-
tive des jeunes dans la ville soit
masquée par une image néga-
tive trop souvent véhiculée par
les médias. Senta Gillioz, ani-
matrice socioculturelle à So-
luna, revient sur cette décennie
riche en évolutions.

Soluna est le successeur du
Centre de Rencontre et Amitié
de Monthey (CRAM) qui a vécu
plus de trente ans. Pourquoi
avoir réformé le service il y a une
décennie?
La question de son utilité se po-
sait. Un audit demandé par la
commune avait fait le constat
que beaucoup de structures
nées au CRAM, comme le Veau-
dou, s'étaient autonomisées.
De plus, le centre était ouvert
aux 7 à 77 ans. Il fallait donc re-
penser la mission du service et
il a été décidé de le recentrer sur
les jeunes et de mieux l'adapter
aux besoins.

Comment les activités ont évo-
lué en dix ans?
Dans un premier temps, on fai-
sait surtout de l'accueil. Puis la
demande pour du coaching de
projets, pour des choses plus
constructives, est devenue de
plus en plus importante. Au-
jourd'hui, nous faisons tou-
jours les deux, même si l'ac-
cueil est devenu une activité

Par ailleurs, nous avons lancé il
y a deux ans un pôle culturel car
nous avons reçu de nombreu-
ses demandes de jeunes grou-
pes musicaux.

2009 verra se développer
l'animation hors murs. Nous
souhaitons proposer des activi-
tés dans les quartiers et com-

une nouvelle animatrice. Est-ce
pour parer à une plus forte
demande?
Elle a effectivement été enga-
gée pour répondre à une de-
mande croissante de projets à
laquelle nous ne pouvions plus
faire face. Les attentes par rap-
port au service ont aussi aug-

sont juste plus visibles et plus
médiatisés.

Quelques faits divers ont un peu
terni l'image de la jeunesse à
Monthey. Comment Soluna a
réagi?
Nous avons réagi à trois ni-
veaux. D'abord, nous avons
beaucoup parlé avec les jeunes,
qui se sont sentis blessés par
l'image médiatique qu'on leur
a donnée à tort. Il s'agissait
d'un premier travail de com-
préhension et de décodage de
la situation.
Ensuite, les jeunes avaient be-
soin de décompresser. Nous
avons donc mis en place une
grande fête pour montrer
qu'un événement organisé
avec eux pouvait se dérouler
sans incident.
Finalement, nous avons fixé un
nouvel objectif à notre service,
à savoir la promotion de la jeu-
nesse. Le premier projet qui en
est issu a été l'exposition «Cli-
chés», qui a circulé dans Mon-
they pendant une année. Les
photographies qui mettaient
en scène des jeunes engagés
dans l'associatif, la culture ou le
sport ont montré au public la
place constructive qu'ils occu-
pent dans la ville.

Comment voyez-vous le service
jeunesse ces dix prochaines
années?
J'espère que nous serons en
mesure d'atteindre nos objec-
tifs et de renforcer notre place
dans la cité. Nous souhaitons
également continuer à diversi-
fier notre offre pour que Soluna
reste au service de tous les jeu-
nes.

«On utilise des minorités pour
parler de la jeunesse alors
qu'elles ne sont pas du tout
représentatives»
SENTA GILLIOZ
ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE

prendre comment les jeunes
utilisent leurs lieux de rencon-
tre.
Finalement, un grand change-
ment s'est fait sentir dans
l'image extérieure du centre et
dans la raison de notre activité.
Nous sommes passés d'anima-
teurs-gardiens à des profes-
sionnels de la j eunesse.

Qui vient à Soluna?
Il y a deux groupes: les 12-16
ans, qui viennent principale-
ment pour nos activités men-
suelles; et les 16-25 ans qui arri-
vent avec des demandes préci-
ses liées à un projet. Le profil
des jeunes est cependant très
varié. Nous essayons d'avoir un
éventail de prestations qui
puisse intéresser toutes les ca-
tégories.

mente. Soluna participe à des
groupes de réflexion commu-
naux. La ville souhaite par ail-
leurs, mettre plus de moyens
dans la prévention et dans de
nouvelles activités, comme
l'animation hors murs dont j'ai
parlé.

Depuis dix ans, avez-vous remar-
qué une évolution particulière
chez la jeunesse montheysanne?
Contrairement à ce qu'on dit
souvent, la jeunesse se porte
bien dans la grande majorité
des cas. Elle a des envies et de
l'enthousiasme. Par contre, le
regard qu'on porte sur elle a
évolué. Je regrette qu'on utilise
des minorités pour parler de la
jeunesse en général alors qu'el-
les ne sont pas du tout repré-
sentatives. Je ne pense pas qu'il
y ait plus de jeunes en difficulté
ou posant des problèmes, ils
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COLLOMBEY-MURAZ

Les Verts se dotent
d'une structure

NICOLAS MAURY
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Allaitement Pluri-Elles
Mardi6janvier de l4hà Jeudi 8 janvier à 19 h à la
16 h. rencontre men- Maison du monde, l'as-
suelle organisée par la sociation Pluri-Elles pro-
Leche League, soutien pose une soirée consa-
de mère à mère, dans les crée aux mariages inter-
locaux de l'Envol, rue culturels. Exposé et té-
Monthéolo 9.Thème du moignages.
jour: «Allaiter au-delà de
6 mois, pourquoi?» Infos au 024 47167 65.



A Waragny a veio,
c est le pied!
MOBILITÉ ? Une commission du Conseil général octodurien s'est penchée
sur le développement de la mobilité douce dans la ville. Les points forts
du rapport en compagnie de la présidente Florence Couchepin Raggenbass.

«Martigny
roule»

«La promotion
du vélo passe par
un changement
de mentalité des
automobilistes»
FLORENCE COUCHEPIN
RAGGENBASS

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSlS

Lancée à titre expérimen-
tal, puisque c'était une des
premières fois qu'une com-
mission ad hoc du Conseil
général de Martigny se
penchait sur un thème pré-
cis, la commission «Mobi-
lité douce» a parfaitement
rempli sa mission. Inter-
view de sa présidente Flo-
rence Couchepin-Raggen-
bass.

Quel était l'objectif de cette
commission?
Le bureau a lancé une com-
mission ad hoc dans la
perspective d'une modifi-
cation du fonctionnement
du Législatif. Il lui a donc
demandé de se pencher su:
un objet précis, l'implanta-
tion de location de vélos
sur la commune. Nous
avons élargi la réflexion à
tous les déplacements à la
seule force musculaire. Le
thème choisi étant parfai-
tement dans l'air du temps,
le résultat est très probant.

Comment avez-vous tra-
vaillé?
Onze membres, issus pro-
portionnellement des trois
partis en place, ont sponta-
nément rejoint cette com-
mission. Nous nous som-
mes réunis à six reprises les
sept derniers mois autour
de thèmes prédéfinis
comme la diminution du
trafic en ville de Martigny
ou l'état des lieux des ban-
des cyclables dans la ville.
Le résultat est d'autant plus
satisfaisant que la commis-
sion a extrêmement bien
fonctionné, se nourrissant

des idées de chacun, sans
tensions partisanes.

La Municipalité a mis en
route une restructuration de
la circulation à l'échelle de
toute la ville. Votre travail
avait-il dès lors un sens?
Tout à fait. Nous avons tra-
vaillé indépendamment de
l'Exécutif. Nous nous som-
mes surtout concentrés sur
le développement de la cir-
culation à vélo dans la ville
et sur le nécessaire change-
ment des habitudes dans
l'usage des véhicules à mo-

teur. Il s agit de rendre
moins attractifs les dépla-
cements motorisés au cen-
tre ville tout en améliorant
les conditions de circula-
tion des cyclistes et des pié-
tons. Nous sommes très sa-
tisfaits de constater que
nos réflexions sont parfai-
tement en phase avec les
préoccupations de la Mu-
nicipalité. La restructura-
tion de la circulation et le
projet de réaménagement
de la place Centrale ne peu-
vent que contribuer à l'es-

sor de la mobilité douce
dans notre ville.

Avez-vous formulé des propo-
sitions concrètes dans votre
rapport?
Nous proposons de favori-
ser la circulation à vélo,
sans éliminer la circulation
automobile. Il s'agit de
trouver la formule qui redé-
finisse les priorités en satis-
faisant d'abord les cyclis-
tes, les piétons et les com-
merçants .du centre, puis
les automobilistes. L'incita-
tion à utiliser les parkings

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION

«MOBILITÉ DOUCE»

; existants aux entrées de la
- ville (Cerm, Neuvilles,

Moya) et à se rendre ensuite
t à pied au centre permet

d'améliorer notablement la
situation. Le parking du
Cerm, par exemple, n'est

; qu' à cinq minutes à pied de¦ la place Centrale. Dans le
s même ordre d'idées, nous

imaginons insérer la rampe
d'accès du futur parking

; souterrain de la place de
t Rome sous le giratoire du

Léman, afin de décharger
cette entrée de ville.

Et au niveau des vélos?
Nous proposons de réaliser
de nouvelles voies cycla-
bles lors de chaque réfec-
tion de routes; d'aménager
des parcs à vélos couverts;
de développer un système
de location de vélos, essen-
tiellement électriques,
dans les points stratégiques
de la ville; d'uniformiser la
signalisation des bandes
cyclables; d'élaborer un
plan directeur des itinérai-
res cyclables sur la com-
mune... Nous proposons
aussi, afin de démontrer à
la population combien il
est facile et agréable de
rouler à vélo dans notre
cité, de mettre sur pied au
printemps une journée de
la mobilité réservée aux
cyclistes, à l'exemple des
slow up qui rencontrent
beaucoup de succès dans
toute la Suisse.

Votre commission a déjà été
dissoute. Votre travail ne
risque-t-il pas d'être relégué
aux oubliettes?
Avec le changement de lé-
gislature, il était prévu dès
le départ que cette com-
mission serait dissoute à la
fm 2008. Mais nous som-
mes optimistes pour la
suite des opérations. D'une
part, parce que nos préoc-
cupations rejoignent celles
de la Municipalité, d'autre
part, parce que deux mem-
bres de notre commission,
David Martinetti et René
Quiros, ont été élus au sein
de cet Exécutif. Deux élé-
ments qui nous font penser
que le travail effectué ne
disparaîtra pas au fond
d'un tiroir.

Marc-Henri Favre, prési-
dent de Martigny, ne ca-
che pas son intérêt pour
le travail effectué par la
commission «Mobilité
douce»: «Nous vouons
une attention particulière
à cette idée, autant dans
le cadre du nouveau plan
de circulation de la ville
que du concept Cité de
l'Energie. En 2009, la ville
de Martigny va ainsi s 'as-
socier au programme
NewRiàe, qui promeut
l'introduction sur le mar-
ché suisse des vélos élec-
triques. Et en nous inspi-
rant du programme «Va-
lais roule», nous allons
développer le concept
«Martigny roule», qui
consiste à mettre gratui-
tement des vélos à la dis-
position des usagers lo-
caux et des touristes.»
M. Favre ajoute que cer-
taines conclusions de la
commission rejoignent
celles de l'Exécutif, no-
tamment en regard des
réflexions en cours au ni-
veau du réaménagement
de la place Centrale et de
ses alentours, OR

Le Nouvelliste

MARTIGNY

Les dicastères
attribués
Trente-neuf ans, c'est la moyenne d'âge
du nouveau Conseil communal de Marti-
gny. Un avantage certain aux yeux du pré-
sident Marc-Henri Favre. «Il y a une éner-
gie, une volonté nouvelles et un regard diffé-
rent: certains dossiers qui semblaient évi-
dents seront sans doute remis en question.»
Quant aux éventuelles difficultés liées à
l'inexpérience, le nouvel homme fort de la
ville les balaie aussitôt: «Nous serons suffi-
samment d'anciens de tout bord pour don-
ner les explications nécessaires.»

Dans les faits, et même si les radicaux
ont perdu un siège, la répartition des di-
castères n'a pas donné lieu à de profonds
bouleversements. Marc-Henri Favre (PRD)
reprend les attributions d'Olivier Dumas,
tout en en conservant Sinergy. Les travaux
publics et la gestion des bâtiments publics
sont regroupés en un seul portefeuille at-
tribué à David Martinetti (PRD) .

Quant à Anne-Laure Couchepin, elle
sera la titulaire d'un tout nouveau dicas-
tère couvrant la petite enfance, l'enseigne-
ment et la formation.

Nominations prochaines. Premier PDC a
accéder à la vice-présidence de la ville, Be-
noît Bender conserve la culture tout en re-
prenant les affaires sociales. Titulaire du
troisième siège d.c, René Quiros obtient
l'eau et l'énergie. Quant au benjamin du
conseil, Michaël Hugon (PRD), il sera en
charge de la... jeunesse, du tourisme et de
l'intégration. Les autres conseillers conser-
vent leurs prérogatives. «La répartition des
charges s'est faite en toute collégialité, en te-
nant compte des compétences de chacun»
souligne Marc-Henri Favre.

«Tout le conseil est très motivé et veut
avancer.» Il aura l'occasion de témoigner
cette volonté le 14 janvier, date de la pre-
mière séance de conseil formelle. «Nous
devrons régler très rapidement p lusieurs
points sur lesquels l'ancien conseil avait
déjà travaillé, notamment les engagements
d'un nou veau responsable des services tech-
niques et d'un nouveau chef de la police.»
ce
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F o n d a t i o n

La Fondation de Nant, responsable
des services de psychiatrie publique du
Secteur Est vaudois, met au concours le
poste d'

Infirmier(ère)
à 100%

Pour le centre ambulatoire
de psychiatrie et psychothérapie
de la personne âgée à Clarens

Les soins s'organisent à travers la
consultation et la liaison et s'adressent
aux patients du réseau, tant à domicile

qu'en institutions

Profil souhaité:
• Motivation et expérience pour les

soins en santé mentale et psychiatrie
• Capacité à s'engager dans un proces-

sus relationnel individuel et groupai
• Autonomie et capacité à travailler en'

équipe pluridisciplinaire
• Permis de conduire et véhicule
Nous offrons:
• Une autonomie de fonctionnement
• Un cadre de travail dynamique dans un

projet institutionnel défini
• Possibilités de formation interne et ex-

terne
• Accès facile et régulier à la supervision
Entrée en fonction: à convenir.
Conditions d'engagement: selon la
Convention collective de travail dans le
secteur sanitaire parapublic vaudois
Renseignements et postulation auprès
de M. Christian Cornu, infirmier chef.
Fondation de Nant, 1804 Corsier s/Vevey,
jusqu'au 31 janvier 2009.
Plus d'informations sur notre site:
www.nant.ch

Boutique de fleurs
du Valais central

cherche tout de suite

fleuriste CFC
Ecrire sous chiffre Z 036-494069

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

036-494069

Brevets et enjeux éthiques
HAUTE ÉCOLE DU CANTON DE VAUD
Journée de débat et de réflexion sur un thème d'actualité le 14 janvier prochain à Yverdon

? Le 14 janvier prochain, l'unité Ethique
d'entreprise et du comportement organi-
sationnel (e2co) de la Haute Ecole d'ingé-
nierie et de gestion du canton de Vaud
organise à Yverdon-les-Bains une journée
de débat et de réflexion sur la responsabi-
lité des différents acteurs dans le dévelop-
pement et la mise sur le marché de nou-
veaux produits. Une occasion unique pour
s'interroger avec des spécialistes de la
question sur les enjeux éthiques posés par
les brevets d'invention.

Enjeux sociaux considérables
Les brevets, et en particulier les brevets

liés au développement des nouvelles tech-
nologies (génie génétique, nanotechnolo-
gies, technologies de l'information, etc.),
jouent un rôle central dans la recherche et
l'économie actuelles. Leur utilisation sus-
cite à la fois enthousiasme et réprobation.

De fait, les brevets soulèvent des enjeux
sociaux, économiques, éthiques et envi-
ronnementaux considérables. D'un côté,
ils assurent la protection des inventions et
octroient à leurs détenteurs ou détentri-
ces la possibilité de fixer les conditions de
reproduction et de commercialisation de
leur invention. Ils permettent en outre
aux investisseurs de récupérer tout ou
partie des fonds engagés dans la recher-
che. Mais les brevets sont aussi souvent
contestés: freins au développement,
monopolisation des ressources, (bio-)pira-
terie sont quelques-uns des maux qui leur
sont attribués.

Des avis de spécialistes
L'Unité e2co a invité des représentants

du domaine académique (éthicien,
juriste), de l'économie (PME et multina-
tionale) et de la société civile (ONG) à
venir présenter leur point de vue sur ces
questions le 14 janvier prochain à la

Les brevets du domaine des médicaments posent de nombreux problèmes éthiques. La rencontre du 14 janvier à Yverdon tentera d'y apporter
quelques solutions, u nouvelliste

Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du
canton de Vaud à Yverdon-les-Bains. Un
journaliste de la Radio suisse romande,
Emmanuel Gripon, animera les échanges
avec le public, ainsi que la table ronde
qui aura lieu en fin de journée.

Une rencontre ouverte a tous
La manifestation est ouverte à toutes les

personnes qui s'intéressent de près ou de
loin à la problématique des brevets. Elle
devrait cependant retenir plus particuliè-
rement l'attention des inventeurs, des

ingénieurs, des responsables d'entreprise,
ainsi que des étudiants et professeurs des
hautes écoles d'ingénierie et de gestion.
Informations et inscriptions,
www.e2co.ch rubrique events
ou celine.ehrwein@heig-vd.ch

BiuHl^ Ĥ
Présente en Suisse romande avec 7 centres de formation et plus de 300 collaboratrices/leurs,
l'Orif recherche pour son antenne à Aigle

Un formateur dans le domaine
de l'informatique, 100% (h/f )

Votre mission
-> Assurer l'évaluation, la formation pratique et théorique des assurés de la section

informatique (niveau CFC)
-> Dispenser des cours d'appuis dans divers domaines de l'informatique
-> Développer et adapter en permanence les supports pédagog iques pratiques et

théoriques
-> Assure r l'adé quation de la formation aux exi gences de l-CH et du marché
-> Etablir des rapports à l'intention des services placeurs
-> Gérer l'organisation et le suivi de stages en entreprises
-> Développer et entretenir un réseau d'entreprises partenaires pour l'intégration

des assurés dans l'économie
-> Assurer les tâches administratives inhérentes à la fonction.

Votre profil
-> Diplôme d'ingénieur HES souhaité (ou excellente expérience pratique! dans un des

domaines informati ques (idéalement : administration de réseau]
-> Plusieurs années d'exp érience dans l'exploitation d'un site informati que
-> Bonne connaissance des entreprises emp loyant des informaticiens
-> Aisance rédactionnelle en français, excellentes connaissances en anglais
-> Pratique ou intérêt à l'enseignement et à la formation d'adultes
-> Capacité à s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire.
-> Intérê t pour les relations humaines, capacité d'écoute et d'ouverture
-> Permis de conduire et voiture

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet jusqu'au 31 janvier 2009 au Centre de formation professionnelle
Orif Pomy, à l'attention de M. Pascal Dubrit, Directeur, Mont-de-Brez, H05 Pomy.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Joao Lopes, responsable de
l'équipe professionnelle (tél. 024 424 12 121.

Monthey
Cabinet de médecine interne

engage

assistante médicale
diplômée à 100%

pour date à convenir, pour compléter
une équipe pluridisciplinaire.

Faire offre sous chiffre M 036-493712
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-493712

Pour le 1" février 2009
Nous engageons
jeunes dames

parlant français
et disposant d'une voiture
pour petits nettoyages

informatiques et bureautiques
dans la région de Sion.
Formation par nos soins.

Bonnes prestations.
Faire offre sous chiffre H 036-492704

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

036-492704

f  f ^  Clinique romande
J Y' de réadaptation

Construisez le futur avec nous en qualité de

Collaborateur à l'intendance à 100%
Avec son offre unique de prestations - prévention, assurance, réadaptation -,
la Suva (Caisse nationale d'assurance accidents) propose à ses assurés une
protection globale de la santé. L'une de ses préoccupations majeures est la
réadaptation des personnes accidentées dans ses propres cliniques, dont la
Clinique romande de réadaptation. Outre les disciplines traditionnelles de la
réadaptation neurologique et de l'appareil locomoteur, celle-ci offre des pres-
tations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients para/
tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l'orthopédie technique et
la réadaptation professionnelle.

En tant que collaborateur au service d'intendance, vous aurez comme mission
les nettoyages quotidiens et à fonds des chambres des patients et des locaux
publics, des ascenseurs et de la piscine, au sein d'une équipe d'une vingtaine
de collaboratrices et collaborateurs.

Vous êtes au bénéfice d'une expérience de plusieurs années dans un poste
similaire, idéalement en milieu hospitalier. Vous connaissez les produits et
maîtrisez les techniques de nettoyage industriel. De plus, vous faites preuve
d'autonomie dans votre activité professionnelle et de flexibilité face aux impré-
vus. Enfin, vous êtes de langue maternelle française ou pouvez prouver d'une
totale maîtrise de la langue française, tant orale qu'écrite.

L'entrée en fonction est prévue au 1er mars 2009 ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à:
Clinique romande de réadaptation, Service du personnel,
Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Délai de remise des dossiers : vendredi 16 janvier 2009.

suvacare
Prestations et réadaptation
La révision de la LAA : une chance pour la Suva.
La Clinique romande de réadaptation: un engagement pour une réinsertion réussie.

Entreprise électrique du Valais
central
cherche pour tout de suite ou à convenir

des monteurs électriciens
CFC
Faire offre sous chiffre H 036-493329
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-493329

Entreprise de la place de Sierre
cherche

secrétaire
à temps partiel 40-50%

Bilingue français-allemand.

Ecrire sous chiffre C 036-494066
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-494066

http://www.e2co.ch
mailto:celine.ehrwein@heig-vd.ch
http://www.nant.ch
http://www.oriph.ch
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PostFinance est un important prestataire de services fi-
nanciers en Suisse et domine le marché du trafic des paie-
ments. Au cours des prochaines années, nous entendons
poursuivre notre croissance. Contribuez à notre réussite.

Conseiller/ère à la clientèle
privée pour la filiale de Sion
Votre mission: Nous recherchons un/e conseiller/ère à la
clientèle privée pour notre filiale de Sion (entrée en fonction:
de suite ou date à convenir). Vous conseillez nos clients de
manière compétente sur toutes les prestations financières des
marchés partiels Payer, Epargner, Placer, Financer et Prévoyance.
Vous vendez activement nos prestations, gérez votre porte-
feuille clients de façon autonome et contribuez ainsi au
succès de PostFinance.

Votre profil: vous avez terminé votre formation profession-
nelle dans le domaine bancassurance ou dans un domaine
équivalent (y compris Poste). Les objectifs de vente sont pour
vous un élément de motivation important. Vous faites égale-
ment preuve d'une grande flexibilité dans la planification de
vos journées de travail. Vos facultés à communiquer et votre
autonomie au travail vous caractérisent particulièrement, sans
oublier la collaboration à la dynamique du groupe. Alors,
nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Nous offrons: Une activité attractive au sein d'une entreprise
en plein développement, un environnement professionnel
novateur ainsi que des prestations sociales intéressantes.

Votre prochain objectif: Ce défi vous intéresse-t-il? Envoyez
dès aujourd'hui votre dossier de candidature complet à
l'adresse suivante : La Poste Suisse, Service Center Personnel
Berne, Réf. Nr. 14762, Case postale, 3030 Berne ou par e mail
à scpbern@post.ch. Pour tout renseignement complémenta ire,
Mme Sandra Emery, responsable filiale, 058 386 94 03 se tient
volontiers à votre disposition.

www.poste.ch/jobs

«TS) Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI¦ Mt Confédération suisse
 ̂Confederazione Svizzera Bureau fédéral de l'égalité

Confederaziun zvizra entre femmes el hommes BFEG

COURS SUR LE HARCELEMENT SEXUEL
POUR INTERVENANT-E-S EN ENTREPRISES

PUBLIC CIBLE
Consultant-e-s en organisation et management , psycholo-
gues, conseillères sociales et conseillers sociaux, juristes
intervenant en entreprises et dans les administrations.

CONTENU :
- définition, prévalence, conséquences humaines et écono-

miques du harcèlement sexuel au travail
- bases légales, obligations des employeurs
- dispositif et outils de prévention, et de détection précoce
- méthode de traitement des situations
- suivi des personnes victimes de harcèlement
- méthode d'enquête
- exercices pratiques, analyse de cas et échanges entre

participant-e-s de différents horizons

LIEU : Lausanne

DATE : 10 et 19 mars 2009

DELAI D'INSCRIPTION : 30 janvier 2009

COUT : CHF 400.-

INFORMATION & INSCRIPTION : www.2e-observatoire.com

Atelier d'architecture
dans les environs de Sion cherche

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment ou

un(e) directeur(trice)
des travaux

Entrée printemps 2009
ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous

chiffre Z 036-493424 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-493424

Agence immobilière à Sion
souhaite engager,

pour une date à convenir,

un collaborateur
disposant de bonnes bases en compta-
bilité et en informatique.

Profil souhaité: motivé, consciencieux,
flexible, ayant de l'intérêt pour la ges-
tion technique et l'administration
d'immeubles locatifs ou de PPE.

Faire offre de service avec lettre
manuscrite, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre S 036-
494030 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-494030

Èj e<â JL j  ut ur ali zé
COSMETIQUE SUISSE DE QUALITÉ

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 30 ans au service de sa clientèle,
souhaite intégrer pour l'accompagnement de son développement

Deux conseillères de vente pour votre région
• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi de 40,50,60 80 ou 100%
• Vous travaillez exclusivement sur des rendez-vous planifiés à l'avance
• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• Débutantes acceptées
• D'excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience dans la vente, dans les relations
humaines ou dans l'esthétique, vous possédez un permis de conduire, êtes de nationali té
Suisse ou en possession d'un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vite ou contactez-nous directement au

027 323 70 57 
\̂

PREDIGESA
Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch M

CREDITREFORM
N° 1 en Suisse dans la gestion du risque clients

Nous sommes à la recherche pour entrée immédiate ou à
convenir d'

Un(e) Commercial(e) secteur Valais-Chablais

Votre profil :
- Formation commerciale
- Aisance relationnelle
- Autonome, dynamique, organisé(e) et motivé(e)
- Maîtrise des outils informatiques courants
- Permis de conduire

Votre mission :
- Prospection et acquisition de clients (entreprises)

Nous offrons :
- Une formation à nos produits
- Une grande autonomie dans votre travail
- Un support commercial de qualité
- Des outils informatiques modernes
- Une rémunération orientée résultats (fixe+commissions+frais)

Intéressé(e) à rejoindre une équipe dynamique, envoyez sans
tarder votre dossier complet à :

Creditreform Romandie GNT SA
Avenue de la Gare 33 / Case postale
1001 Lausanne
A l'att. de M. Komel Tinguely

ou par e-mail : kornel.tinquelv@lausanne.creditreform.ch

www.creditreform.ch

Boulangerie
à Troistorrents
cherche Restaurant Pizzeria 

^̂ ^̂, . Le Centrai __ M% \boulanger- à Massongex ^.̂ ^H
pâtissier cherche I â â |
posaient. sommelière ÎL
Entrée tout de suite. à p|ej n temps jmkm̂ ^

TéL 079 438 78 00. ^llt ,T ^^'.l̂036-494038 036-493945 UUmOnB

mmes une entreprise de services renommée dans le domaine de
lier et offrons des compétences de pointe à nos clients dans les
; de la construction, de la rénovation, du management de projets, de
>tion, du Facility Management et de la valorisation des sites.

éveloppement de nos affaires en Suisse romande (régions Vaud - Valais)
lerchons plusieurs

ur
us

Î HEFS DE CHANTIER (H/F)
our notre département Réalisation

Votre profil :

• Diplôme d'architecte, technicien ou dessinateur en bâtiment

• Expérience dans la conduite de travaux (constructions hautes)
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS Project)
• Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et vision d'ensemble

Nous vous offrons un travail en équipe dans un domaine
passionnant en plein développement.
Vous bénéficierez de possibilités de formation continue d'une
grande entreprise et de conditions d'engagement i

^
ar| steiner SA

intéressantes. 
Mme Anita Giobellina

Responsable RH
Si vous êtes intéressé/es et souhaitez vous investir, Chemin du Viaduc 1
nous vous invitons à nous faire parvenir votre -jooo Lausanne 16 Malley
dossier complet , accompagné d'une lettre y^ 021-621 81 00
de motivation. Fax 021-6218147

www.steiner.ch

développer - réaliser - gérer

Groupe Steiner
Suisse romande
Genève - Lausanne

Restaurant Griland à Conthey
cherche

serveur(euse) à 50%
une aide de cuisine

à plein temps
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 346 39 86 ou 079 634 52 16.
036-494032

www.valprom.ch
engage pour son service externe

conseillers(ères)
autonomie et fortes commissions à person-

nes dynamiques et persévérantes.
Tél. 076 418 40 02 - info@valprom.ch

036-494094

Nous sommes une entreprise de services renommée dans le domaine de
l'immobilier et offrons des compétences de pointe à nos clients dans les
secteurs de la construction, de la rénovation, du management de projets, de
la promotion, du Facility Management et de la valorisation des sites.

Pour le développement de nos affaires en Suisse romande,
(régions Genève - Vaud - Valais) nous recherchons plusieurs

t. t

CHEFS DE PROJET confirmés (H/F>
Pour notre département Réalisation ,

Votre profil :
• Diplôme d'architecte EPF, HES ou formation équivalente.

• Grande expérience dans la conduite de projets de construction haute

• Maîtrise de la gestion et des outils de planification des coûts et des délais

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS Project)

• Qualités de leader et motivateur
• Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et vision d'ensemble

Nous vous offrons un travail en équipe dans un domaine
passionnant en plein développement. Vous bénéficierez de
possibilités de formation continue d'une grande entreprise
et de conditions d'engagement intéressantes. ^an Steiner SA

Mme Anita Giobellina

Si vous êtes intéressé/es et souhaitez vous investir, Responsable RH

nous vous invitons à nous faire parvenir votre Chemin du Viaduc 1
dossier complet , accompagné d'une lettre de 1000 Lausanne 16 Malley
motivation. Tél. 021-621.81.00

Fax 021-621.81.47
www.steiner.ch

développer - réaliser - gérer

Groupe Steiner
Suisse romande
Genève - Lausanne

f / j )

Délif rance*
Délifrance est le leader européen des produits et concept de boulangerie.
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de la restauration et de la bou-
langerie avec des produits de haute qualité, et connaissons un développement
remarquable.

Nous recherchons

un commercial pour le canton du Valais
Développeur, ayant le goût de la réussite, vous avez déjà prouvé vos talents de
vendeur dans le secteur alimentaire. Organisé et rigoureux, vous savez créer un
climat de confiance avec vos clients et aimez relever de nouveaux challenges.
Nous vous offrons un travail à responsabilités dans un cadre dynamique et
positif au sein d'une équipe qui gagne.

Si vous souhaitez relever ce nouveau challenge, envoyez-nous vite votre
candidature : Délifrance Suisse S.A., attn. JM Barraud, rte de Satigny 42,
CP 664, 1214 Vernier

^̂  messageriesdurhône
11̂ Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:scpbern@post.ch
http://www.poste.ch/jobs
http://www.2e-observatoire.com
mailto:cvt@med-link.org
http://www.predige.ch
mailto:kornel.tinauelv@lausanne.creditreform.ch
http://www.creditreform.ch
http://www.valprom.ch
mailto:info@valprom.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.steiner.ch
http://www.steiner.ch
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Avec un certificat ou un diplôme dans
• la vente • les achats
• la comptabilité • la gestion de projet
• le marketing • la communication
• le management • les ressources humaines

• la direction d'entreprise

PHYSIOTHERAPEUTE
spécialisée en pelvipérinéologie

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet pour le 12 janvier 2009
à l'avenue des Alpes 11, à Sierre.

Thérapie individuelle pour des problèmes
uro-gynécologiques ou coloproctogiques.
Cours en groupe de maintien postural

(max. 8 personnes).

Renseignements tél. 079 429 25 99.
036-494119

Consultations - Soins Le Sauna du
Rocher à Sion

S A  I E M E vous propose 1 hv L. c m c massages
Voyance précise et rapide relaxants, sportifs,

Par flashes et autres supports â^̂ ië;Consulte de 8 h a 23 h 1717 masseuse dipl., ciès
Tél. 0901 12 12 20 Fr. 2.50/min 10 h, ouvert samedi,

(Consulte seule) Tel 079 M™09
5
73028-618693 036 494024

eNouvelli
Sierre

cherche à acheter
fitness

Ecrire sous chiffre V 036 492673
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-492673

1

^̂  messageriesdurhône
M^̂  Une distribution de qualité
^̂  rapide,

efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

Salle de la Matze Sio
Mardi 3 mars 2009 à 20h0
TICKETCORNER] 0900 800 800 1/19min
Location Sion: Manor, COOPCity, La Poste, CFF, www.ticketcomer.com

il 1 'i 'l \'M 111-1111 ld I IHi^Mnl M

Délai pour
y»

la transmission
du texte et des photos

à Publicitas *

* ?2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.-

Toutes nos félicitations à
M. Frily James de Miège
qui a réussi avec succès

le Certificat fédéral
de Chargé de Sécurité

des Travailleurs

036-494025

http://www.cefco.ch
http://www.ecole-clut.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.ticketcomer.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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GRIMENTZ ? Transformée récemment en restaurant, L'Etable du
Marais vient de décrocher le label «Saveurs du Valais», d'Agrivalais
pour ses mets typiques, mais pas que...

CHARLY-G. ARBELLAY

«Un service attentionné, avec une patronne polyglotte et surtout souriante, une rapidité de service, sans
stress et dans la bonne humeur...», relève le rapport des experts, LDD

La société de remontées méca-
niques de Grimentz S.A. a de
quoi être fière. En effet, après la
distinction remise à son restau-
rant d'altitude de Bendolla,
c'est au tour de celui de L'Etable
du Marais de décrocher le label
«Saveurs du Valais». Ce pré-
cieux sésame est géré par Agri-
valais, la chambre d'agriculture
cantonale. Il est attribué aux
restaurateurs souhaitant met-
tre en valeur des mets régio-
naux et authentiques et dési-
rant conduire les visiteurs à une
découverte savoureuse des
produits de l'agriculture valai-
sanne. Il exige divers mets
chauds et desserts à base de
produits régionaux et ne per-
met en aucun cas de faire l'im-
passe sur l'assiette valaisanne
ou le pain de seigle AOC.

Un couple d'experts
anonymes à table

A Grimentz, la nouvelle est
tombée comme une étoile fi-
lante sur l'arbre de Noël de Sé-
verine Borgeat, la gérante du
Marais. Ce restaurant est mené
d'une main de fer dans un gant
de velours par une femme bien
décidée et énergique, une de
ces personnes qui vous met
tout de suite à l'aise par sa gen-
tillesse.

«Peu avant les fêtes, un cou-
p le anonyme s'est en toute dis-
crétion installé à la table de ce
restaurant. Avec le p lus grand
naturel, car elle ne se doutait de
rien, toute l 'équipe de VEtable
s'est activée autour de leurs hô-
tes. Qui ont bu, qui ont mangé,
qui ont a-do-ré! Du coup, leur
verdict ne s 'est pas fait atten-
dre», relate Nicole Salamin qui
tient l'info blog le plus lu du val
d'Anniviers.

Les meilleurs produits
du terroir

«Je suis très heureuse d'avoir
obtenu cette distinction. Le

«Je propose à mes
hôtes de découvrir
les meilleurs produits
de notre canton»
SÉVERINE BORGEAT

choix des mets est une initiative
personnelle. Je propose à mes
hôtes de découvrir les meilleurs
produits de notre canton», se ré-
jouit Séverine Borgeat. Elle a de
quoi, si l'on se réfère au rapport
ma foi très élogieux des experts,
dont voici un extrait: «Un ser-
vice attentionné, avec une pa-
tronne polyglotte et surtout sou-
riante, une rapidité de service,
sans stress et dans la bonne hu-

GÉRANTE DU RESTAURANT L'ETABLE DU MARAIS

meur garantissent aux clients
un repas très agréable... Les mets
au fromage, dont notamment
une belle p lanche de pommes de
terre et cinq sortes de fromage,
les potages aux orties et aux lé-
gumes, les différents desserts va-
laisans compensent le manque
voulu par la direction de p lats
chauds avec des viandes...» Ou
encore: «La raclette servie sur
commande avec un fromage au

lait cru de l'alpage de Tronc, éla-
boré par la patronne elle-même,
est également à recommander.
Les tourtes aux fruits sont de la
boulangerie Salamin et tous les
autres fournisseurs sont de la ré-
gion et certifien t des produits
AOCou IGP.»

2009 Le Nouvelliste

LES RAÉLIENS MÉCONTENTS

Stand refusé
à l'association
CATHRINE KILLÉ ELSIG

L'Association Clitoraid en-
tend, selon ses statuts,
«aider à la reconstruction
clltoridienne des femmes
excisées tant en Afrique
que dans les pays comme
la Suisse.»

En ces termes, elle ap-
paraît comme un groupe-
ment de membres moti-
vés à défendre des mutila-
tions sexuelles. Le public
ignore qu'elle a été fondée
par Raël en personne il y a
quelques années. Cette
association dépose ces
jours-ci dans les boîtes
aux lettres de la région sé-
dunoise des tracts pre-
nant à partie la police mu-
nicipale qui a refusé la te-
nue d'un stand au centie-
ville pendant les .noctur-

chargée pour nous. Nous
avons eu une discussion
franche.» Les disciples de
Raël contestaient la déci-
sion de la police munici-
pale d'interdire un stand
durant les ouvertures noc-
turnes à Sion. «La de-
mande nous est parvenue
trop tard, le règlement mu-
nicipal stipule qu'elle doit
être soumise à une com-
mission puis au Conseil
municipal» , commente
Pierre Rossier.

Dans son communi-
qué, Clitoraid affirme que
«la police a immédiate-
ment refusé, invoquantdes
motifs de risque de trou-
bles de l'ordre public».
Cette remarque interpelle
le commissaire sédunois.
«Il est vrai que nous avons

«Nous avons
eu avec eux
une discussion
franche»
PIERRE ROSSIER
COMMISSAIRE DE LA VILLE DE SION

nés. Dans un communi-
qué de presse diffusé lar-
gement dimanche, cette
interdiction est abordée.
Les propos choisis sont
violents. «Aucun dictateur,
qu'il soit ayatollah ou chef
de police, n'arrêtera la lutte
contre les injustices et la
motivation des bénévoles
qui travaillent pour un
monde meilleur et pour
sortir de notre société de
l'obscurantisme.»

Mise au point. «Je suis très
surpris de cette réaction»,

pensé que des slogans tels
que «adoptez un clitoris»
paraissait inopportun,
surtout en période de jetés,
à proximité immédiate du
marché de Noël.»

Pour rappel, les Raé-
liens ont déjà manifesté à
plusieurs reprises leur
mécontentement en Va-
lais ces dernières années.
Notamment lors du refus
de l'autorisation de séjour
en Valais de Raël, Claude
Vorilhon. Le mouvement
raélien avait recouru
jusqu'au Tribunual fédé-

indique Pierre Rossier, rai contre la décision du
commissaire de la ville de Service cantonal des
Sion. «J 'ai pris la peine de étrangers, une décision
recevoir trots personnes de suivie en septembre der-
Clitoraid juste avant Noël, nier par la plus haute ins-
dans une période très tancejuridique dupays.

http://www.apcd.ch


http://www.coop.ch/prixdiscount


• VDans le piège ae Laïais
TÉMOIGNAGE Jean Revillard est allé à la rencontre des migrants de Calais.
Son photo-reportage a été récompensé de deux prix prestigieux, un Swiss Press
et un World Press. A voir à Zurich et à Genève.

VÉRONIQUE RIBORDY

Ses batteries de portable étaient à plat,
mortes dans le froid des nuits de Ca-
lais, quand la nouvelle est tombée.
C'est à travers un antique téléphone
perdu dans la campagne que Jean Re-
villard a appris qu'il avait gagné un
World Press, le plus prestigieux prix in-
ternational de photo journalisme, ca-
tégorie Problèmes Contemporains.
Son photo-reportage s'intéresse juste-
ment aux migrants ramassés à'Calais,
une majorité
d'hommes jeu- 
nés, parfois des
enfants, venus
des confins de
l'Asie et de l'Af-
ghanistan.

Depuis 2004,
le photographe
genevois Jean
Revillard photo-
graphie les caba-
nes des migrants
qui attendent à
Calais avec l'espoir de traverser la
Manche pour gagner l'Angleterre.
Après le World Press, la Suisse a re-
connu son travail avec un Swiss Press
Photo, catégorie Etranger. Ce photo-
reportage, publié en Suisse, n'avait été
accepté par aucun journal français.

Comment en êtes-vous venu à vous inté-
resser aux migrants?
Lors d'un long voyage fait avec femme
et enfant en 2003, j'ai assisté à plu-
sieurs scènes marquantes. Il y a eu
d'abord ce débarquement de réfugiés
africains sur une plage d'Almeria en
Espagne. Il faisait nuit, la plage était
noire de monde, beaucoup de gens
très démunis, mais aussi deux hom-
mes d'affaires qui traînaient leur valise
à roulettes. Ils n'avaient pas reçu de
visa, malgré les contrats signés en Eu-
rope. Et puis, quelques mois plus tard,

sur une autre plage, à Saint-Domin-
gue, nous assistions au débarquement
de centaines de clandestins venus de la
Guadeloupe. Je me suis promis, une
fois rentré, de travailler là-dessus. J'ai
choisi Calais, un endroit intéressant
car c'est là qu'arrivent les gens qu'on
expulse de l'espace Schengen et qui
tentent de gagner l'Angleterre. On les
expulse, mais on ne les laisse pas par-
tir, ils sont pris au piège; c'est un phé-
nomène très particulier qui n'existe

avec deux émotions contraires, l'admi-
ration et la répulsion.

Y aura-t-il une suite à ces quatre ans de
voyages à Calais, allez-vous continuer
d'aller à la rencontre des migrants?
Je reviens de Patras en Grèce. La situa-
tion y est moins dure. La surveillance
policière est moins sophistiquée, il n'y
a ni caméras ni détecteur de chaleur à
infrarouge par exemple. En consé-
quence, il y a aussi moins de mafia. A
Patras, on assiste à d'impressionnan-
tes chasses à l'homme, la police pour-
chasse parfois jusqu'à cinq cents types
à peine débarqués. Mais la situation
me semble plus juste, même si elle
n'est pas plus humaine. J'ai retrouvé
là-bas des gens que j'avais rencontrés à
Calais. La Grèce est le premier pays de
l'espace Schengen où ils débarquent et
c'est là qu'ils sont refoulés quand ils se
font expulser. Certains ont des histoi-
res de vie complètement folles, ils ont
parfois travaillé cinq ou six ans en Eu-
rope, monté une affaire ou laissé une
famille derrière eux. Les migrants de
Patras ne rêvent plus au paradis euro-
péen. J'envisage d'aller sur la frontière
entre la Turquie et la Grèce, puis en An-
gleterre, pour retrouver ceux que j' ai
côtoyés à Calais pendant ces quatre
ans. J'ai des e-mails, j' ai gardé des
contacts.

A voir jusqu'au 22 février au Musée national
suisse de Zurich, avec les images des autres ga-
gnants de ces Swiss Press 2008, Charles Ellena
de Plaffeien. Magali Girardin, Ruth Erdt et Olivier
Vogelsang. Puis du 28 février au 13 avril au Forum
de l'histoire suisse à Schwytz. du 22 au 26 avril
au Salon international du livre et de la presse à
Genève et en août-septembre au Kâfigturm - fo-
rum politique de la Confédération à Berne.
Les World Press ont déjà été exposés à Zurich, ils
continuent une tournée mondiale d'expositions
jusqu'en avril 2009 (www.worldpressphoto.org)
Dès le 28 février, Jean Revillard est l'invité de la
galerie Krisal à Carouge.

«Limage joue
avec deux émotions,
l'admiration
et la répulsion»
JEAN REVILLARD
PHOTOGRAPHE

qu'au nord de la France. Ils attendent
alors la nuit pour monter dans les ca-
mions qui seront chargés sur un ferry
pour l'Angleterre. En attendant, ils se
terrent dans ces cabanes, toujours à
proximité d'un parking, d'une auto-
route, entre deux échangeurs, deux zo-
nes industrielles et deux contrôles po-
liciers.

Le contraste est grand entre la beauté
esthétique de vos image et la misère
qu'elle montre. Pourquoi avoir choisi cet
éclairage artificiel?
C'est ma façon de travailler, on ne se
change pas comme ça. Mais c'est aussi
un choix. J'ai photographié ces caba-
nes comme j'aurais photographié des
architectures pour un magazine de dé-
coration.

La lumière fait ressortir les détails,
la brillance des matières. L'image joue

Le barrage
dans sa splendeur

«La Grande Dixence». J.-J.KISSUNG

La Dixence par le regard d'un photographe,
c'est ce que propose l'Office du tourisme de
Thyon-Region à la salle paroissiale des Col-
lons 1800 jusqu'au 16 janvier.Douze photo-
graphies de Jean-Jacques Kissling y sont
exposées. Ces photos noir-blanc argentique
«à l'ancienne» et colorées ensuite numéri-
quement ont été imprimées sur de la toile
comme des peintures. Elles font partie d'un
projet photographique qui a réuni en juin
2003 quatre photographes. L'objectif était
de photographier le grand barrage de la
Dixence pendant un jour et présenter en-
suite une exposition collective russo-suisse
à la Bibliothèque fédérale de Russie à Saint-
Pétersbourg.
En complément à cette exposition, Grande
Dixence S.A. présente huit peintures réali-
sées par différents artistes. Les mercredis 7
et 14 janvier seront projetés deux films.
«Opération Béton» de Jean-Luc Godard et
«De la première à la Grande Dixence» réa-
lisé par la Médiathèque Valais. DC/C

«Dixence la Grande», jusqu'au 16 janvier 2009, de 17 h
à 19 h, excepté le samedi 10 janvier. Salle paroissiale
des Collons 1800.
jkissling@jjkphoto.ch

Dubosc voit double
Franck Dubosc sera
pour deux dates en
Suisse romande, le ven-
dredi 8 et le samedi 9
mai 2009 à l'Arena de
Genève. Boulimique et
touche-à-tout, Franck
Dubosc partage sa vie
entre scènes et plateaux
de cinéma. «Romanti-
que», sa nouvelle créa-

tion propose une immersion dans les boires
et les déboires de Franck, dit kikito, un gar-
çon «sympathique» qui - selon ses propres
dires - a souvent remplacé le Champagne
par du cidre. Sa vie, ses amours ses démer-
des,
«Il était une fois», Franck Dubosc, vendredi 8 et samedi
9 mai 2009, Arena, Genève, 20 h 30 réservation par té-
léphone au 0900 800 800 et dans les points de vente
Ticketcorner.

http://www.worldpressphoto.org
mailto:jkissling@jjkphoto.ch


Le Nouvelliste

prend directement à Dieu.

7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il?
8.25 Degrassi :

Nouvelle génération
Provocation.

8.50 Top Models^
9.10 Fashion House

La chute de Tania. - Quand
le destin frappe.

10.30 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Celui qui regardait des re-
quins. - Ceux qui étaient en
retard au resto.

12.45 Léjournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Le parfum de la mort. -
Coup monté.

16.15 Lois et Clark
Pilote. (2/2).

17.00 Tout le monde déteste
Chris
17.20 Las Vegas
18.00 Le courtdu jour

La tête dans les flocons.
18.10 Top Models*?
18.35 Tapis rouge
18.55 Léjournal*?

UUI ai iei- i  ewui
întimental. Fra.
il.:EricCivanyan.
édit. Avec : Carou,
reski.Audrey
rédéricQuiring.
d'Elisa Dubois la

21^H)TroubleJeu*©
Film.Thriller. EU.2004.
RéaL: John Poison. 1 h 45.
Avec : Robert De Niro, Da-
kota Fanning, FamkeJans-
sen, Elisabeth Shue. Un psy
chiatre élève seul sa fille de
puis la mort de son épouse.
Le docteur est effrayé
quand il découvre que l'en-
fant s'est inventé un inquié
tant ami imaginaire.

23.25 Léjournal
23.40 Vera Drake *

Film. Drame. CB-Fra-NZ.
2004. RéaL: Mike Leigh. 2
heures.

1.40 Léjournal

6.45 Mabule 6.20 Papyrus*?
Au sommaire : «Code Le maître des trois portes.
Lyokô».- «Avatar, le dernier 6.45 TFou*?
maître de l'air».-«Alien Ba- 8.30 Téléshopping*?
zar».- «Patates et dragons». 9.15 Mission sauvetages*?
-«Shaun le mouton». Secours sur Internet.

7.55 Les Zozios 10.05 10H le mag
Au sommaire: «Caillou». - 11.10 7 à la maison*?
«Yakari». Une convalescence doulou-

8.30 Quel temps fait-il? reuse.
9.15 tsrinfo 11.55 Attention
11.00 Quel temps fait-il ? à la marche ! .2
11.30 Les Zozios Prés.: Jean-Luc Reichmann.
12.05 Mabule 12.55 Petits plats
12.30 tsrinfo en équilibre
12.45 Quel temps fait-il ? 13.00 Journal .2
13.20 Léjournal 13.50 Au coeur
13.55 tsrinfo des Restos du coeur
15.10 Slalom messieurs 13.55 Les Feux de l'amour*?

Ski alpin. Coupe du monde. 14.55 Le Défi d'une mère*?
lre manche. En direct. Film TV. Drame. EU. 2004.

16.25 Tournée RéaL: CreggChampion.
des 4 Tremplins 1 h 40. Avec : Mary-Louise

Saut à skis. Coupe du Parker, Aidan Quinn, Bubba
monde. HS 140. En direct. Lewis, Jere my Shada.

18.25 Slalom messieurs 16.35 Seconde Chance*?
Ski alpin. Coupe du monde. 17.30 Grey'sAnatomy*?
2e manche. En direct. A Za- 18.25 A prendre
greb (Croatie). ou à laissera

19.30 Léjournal*?1 19.10 La roue de la fortunée
20.00 Bancojass 20.00 Journal*?

20.10 Genève Servette/ 20.50 Bruce
Fribourg-Cottéron tout-puissant **

Hockeysurglace.Cham- Film. Comédie. EU. 2003.
pionnat de Suisse LNA. En RéaL: Tom Shadyac. 1 h 50.
direct. Les Aigles du Genève Avec :JimCarrey, Jennifer
Servette reçoivent les Dra- Aniston, Morgan Freeman,
gons de Fribourg-Cottéron. Steve Carell.Journaliste,
les deux clubs sont en mi- Bwce souffre d'être can-
lieu de tableau dans le clas- tonné aux sujets légers,
sèment LNA dont les débats Lorsque son rival le double
sont menés par les Kloten sur un reportage, Bruce s'en

22.35 Le courtdu jour 22.40 Confessions intimes
22.38 Bancojass Magazine.Société. Prés.:
22.40 Toute une histoire Isabelle Brès. 2 heures. Ces

Magazine. Société. Prés.: «Confessions intimes» que
Jean-Luc Delarue. 55 mi- propose Isabelle Brès, ce
nutes. Un espace quotidien sont celles d'individus qui,
qui aborde, dans un climat face à la caméra du maga-
convivial, une grande diver- zine, donc face à des mil-
sité de thèmes de société lions de téléspectateurs, ra-
très précis, ancrés dans la content les bouleverse-
vie d'aujourd'hui. Un maga- ments existentiels qu'ils ont
zine intimiste et des his- connus,
toires approfondies grâce à 0.40 Au Field de la nuit
un entretien en plateau et Inédit. Invités: Olivier Adam,
des reportages qui consti- Chloé Delaume, Christine
tuent un tiers de l'émission. Orban, Francis Huster.

23.35 Sportdernière 1.45 Seconde Chance*?
23.55 Léjournal*? 2.30 SOmn Inside*?

6.30 Télématin
8.50 Desjours etdesvies*?
9.15 Amour, gloire

et beautés
9.40 C'est au programme
10.45 Motus »
11.25 Les z'amours*?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal*?
13.59 Expression directe*?
14.00 Toute une histoire*?
15.10 Le Renarde

La mortsurvientàdix
heures. - La deuxième vie.

17.20 En quête de preuves »
Mort en salle d'opération.
Horst Peller assiste à l'inter-
vention chirurgicale de sa
femme qui subit un lifting.
La patiente meurt durant
l'opération, des suites de
terribles complications. Pel-
ler, en état de choc, menace
detuer le chirurgien...

18.10 Cote et match du jour
18.15 Dakar 2009 :

sur la route des Andes
18.55 Service maximum
20.00 Journal-3"

dans lan
Film TV. Susoe

22.10 Plein 2 ciné
22.15 Faites entrer

l'accusée©
Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 34. Henri Jacomet: le
triple meurtre de Huos. Le
13 juillet 1988, Henri-Jean
Jacomet signale la décou-
verte des corps sans vie de
sa femme Fabienne, sa
belle-soeurjoëlle, et du
mari de celle-ci, Fernando
Rodrigues.

23.50 Journal de la nuit
0.10 Dakar 2009 : bivouac
0.35 Rendez-vous

en terre inconnue-*?1

6.00 EuroNews
6.45 Toowam*?
8.20 C'est pas sorcier*?

Les requins.
8.50 30 millions

d'amis collectera
9.35 Hooker*?
10.20 C'est mieux le matin
11.05 Côté cuisine*?"

Inédit. Filet de boeuf poêlé
et purée de panais.

11.35 Consomag*?1

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie*?
13.25 Faut rigoler!*?"
13.45 Inspecteur Derrick*?1

Relation rompue.
14v45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement*?
16.00 Outremers*?

Inédit. Invité: Christophe
Malavoy, comédien.

16.30 @ la carte*?"
17.30 Des chiffres

et des lettres*?"
18.00 Questions

pour un champion »
18.35 19/20
20.00 Léjournal du Dakar
20.10 Plus belle la vie*?"

22.30 Soir 3
22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir (ou jamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Se voulant acces-
sible au grand public sans
pour autant renoncer à
intéresser les spécialistes,
«Ce soir (ou jamais!)»
a borde les grands thèmes
de société à travers le
prisme des productions cul
turelles les plus variées.

0.10 Questions
pour un champion*?"

2.00 Soir 3
2.25 Plus belle la vie*?"

6.00 M6 Music*?"
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid*?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 La Star de la famille*?1
11.55 La Petite Maison

dans la prairie •?"
12.50 Le l2.50/Météo*?"
13.10 Ma famille d'abord *?"
13.35 Le Courrier du destin »

Film TV. Sentimental. Ail -
Aut. 2006. RéaL: Helmut
Fbrnbacher. 1 h 45. Avec :
Erol Sander, Eva Haber-
mann, Ursula Buschhorn,
Alexander Lutz.

15.20 L'Innocence perdue*?
Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Bethany Rooney.
1 h 40. Avec :Candace Ca-
meron Bure, Mark-Paul
Gosselaar, Bess Armstrong,
Jenna von O.

17.00 Le Rêve de Diana*?"
17.50 Un dîner

presque parfait*?
18.50 100% Mag
19.45 Six' *?"
20.00 Une nounou d'enfer*?

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous*?
8.50 Avis de sorties
9.00 Les maternelles*?
10.15 On n'est pas

que des parents*?
11.10 Les gardiens

de lajungle*?
12.00 Midi les zouzous*?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô,docteurs !
15.00 Bandes de lémuriens*?
15.35 La route des arbres

(saison 2)*?
L'arbre et les fleuves (Co-
lombie-Britannique, Fin-
lande, Gabon).

16.30 Bazars d'Orient*?
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Sur les volcans

du monde
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Afrique extrême

Inédit. La savane imprévi-
sible.

20.44 Ouverture
Cuba après Castro.

^DF
20.00Journal (TSR) 20.30
Journal (France 2). 20.55 Le
journal du Dakar. 21.00 Ca-
therine. 22.30 Terres arc-
tiques. Le Canada sur le pied
de guerre. 23.00
TV5M0NDE, léjournal.
23.10 Léjournal de l'éco.
23.15 TV5M0NDE, léjour-
nal Afrique. 23.30 Une
heure sur terre. Invités: Do-
minique Strauss-Kahn, Ro-
bert Pouliot, YvanAllaire.
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17.00 Storm Hawks. 17.25 17.50 Ikonen, Kind und
Ben 10. 17.50 Chop Socky Ewigkeit. Das Dreikbnigsfest
Chooks. 18.15 Les supers mit Nina Ruge. 18.05 SOKO
nanas Zêta. 18.40 Flori- Kôln. 19.00 Heute*?. 19.25
cienta. 19.30 My Spy Die Rosenheim-Cops. 20.15
Family. 19.55 Bakugan. TheSentinel.Wem kannst
20;20 Batman. 20.45 ' du trauen ?*? •. Film. Sus-
Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? pense. 21.55 Heute-journal
(version remasterisée) ». 22.25 Das andere Ende•••©. Film. Drame. EU. derWelt.Winterreisedurch
1962. RéaL: RobertAIdrich. Neuseeland*?. 23.10Jesse
2 h 15. NB. 23.00 L'Arran- Stone, Eiskalt*?. Film TV. Po-
gement**. Film. Drame, licier.
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15.15 Slalom messieurs. Ski
alpin. 16.15 Tournée des 4
Tremplins. Saut à skis.
Coupe du monde. HS 140.
En direct. 18.30Slalom
messieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. En
direct. 20.00 Championnats
du monde 2009. Fléchettes.
4e jour. En direct. 23.00 Da-
kar 2009. Rallye-Raid. 4e
étape:Jacobacci - Neuquen
(488 km). En direct.
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18.00Telegiornale flash. 18.25 Slalom messieurs. Ski
18.10 Mi ritorna in mente. alpin. Coupe du monde. En
18.50 Latele. 19.00 II Quo- direct. 19.25 Beautiful
tidiano. 19.20 Svizzera e People. Scelle difficili. 20.10
dintorni. Un successo II commissario Rex. 21.00
condannato. 20.00 Telegior- World Music Awards 2008.
nale*?. 20.30 Meteo. 20.40 Invités: Mariah Carey,
Attentiaqueidue. 21.05 Dr Beyoncé.Alicia Keys.The
House*?©. 22.30The Closer Killers, Kid Rock, Duffy, Lau-
». 23.20 Latele. 23.30 Tele- rentWolf,Ne-Yo, Solange,
giornâle notte. 23.40 Estelle, The Script, Anasta-
Meteo. 23.45 Miss Detec- cia... 22.30 Sportsera. 23.20
tive*?+. Film. Comédie. Laguerra dei polli.
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18.05 Album de là se-
maine(C). 18.15 Les Simp-
son(C).18.40 Le JTdeCa-
nal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). Invité:
Patrick Devedjian. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). Invité:
Dany Boon. 20.50 Elizabeth
l'âge d'or**© . Film. Bio-
graphie. Inédit. 22.45 Mon
meilleur ennemi **© .
Film. Documentaire. Inédit.

18.05 Album de la se- 18.00 Tagesschau. 18.10 16.25 Tournée des 4 Trem-
maine(C). 18.15 Les Simp- Meteo. 18.15 5 Gegen 5. plins. Saut à skis. Coupe du
son(C).18.40 Le JTdeCa- 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 monde. HS 140. En direct.
nal+(C). 19.05 Le grand Tagesschau-Schlagzeilen. 18.25 Slalom messieurs. Ski
journal de Canal+(C). Invité: 19.00 Schweiz aktuell*?. alpin. Coupe du monde. 2e
Patrick Devedjian. 19.55 Les 19.25 SFBbrse^" . 19.30Ta- manche. En direct. A Zagreb
Guignols(C). 20.10 Le grand gesschau*?. 19.55 Meteo. (Croatie). 19.30
journal, la suite(C). Invité: 20.05 DerStaatsanwalt. Tagesschau. 20.00 Lost in
Dany Boon. 20.50 Elizabeth, Freier Fall. 21.05 Kassens- Austen : WennJaneAusten
l'âge d'or**© . Film. Bio- turz. 21.50 10 vor 10 *?>. wûsste*?. 2IL40 Extras.
graphie. Inédit. 22.45 Mon 22.20 Club. 23.40Tages- 22.20 Sport aktuell. 22.55
meilleur ennemi **© . schau. 23.50 Meteo. 23.55 Bedazzled : Teuflisch *? *.
Film. Documentaire. Inédit. Derletzte Zeuge*?. Film. Comédie.

17.05 La danse des hippos. 18.30 Slalom messieurs*?. 14.00Saberyganar. 14.30
18.00 Ondes de choc©. Ski alpin. Coupe du monde. Corazân de verano. 15.00
18.50 Au bout de la terre. Le En direct. 19.20 Das Quiz Telediario la Edicion. 15.45
pays touareg. 19.45 Comme mitjbrg Pilawa. 19.45 Wis- El tiempo. 15.50 Pro-
un poisson dans l'eau. Des- senvorS. Warum istder gramme non communiqué,
tination Madagascar. 20.45 Luftdruck im Fahrradreifen 17.30 Bloque infantil.
Les animaux sacrés des pha- hbher als im Autoreifen? 18.00 Noticias 24H Teledia-
raons. 22.15 Lascaux, le ciel 20.00Tagesschau*?. 20.15 riointernacional. 18.30 Es-
des premiers hommes. Famille Dr. Kleist*?. 21.05 pana directe. 20.00 Gente.
23.10 Les dossiers secrets In aller Freundschaft*?. 21.00 Telediario 2a Edicion
de l'Inquisition. La guerre 21.50 Plusminus. 22.15 Ta- 21-45 El tiempo. 21.50
des idées. Fra. 2006. RéaL: gesthemen. 22.45 Men- Cine. 23.35 Programme
David Rabinovitch. 3/4. schen bei Maischbereer. non communiqué.

18.30Slalom messieurs *?. 14.00Saberyganar. 14.30
Ski alpin. Coupe du monde. Corazân de verano. 15.00
En direct. 19.20 Das Quiz Telediario la Edicion. 15.45
mitjbrg Pilawa. 19.45 Wis- El tiempo. 15.50 Pro-
senvorS. Warum istder gramme non communiqué.
Luftdruck im Fahrradreifen 17.30 Bloque infantil.
hbher als im Autoreifen? 18.00 Noticias 24H Teledia-
20.00 Tagesschau*?. 20.15 riointernacional. 18.30 Es-
Familie Dr. Kleist*?. 21.05 pana directe. 20.00 Gente.
In aller Freundschaft*?. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 Plusminus. 22.15 Ta- 21.45 El tiempo. 21.50
gesthemen. 22.45 Men- Cine. 23.35 Programme
schen bei Maischberger. non communiqué.

BŒlÇf,

14.00 Jornal da tarde
15.15 Lusitana Paixâo.
16.45 Portugal no Coraçâo.
Talk-show. 19.00 Portugal
em directe. Magazine. So-
ciété. 20.00 Mistura fina.
21.00Telejornal. Informa-
tion.Journal. 22.00 Pro-
grama a designar. 22.30
Aqui Portugal. Jeu. 23.00
Macau contacte. Magazine.
Société. 23.30 Trio d'ataque.
Magazine. Football.

H9HHÉZ2
12.00 Recita dell'Angelus.
12.20 La prova del cuoeo.
13.30 Telegiornale. 14.00
TGlEconomia. Magazine.
Economie. 14.10 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in di-
retta. En intermède, à 16:50
TG Pariamento; 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. 20.00Tele-
giornale. 20.30 Affarituoi.
21.10 Carramba che for-
tune !.

15.30 Innamorarsi a Man-
hattan***. Film. Comédie
dramatique. 17.00 Pippo
nel pallone. Film. Anima-
tion. EU. 1989.17.50 Car-
toni Disney. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG2. 19.00 X
Factor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.30TG2.
21.00 Today You Die* .
Film. Action. 22.35 1 nto the
Sun®. Film TV. Policier.

17.00 La Veuve rusée.
Opéra. 19.20 Une nuit à
l'Opéra de Berlin. Concert.
Classique. 20.30 Requiem
de Mozart. Concert. Clas-
sique. 1 h 16. Direction mu-
sicale: Daniel Reuss. 21.45
Violoncelles et symphonies
romantiques. Concert. Clas-
sique. 1 h 5. Direction musi-
cale: Thomas Zehetmair.
22.50 Récital KunWoo Paik
Concert. Classique. 1 h 10.

rance

7.00 Télé-achat 10.10 Le
Berceau vide®. Film TV. Sus-
pense. 11.50 Alerte Cobra .
13.35 Hercule Poirot. 14.25
Hercule Poirot. Film TV. Poli-
cier. Cinq petits cochons.
16.10 Rick Hunter. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 Angel.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 NewYork po-
lice judiciaire. 23.05 Cold
Squad, brigade spéciale®.
*L40 Fantasmes®.

WSM m(0t SAT.1
17.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.
18.00 Das Sat.1 Magazin.
18.30 Anna und die Liebe.
19.00 Lenssen &. Partner.
19.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Ein Mann
zumVernaschen. FilmTV.
Sentimental.AII.-2003.
RéaL: Oliver Dommenget.
2 h 5. 22.20 Akte 2009.
23.20 24 Stunden.

SZBBBfBZr
17.10 PimpMy Ride. 18.00
Parental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 18.25
Made France. Je rêve d'être
un paparazzi. 19.15 Mon in
croyable anniversaire.
20.05 Chopé par les keufs.
20.30 L'Incroyable Famille
Kardashian. 22.20 Dome-
nico, celib et hétéro. 22.45
Calum Best : 50 jours sans
sexe. 23.10 Parental
Control.

MnMri mas
PRIME

15.00 Mission Africa. 15.30
Egypt. The Curse of Tutan-
khamun. 16.30 Worrall
Thompson. Sunday Lunch.
17.00 EastEnders 17.30
Bargain Hunt. 18.15 Model
Gardens. 18.45 The Wea-
kest Link. 19.30 Vital Signs.
Inédit. 21.00 Hustle. 22.00
Judgejohn Deed. FilmTV.
Suspense. GB. 2005. RéaL:
Tristram Powell. 1 h 30.
23.30 Vita l Signs.

20.45 Le chef contre-attaaue

tent du surpoids.

Magazine. Cuisine. Prés.:
Cyril Lignac. 1 h 15. Dans
un collège. Dans un collège
de Seine-et-Marne, le chef
Cyril Lignac s'intéresse aux
comportements alimen-
taires des adolescents. Il se
rend très vite compte que la
situation est alarmante. De
nombreux enfants présen-

22.00 Super Nanny*?
Télé-réalité. 1 h 5. Lucas le
petit chef. Linda, 32 ans, et
Christophe, 29 ans, sont les
parents de Lucas, 3 ans, et
Enzo, 10 mois. Christophe,
sergent dans l'armée de
Terre, est habitué à donner
des ordres sur la base où il a
été affecté. Mais quand il
rentre à la maison, la situa-
tion change du tout au tout.
Le petit Lucas est en effet
une véritable terreur do-
mestique.

23.05 The Unit :
commando d'élite *?©

0.40 Capital*?"

deux cyclones
Documentaire. Société. Fra.
2008. RéaL: Bernard Man-
giànte. 1 h 30. Inédit. En
croisant les témoignages, le
réalisateur prend le pouls
d'une société cubaine en

22.15 Cuba après Castro
22.45 Le dessous des cartes*?
22.55 Les Miracles

du cuisinier
Film TV. Sentimental. Ail -
Sui. 2006. RéaL: Michaël
Hofmann. 1 h 40. Inédit
Avec : Josef Ostendorf,
Charlotte Roche, Leonie
Stepp, Devid Striesow. Gre-
gor, cuisiniertimide, éla-
bore des mets qui boulever-
sent les sens. Il aime Eden,
mariée et mère d'une
fillette trisomique.

0.35 Jewboy
Film. Moyen métrage. Aus.
2005.

©^0?
13.30 Chérie, vote pou r moi
*. Film. Comédie sentimen-
tale. 15.15 La Mélodie de la
vie. Film TV. Comédie. 16.50
C'est ouf 1. 17.05 Siska®.
18.15 Top Models. 18.40
C'est ouf !. 18.45 Friends.
20.00 Papa Schultz. 20.30
RTL9 Family. 20.35 Orca* .
Film. Aventure. 22.15 Ciné
9. 22.25 Le Premier Pouvoir
*© . Film. Fantastique. 0.05
Série rose®.

6.00TVM3 Hits. 9.00 Col-
lectors , 10.00 TVM3 Music
+ M3 Puise en direct. 14.00
TVM3 Hits. 15.00TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
Magazine. Musique. 18.00
JasonMraz dans Best of.
18.30 Altitubes + M3 Puise
en direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. Magazine. Société.
22.00TVM3 Cool + M3 Love
en direct.

SWR>

20.00Tagesschau*?. 20.15
Die Kinder von derStohren-
schule. 21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Vom Genies-
sen und Genesen - Bâder-
kulturaufderSchwâbi-
schenAlb. 22.30
Schlaglicht Kleiderpremiere
- Mode, Models und der
Laufsteg. 23.00 Drei alte
Damen und ihrChauffeur.
23.30 Schâtze der Welt,
ErbederMenschheit

14.00 Die Oliver Geissen
Show. 15.00 Mitten im Le-
ben !. 17.00 112, Sie retten
dein Leben. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. Maga-
zine. Société. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05
Ailes, was zâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI , Miami© 21.15
Dr House. 22.15 Psych.

M_ liU_*s *rt

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 L'agenda Les
meilleurs rendez-vous culturels de la se-
mainel 18.30 L'entretien avec Yves
Sauthier 18.50 Passé, présent 19.00
- 8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00A 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 12.30 13,00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

6.30, 7.30 Léjournal 6.45 Le pile poil
9.00,11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va passer à côté 19.10 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00,7.00 Jour-
nal 6.45 Matin sports 7.00 Flash et in-
vité du matin 8.15 Agenda et magazine
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Immobilier 945 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Les secrets du métier
11.00 La tête ailleurs 11.15 Agenda
11.30 Un artiste, une rencontre 1145
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de
l'album 16.30 Un artiste, une rencontre
16.45 Nouveauté 17.15 Agenda et ma-
gazine 17.30 Soir infos , 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 19.00 Et pop et
rock.

http://www.canal9.ch
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Australia
Aujourd'hui mardi à 20 h 10 ans
V. fr. Romance américaine de et par Baz Luhrmann
avec Nicole Kidman, Hugh Jackman et David Wenham.
Une magnifique romance digne d'«Autant en emporte le vent».

The Spirit
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 16 ans
V. fr. Thriller américain de Frank Miller
avec Gabriel Macht , Samuel L. Jackson et Scarlett Johansson.
Les images de ce polar fantastique sont tout simplement à
couper le souffle.

Le jour où la Terre s'arrêta
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de Scott Derrickson
avec Keanu Reeves. Jennifer Connellv et Kathv Bâtes.
Un bon film catastrophe sur un sujet original et pertinent.

MUSIQUE Johnny, Tina, Mylene, Francis, Patricia et les autres
se produiront sur scène cette année en Suisse. Qu'on se le dise!

Le rêve va se concrétiser pour
des milliers de Suisse. En 2009,
ils vont découvrir sur scène Tina
Turner, Mylène Farmer, Bob Dy-
lan, Johnny Hallyday, Francis
Cabrel, Jane Birkin, Coldplay ou
Patricia Kaas. Aperçu de quel-
ques concerts événements.

L'agenda aligne déjà main-
tes dates de concert. Des fleu-
rons de la chanson française fe-
ront escale en Suisse romande
dont Véronique Sanson au
Théâtre de Beaulieu le 17 jan-
vier, puis le 14 février à l'audito-
rium Stravinski à Montreux.

Après quelques années
d'absence, Patricia Kaas vient
d'entamer une tournée interna-
tionale qui la conduira le 26 fé-
vrier au Théâtre du Léman à Ge-
nève, le ler mars à Lucerne, le 3
à Zurich et le 6 à Montreux. L'ar-
tiste sera également à Zinal le 7
août. Elle y présentera les titres
de son nouvel album, «Kaba-
ret», un hommage à quelques
héroïnes des années 1930.

Autres figures de proue,
Maxime Le Forestier et Serge
Lama seront de passage à la fin
de l'hiver. Le premier est at-
tendu le 6 mars au Théâtre du
Léman à Genève. Le second doit
occuper la scène de Beaulieu à
Lausanne les 6 et 7 mars.

Chantre du quotidien, Béna-
bar se produira à guichets fer-
més à Lausanne à la Saint-Va-
lentin, le 14 février. La tournée
liée à la sortie de son album «In-
fréquentable» fera halte aussi à
l'Arena de Genève le 8 avril.

Cabrel et Pink
Tandis que Francis Cabrel

chantera lui aussi à guichets fer-

més (le 14 mars à Lausanne) ,
Jane Birkin est attendue en
Suisse peu après. Elle sera le 17
mars au Théâtre Palace à
Bienne, puis le 18 à Zurich et le
19 à Genève (Bâtiment des For-
ces motrices). Elle y interprétera
son nouvel album «Enfants
d'hiver» dont elle signe pour la
première fois les paroles des
chansons.

Autre concert déjà complet,
celui de Pink le 21 mars à Ge-
nève. Les fans de la jeune idole
américaine peuvent la retrouver
sur scène le 22 mars à Zurich,
voire début décembre à nou-
veau dans ces deux villes.

Légende vivante
La comédie musicale

«Mamma Mia!» débarque pour
la première fois en Suisse ro-
mande. Pas moins de quinze re-
présentations festives sont
agendées à l'Arena de Genève
entre le 25 mars et le 5 avril. De
quoi ravir les admirateurs
d'ABBA.

Dans un genre très différent,
Bob Dylan va revenir en Suisse
au printemps. Légende vivante
du folk-rock américain, l'artiste
emblématique de la chanson
engagée des années 1960 pré-
voit deux concerts: à Bâle le 14
avril et le 20 avril à l'Arena de
Genève.

Tournée d'adieu
Les posters de certains festi-

vals de l'été 2009 sont déjà dé-
voilés. Il faudra en revanche pa-
tienter encore quelques semai-
nes, voire quelques mois pour
connaître la liste des têtes d'affi-
che.

Johnny Hallyday dira adieu à son |

D'ores et déjà, la venue de
Johnny Hallyday fera l'événe-
ment durant cette période. Il
mettra le feu au stade de Genève
le 4 juillet.

Son spectacle promet d'être
inoubliable, assurent les pro-
moteurs, puisqu'il s'inscrit dans
la tournée d'adieu que le chan- Zurich les 15 et 16 février,
teur français entame ce prin- Plusieurs prestigieux grou-
temps. pes de rock ont confirmé leur

Autre point fort, le retour de venue à Zurich. Oasis est at-
Mylène Farmer sur une scène tendu le ler mars, AC/DC le 29
suisse. Elle proposera un grand mars, les Eagles 12 juin, Metal-
spectacle les 4 et 5 septembre lica le 16 juillet et Statqs Quo le
qui va attirer quelques dizaines 22 août. Le stade de Suisse à
de milliers .de personnes au Berne recevra Coldplay le 2 sep-
stade de Genève, tembre.. ATS

public suisse à Genève le 4 juillet, LDD

: Outre-Sarine
A presque 70 ans, qu'elle fê-

1 tera en novembre, Tina Turner
; est actuellement en tournée

mondiale. Elle prévoit deux
; concerts en Suisse, sa patrie

d'adoption. La reine du rock en-
> flarnmera le Hallenstadion de

JEU N0 1114
Horizontalement: 1. Dresser des papillons. 2. Souchon ou Delon,
c'est selon. Plante courante. 3. Le cobalt. On y cherche une sortie
par le haut. 4. Peintures à l'eau, pas si faciles. 5. Ne valent pas un
clou! Classée quatrième en grec. 6. Mettre un terme. Il est servi à la
crèche. 7. Rapport du capital. Vieille préposition. 8. Il fait le plein en
station. Enseigne en station. 9. Gros caillou en Charente. Arme d'as-
saut. 10. Personnel à deux genres. Font beaucoup de victimes.
Verticalement: 1. Personnes mises en congé. 2. Qui tient paroles.
3. Ouverture de Rachmaninov. Région du nord de l'Irlande. 4. Cir-
cuit de dérivation. Entre deux. 5. Qui rejette toute autorité. La nôtre
est chrétienne. 6. Corrige certain penchant. 7. Coupe le contact.
César chez les Russes. 8. Réserve de liquide. Fait le tour du bassin
japonais. 9. Ou dedans. Tout individu. La seconde en montant.
10. Usées à force de répétitions.
SOLUTIONS DUN0 1113
Horizontalement: 1. Sauvetages. 2. Aira. Huile. 3. Crisser. An. 4. Renée. Irma. 5. Ede
Race. 6. Ma. Aar. Pô. 7. Elancement. 8. Nébo. Sarde. 9. Ode. Réel. 10. Scieurs. Se.
Verticalement: 1. Sacrements. 2. Airedale. 3. Urine. Aboi. 4. Vase. Anode. 5. Sérac
Eu. 6. Thé. Ares. 7. Auric. Mars. 8. Gl. Repère. 9. Elam. Ondes. 10. Sénat. Télé.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

LJ!M;JA^Î .i*<J:WMJI
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Bonvin, av. Mayennets
5,027 3235588.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, rue Dents-
du-Midi 34C, Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32.021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se

h/24, 027 72289 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
dil8hà20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

' «Tel menace qui a
grand-peur.»

PROVERBE FRANÇAIS

Burn after reading
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Joël et Ethan Coen
avec George Clooney, Brad Pitt et Frances McDormand.
Le nouveau film des frères Cohen est cette chose rare: une co-
médie rapide, enlevée et irrésistible.

Madagascar 2
Aujourd'hui mardi à 14 h 7 ans
V. f r. D'Eric Darnell et Tom McGrath.
Toujours ensemble, toujours perdus...
De nouvelles aventures plus palpitantes attendent nos amis
sur la terre de leurs ancêtres.
Australia
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De Baz Luhrmann avec Nicole Kidman et Hugh Jackman.
Une saga d'aventure dans la tradition des grands films holly-
woodiens, où il est question d'amour et de trahison.

Largo Winch
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Jérôme Salle avec Tomer Sisley,
Kristin Scott Thomas et Mélanie Thierry.
Une adaptation très réussie de la célébrissime bande dessinée
de Jean Van Hamme et Philippe Francq.

Australia
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Somptueux! Nicole Kidman et Hugh Jackman.
Un nouveau monde, une merveilleuse histoire, un formidable
destin dans la dernière superproduction de Baz Luhrmann.

Burn after reading
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. o. sous-titrée fr. Des frères Coen.
George Clooney, Brad Pitt, John Malkowich: une association
d'abrutis qui vous feront rire au larmes...

Australia
Aujourd'hui mardi à 20 h ,10 ans
V. fr. De Baz Luhrmann avec Nicole Kidman,
Hugh Jackman et David Wenham.
Une aventure à travers des terres aussi magnifiques qu'inhos-
pitalières de l'Australie du Nord à la fin des années 30.

The Duchess
Aujourd'hui mardi à 18 h 10 ans
V. o. sous-titrée. De Saul Dibb avec Keira Knightley,
Ralph Fiennes et Charlotte Rampling.
Fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Une duchesse est contrainte
d'accepter un ménage à trois avec la maîtresse de son mari.
Largo Winch
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
V. f r. De Jérôme Salle avec Tomer Sisley,
Mélanie Thierry et Kristin Scott Thomas.
Un milliardaire est assassiné. Son fils adoptif se retrouve seul
héritier de cette fortune qui attise la convoitise des plus avides
de pouvoir et d'argent. .

The Spirit
Aujourd'hui mardi à 18 h 15 et 20 h 45 16 ans
V. fr. De Frank Miller avec Gabriel Macht,
Samuel L.Jackson et Scarlett Johansson.
Considéré comme mort, un détective masqué revient dans la
ville de Central City pour traquer les criminels en utilisant tou-
tes formes de punitions plus ingénieuses les unes que les au-
tres... Les images sont tout simplement à couper le souffle.

http://cine.lenouvelliste.ch
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Au centre
de L'Europe
HISTOIRE DE L'ART L'aire culturelle
fut longtemps dominée par la monar-
chie des Habsbourg. Un ouvrage donne
la dimension essentielle et l'influence
fondamentale des courants culturels
d'Europe centrale sur le reste
du continent.

Vienne, Prague, la Bratislava slo-
vaque, l'ancien Pressburg/Poz-
sony hongrois, Cracovie en Polo-
gne du Sud, ainsi que Budapest,
autrefois divisée en Buda et Pest,
telles furent les cités emblémati-
ques où s'illustrèrent, dès le Moyen
Age jusqu'au surréalisme avant la
Seconde Guerre mondiale, de célè-
bres écoles d'art et non moins cé-
lèbres courants culturels. Nous
voici conviés dans l'aire culturelle
qui fut longtemps dominée par la
monarchie des Habsbourg, cette
Europe dite «centrale», entre une
Europe occidentale et une Europe
orientale. Peut-être que l'idée de
centre n'est pas à comprendre seu-
lement comme une réalité géopo-
litique ou géographique, mais da-
vantage comme une dimension
«essentielle», «fondamentale».
Voilà ce qui ressort au fil des pages
de ce bel ouvrage d'histoire de
l'art, qu'accompagnent de super-
bes photographies et illustrations
de documents en couleurs.

Rayonnement capital
Si les plus connus dans nos mé-

moires sont le gothique à Prague
au XVe siècle et l'art de Rodolphe II
vers 1600, bien d'autres encore
doivent être mentionnés et analy-
sés pour dresser une fresque aussi
complète que possible de ce qu'a
été une certaine Europe «capitale»,
«exemplaire», et dont le rayonne-
ment dépassa de très loin ses fron-
tières.

Plus encore que la Renaissance
et le maniérisme qui eurent leurs
heures de gloire en Autriche, Bo-
hême, Moravie, et le mécénat très
individualisé de l'empereur du
Saint Empire romain germanique

Rodolphe II, lequel s est essentiel-
lement concentré sur la ville de
Prague et ses environs immédiats,
c'est le style baroque qui a connu
la plus large diffusion et laissé sa
marque pratiquement dans tous
les domaines de la vie et de l'art en
Europe centrale. Il y eut, disent les
auteurs, une Eglise baroque,
comme il y eut une piété baroque,
portée par la Contre-Réforme, une
politique baroque et un éloge ba-
roque des souverains. La mission
confiée au prince baroque était de
préserver et de renforcer le pou-
voir; l'un des instruments dont il
disposait à cette fin était la propa-
gande par les médias visuels et,
avant tout, par les arts. La notion
un peu ambiguë de magnificence
exprimait de manière éloquente
cet aspect de l'idéologie et de la re-
présentation des régnants à l'épo-
que baroque.

Période transitoire
Après le classicisme qui a suivi,

et qui fut le dernier style universel
dans l'art européen, l'historiogra-
phie d'art considère ajuste titre les
environs de 1800 comme une pé-
riode transitoire et fondatrice
d'approches et de sensibilités nou-
velles, lesquelles ont tenté de cris-
talliser progressivement traditions
baroques, espace intime du ro-
coco, idées des Lumières et dog-
mes du classicisme. Mythe et His-
toire, Nature, Nation et réalité hu-
maine deviennent alors les théma-
tiques privilégiées et développées
dans un contexte social et culturel
en pleine transformation, alors
que le Romantisme et l'approche
réaliste constituent les deux pôles
d'une tout autre mentalité.

Frantisek Tkadlik Portrait du comte Cernin, 1823 huile sur toile
PRAGUE GALERIE.NARODNI

Gustav Klimt «Les 3 Âges de la
vie», 1905 huile sur toile, ROME GALE-
RIE NATIONALE D'ART MODERNE ET CONTEM-

La Sécession de Vienne - dans
le cadre de laquelle se sont illustrés
Gustav Klimt, Oskar Kokoschka et
Egon Schiele - constitue l'un des
phénomènes les plus reconnus de
la période 1900, spécialement ri-
che pour les arts novateurs dans
toute l'Europe. La mise en évi-
dence des idées et des théories qui
ont présidé à cette floraison artisti-
que est ici remarquable, car elle
permet d'une part de mieux
contextualiser le rôle et les créa-

tions des grands artistes, et de
montrer d'autre part de quelle ma-
nière ces mêmes idées et théories
se retrouvent dans les autres foyers
artistiques centre-européens.

Phénomènes singuliers
L'ouvrage s'achève sur l'impor-

tance de phénomènes singuliers
comme, au XXe siècle, le cubisme
tchèque, le fauvisme hongrois, le
surréalisme tchèque ou le
constructivisme polonais, mais
toujours dans une perspective
chronologique qui valorise encore
le caractère exceptionnel de ces
mouvements.

En un mot, si d aucuns dou-
tent que nous sommes dans pres-
que tous les domaines les héritiers
des foyers de cultures d'Europe
centrale, ils leur suffiront d'ouvrir

ce livre pour en
être à jamais
persuadés.
JEAN BOREL

Markéta Theinhardt
(Ed.), «L'art de l'Eu-
rope centrale», Ci-
tadelles & Maze-
nod, 607 p.
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Déterminisme : Christianisme \ Yoga
~ n «De notre posi-

tion de sujet,
nous sommes
toujours respon-
sables» disait
Jacques Lacan.

•- I Le rapproche-
ment que Serge

Tribolet fait avec la pensée de
Plotin est remarquable, car il
montre que l'enjeu éthique au-
quel répond le concept de sujet
chez le philosophe néoplatoni-
cien, comme chez le psychana-
lyste, rejette toute accusation de

durant laquelle, d une part, se
fixent les principaux traits de la
mémoire chrétienne et, d'autre
part, se séparent les premières
communautés chrétiennes de
leur enracinement juif. Et le pro-
fesseur lausannois de mettre en
lumière les deux facteurs qui ont
engendré à cette époque cru-
ciale la pluralité du christia-
nisme: la volonté d'incarner la
croyance nouvelle au creux de la
culture et des pratiques quoti-
diennes des convertis, et la ma-
nière puissante avec laquelle les
premières communautés ont su
réaliser le premier universalisme
de l'Antiquité sur la base du leit-
motiv paulinien: «... tous vous
n 'êtes qu 'un dans le Christ».

déterminisme. De même qu'il est '•_ lumière les deux facteurs qu
injuste de dire que la théorie de : engendré à cette époque cri
l'inconscient implique une im- : ciale la pluralité du christia-
possibilité de choisir sa destinée \ nisme: la volonté d'incarner
en prétextant que le savoir qui : croyance nouvelle au creux <
nous constitue ne nous est pas j culture et des pratiques quo
accessible, il est injuste de dire : diennes des convertis, et la i
que la philosophie de Plotin : nière puissante avec laquellf
donne à l'individu un rôle passif, \ premières communautés on
en prétextant que l'antériorité de : réaliser le premier universali
l'Un implique que tout dérive de ¦ de l'Antiquité sur la base du
lui et que toutes choses ne sont '¦ motiv paulinien: «... tous voi
que le produit de l'émanation. : n 'êtes qu 'un dans le Christ»

Serge Tribolet, «Plotin et Lacan, la question : Daniel Marguerat, «L'aube du christia
dusujet»,Beauchesne,87 p. : nisme», Labor et Fides, 534 p.

Daniel Marguerat
appelle l'aube du
christianisme
cette période fon-
datrice qui va de
la résurrection du
Christ à la fin du
premier siècle,

Voilà magnifique-
ment traduits et
commentés les
deux textes les
plus importants
du yoga, leYoga-
Sutra de Patanjali
et le Yoga-Bhas-

hya de Vyasa. A travers une série
d'aphorismes aussi succincts
que subtils, les deux philosophes
et sages hindous poussent leurs
lecteurs dans leurs derniers re-
tranchements pour les hisser à
leur véritable nature d'homme,
qui est d'être délivrée des condi-
tionnements et contingences il-
lusoires et de s'éveiller à la pure
Présence divine. Une excellente
introduction complète cette
somme en exposant la nature
véritable du yoga dans le cadre
des spiritualités indiennes et en
comparant de manière fine et
instructrice les notions de salut
chrétien et de délivrance hin-
doue. JEAN BOREL
«Le Yoga-Sutra de Patanjali suivi de Yoga-
Bhasya de Vyasa», édités, traduits et pré-
sentés par Michel Angot, Les Belles-Let-
tres, 77 p.

MOYEN ÂGE

L'amour erdirminé

Le plaisir licite enluminure italienne datant
du XlVe siècle, LDD

Les amateurs d'images trouveront dans ce
bel ouvrage sur l'Amour au Moyen Âge une
somme impressionnante de créations artis-
tiques en tous genres: enluminures, sculp-
tures, vitraux, ivoires, émaux ou même
plombs pour représenter les différents as-
pects, réels tout autant que métaphoriques,
de la sexualité et des plaisirs de l'amour.

Aussi étonnant que cela puisse paraître,
dans ce domaine, les images ont prévalu sur
les textes: il faut donc réapprendre à lire ce
qu'ils devaient dire à leur époque et, si pos-
sible, dans l'intention de ceux qui les ont fai-
tes. C'est ce que réussit à merveille Florence
Colin-Goguel en analysant 78 œuvres, réali-
sées depuis les temps mérovingiens jusqu'à
l'aube de la Renaissance, et choisies non
seulement pour leur esthétique, mais aussi
pour leur représentativité et la richesse des
enseignements qu'ils délivrent plus ou
moins codés et dissimulés dans des allégo-
ries et des symboles foisonnants.

L intérêt de la plupart de ces représenta-
tions, c'est leur ambiguïté, c'est-à-dire la
manière dont elles s'efforcent de mettre en
scène d'un côté les normes sociales et l'or-
dre voulu par le Créateur et imposé par
l'Eglise et, de l'autre, les plaisirs de la chair et
les transgressions qui les accompagnent. Ce
qui nécessite une lecture à plusieurs ni-
veaux.

En partant de la vérité de la personne
humaine et du couple, telle qu'elle apparaît
dans les Ecritures., l'auteur nous fait faire un
large parcours qui passe par le péché origi-
nel et la sexualisation des corps, la nudité
antique et le corps vêtu chrétien, l'image
animale et humaine de la luxure, les tenta-
tions de l'esprit et la concupiscence,
l'amour courtois et la chasteté, le mariage et
l'adultère pour déboucher enfin sur les re-
présentations médiévales assez fortes des
diverses punitions et châtiments terrestres
des mésusages et transgressions de l'amour.
Et dans tout cela, l'humour n'est pas absent,
car les artistes, qu'ils fussent clercs ou non,
avaient bien conscience des réalités de la vie
terrestre et que la puissance du désir peut
surprendre le plus sage des humains. JB

Florence Colin-Goguel, «L'image de l'Amour charnel au
Moyen Âge», Seuil, 190 p.



t
Des joies et des peines qui viennent et vont
caressent tour à tour son front,
laissant de petites rides qui sans nul doute
abrègent une vie vie ou fleurissent sa route.

A.R.
Le lundi 5 janvier 2009 s'est endormie très paisiblement au
foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents, entourée de l'affec-
tion de ses proches et de la gentillesse et du dévouement du
personnel du home

née PERRIN
w 1914

- . ¦ :* _yJ ' , 

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claudy Gex-Collet et son fils, aux Neyres;
Jeannette et Fernand Trombert-Gex-Collet et leur fils, à Val-
d'llliez;
Liliane Briguet-Gex-Collet, son ami René, ses enfants et
petits-enfants, à Noës; ,
Paulette et Angelo Milliery-Gex-Collet, leurs enfants et
petits-enfants, aux Neyres;
Tony Gex-Collet, ses Mes et leur maman Fatima, aux Neyres
et Monthey;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Olga Grenon-Perrin, au foyer Les Trois-Sapins;
Anna Perrin-Caillet-Bois, à Val-d'llliez;
Hélène Gex-Collet, à Val-d'llliez;
Ses fHleul(e)s, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'llliez
le mercredi 7 janvier 2009» à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente des Trois-Sapins, les .
visites sont libres.
Adresse de la famille: Tony Gex-Collet

rte des Châtaigniers 33
Les Neyres, 1868 Collombey

t
Le Conseil de communauté

et le Conseil de gestion
de la paroisse de Val-d'llliez

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PERRIN
ancien secrétaire et caissier du Conseil de gestion.

Ils présentent à toute la famille leur profonde sympathie.

t
C'est avec un grand regret que

les membres de la classe 1967 de Monthey
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques FROSSARD
(décédé le 2 janvier 2009 à Monthey)

Ils partagent la peine de sa famille et tout particulièrement
de Pascal.

t
La direction et le personnel de SOCHINAZ S.A.

à Vionnaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques FROSSARD
papa de Jean-Biaise Frossard, leur collaborateur et collègue.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Denyse BONDET
née EPINEY

s'est endormie dans le silence, le 3 janvier 2009, dans sa
88e année. ont le regret de faire part du décès de

Font part de leur peine: Madame
Son époux:
Roger Bondet, à Genève;
Ses enfants et petits-enfants;
Alain Bondet, Mercedes Bondet et leurs enfants July, Emma
et Arnaud, à Genève;
Anne-Marie Bondet, André Guérin et leur fils Camille, à
Collombey;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Andrée Epiney-Cheneval, à Noës;
Aloys Trombert, à Val-d'llliez;
Ses neveux et nièces:
Paul et Franchie Epiney et leurs enfants, àNoës;
Martine Epiney, à Noës;
Jean Epiney, à Noës;
Roland et Geneviève Trombert et leur fille, à Veyrier;
Bernard et Nicole Trombert et leurs filles, à Grimentz;
ainsi que les familles parentes et amies.

Une cérémonie religieuse aura heu le 8 janvier, à 10 h 45, au
centre funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose.
La famille tient à remercier vivement le personnel de l'hôpi-
tal des Trois-Chênes.

Remerciements

Ne dis jamais de rien je l'ai perdu, mais je l'ai rendu
Epictete Marcelle VAUDAN

Très touchée par les nombreux témoignages d'estime, de
respect et d'affection exprimés à l'égard de maman de Paul-Bernard,

leur employé, .collègue et
n~__________i Madame ami <

Le Garage du Catogne S.A.
et ses collaborateurs

La direction
et le personnel

de Paul Maret S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

¦ Madame

Simone SEPPEY
née BOURDIN

et ne pouvant s'adresser per-
sonnellement à chacun d'en-
tre vous, sa famille vous
remercie de tout cœur pour
toutes les marques de récon-
fort dont vous l'avez gratifiée.

Un merci particulier:
- au docteur Anchisi et au service d'oncologie de l'hôpital

de Sion;
- à la doctoresse Yerly;
- à M. l'abbé Affentranger et à l'aumônier de l'hôpital de

Sion;
- à la classe 1930 d'Hérémence;
- à la Gym-Hommes de Sion;
- au Ski-Club de Sion;
- au Cycle d'orientation d'Hérens;
- à 1'Adnimistration communale de Vétroz;
- au Conseil municipal et au Conseil général de Vétroz;
- au Conseil de gestion de la paroisse de Vétroz;
- au chœur des adieux de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres Voeffray.

La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 10 janvier 2009, à 17 h 30.

Sion, janvier 2009.

En souvenir de

Luc « Lea
BETH

2008 - 2009 1979 - 2009
Après toutes ces années ils se sont retrouvés. Ils marchent
ensemble sur les vertes prairies de l'éternité.

Vos enfants et petits-enfants.

Marcelle VAUDAN
belle-maman de notre fidèle employée Catherine

Marie GILLIOZ

La classe 1964 de Bagnes La classe 1961
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

_ - , • décès de
Madame

Marcelle VAUDAN .. .Mâ _e„_

maman de Paul-Bernard
contemporain et ami. maman de Fabiola, contem

poraine et amie.

L'Association
valaisanne

des paysagistes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond BOLLIN

membre d'honneur et
ancien membre fondateur.

L'amicale des pécheurs
la Godasse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond BOLLIN

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

X ?
En souvenir de

Madame
Simone REY

2007-6 janvier - 2008

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Nous nous souvenons tou-
jours avec joie et nostalgie
de tous les bons moments
partagés. Tu restes présente
dans nos cœurs.
Ton époux, tes enfants et
petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 10
janvier 2009, à 17 h 30.

L'APEM

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste REY

papa de notre collègue
Romaine.

à Martigny

Les collaborateurs et la
direction d'ALRO
Engineering S.A.

ont le profond regret de fane
part du décès de

Monsieur l'abbé
Grégoire

ZUFFEREY
frère de Patrick, leur estimé
collègue et ami.

En souvenu* de
Monsieur
Michel

FRACHEBOURG

2004-6 janvier- 2009
Ne vous faites pas de soucis,

je m'occuperai de vous
lorsque je serai arrivé là-haut!
Merci pour tout l'amour que
tu continues à nous donner.
Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 10 janvier
2009, à l'église paroissiale de
Martigny, à 17 h 30.



t
S'est endormie paisiblement au Foyer Haut-de-Cry, à Vétroz,
le lundi 5 janvier 2009

Madame

Alexine BERTHOUZOZ-
ANTONIN

1930

Font part de leur peine:
Son époux:
Monsieur Simon Berthouzoz;
Sa fille et son beau-fils:
Madame et Monsieur Viviane et Jean-Luc Luyet-Berthouzoz;
Ses petits-enfants:
Alexandre et son amie Gaëlle;
Vincent et son amie Chloé;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Monsieur Aimé Antonin et famille;
La famille de feu Elisabeth Cosandey-Berthouzoz;
La famille de feu Madeleine Bonzon-Berthouzoz;
Monsieur et Madame André et Berthe Berthouzoz-Roh;
La famille de feu René Berthouzoz-Evéquoz;
Madame Berthe Berthouzoz-Roh, veuve d'Alexandre;
Madame Jeannette Berthousoz-Berthouzoz et famille;
Monsieur et Madame Guy Berthouzoz-Bornet;
Madame Christiane Favre-Berthouzoz et famille;
Ses filleules:
Christiane Cherix-Roh et famille;
Marylène Maret-Antonin et famille;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde, le mer-
credi 7 janvier 2009, à 16 heures.
Alexine repose à l'église d'Erde, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 6 janvier 2009, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Viviane et Jean-Luc Luyet
Rue des Cartes 16
1976 Erde

t
La direction et les employés

de David Dumoulin Sàrl et de l'orpailleur
Frédéric Dumoulin S.A. à Uvrier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine DELALAY
maman de Jean Paul, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

¦Çl CETTOU
2004-8 janvier - 2009

Il arrive qu'un enfant s'en
^^fc aille vivre si 

loin 
qu 'on ne le

M^_tf rencontre plus. Et pourtant, il
FJN 

 ̂
est toujours dans notre cœur.

Une messe anniversaire sera célébrée à Troistorrents, le ven-
dredi 9 janvier 2009, à 19 heures.

t
Dieu ne regarde pas comme les hommes,
car les hommes regardent l'apparence,
mais le Seigneur regarde le cœur.

1 Samuel 16,7.

Nous avons la grande dou- i 
leur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste
CARROZ

survenu au home Beaulieu à
Sierre, dans sa 86e année.

Font part de leur peine: '¦ -
Ses enfants:
Jean-Pierre et Geneviève Carroz-Zufferey, à Chippis;
André Carroz et sa compagne Francine Clavien, à Chippis;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Emmanuel Carroz, à Sierre;
Steve et Fabienne Carroz-Clos et leurs enfants Samantha et
Tristan, à Veyras;
Rachel Carroz et son ami Pierre-Marie Roduit, à Leytron;
Laurence et Fabrice Sauthier-Carroz, à Sierre;
leur maman Heidy Imesch, à Bluche;
Son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
La famille de Paul Nanchen-Knuchel;
La famille de feu Aldéric Salarnin-Nanchen;
La famille de feu Pierre Nanchen-Theytaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chip-
pis, le mercredi 7 janvier 2009, à 16 h 30.
Auguste repose à la crypte de l'église de Chippis. La famille y
sera présente aujourd'hui mardi 6 janvier, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Jean-Pierre Carroz - Rue des Ecoles 15B - 3965 Chippis

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et l'Amicale

des vétérans de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste CARROZ
papa de Jean-Pierre Carroz, chef de la division service clients
& contentieux.

t
Gastroval distribution S.A.

Georges Burguet et ses collaborateurs

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Pascal FANTOLI
leur ami et client.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Les employés La Chaîne des Rôtisseurs

du Jardin Gourmand Baillage du Valais

ont le regret de faire part du _ ^
regret de faire part du

décès de décès de

Monsieur Monsieur

Pascal FANTOLI Pascal FANTOLI

, ... , ,. membre professionnel de lapatron de 1 etabhssement. Chaîne

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524

t
Par ta gentillesse, ton courage et ton amour,
tu nous as prouvé combien tu nous aimais.
Comprends aujourd'hui nos larmes.
Nous garderons ton sourire à jamais.

Nous vous faisons part du
décès de

i . wM_ \

HP àW

Font part de leur grande peine:
Ses parents:
Oreste et Blanchette Fantoli-Beney, à Thierrens;
Ses enfants:
Casandra, Viviane et leur maman;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Jeannette et Armand Blanc-Beney, à Sion et famille;
Yvonne Moos-Beney, à Anzère et famille;
Remy et Marguerite Beney-Nanchen, à Ayent et famille;
Irénée et Sylviane Beney, à Ayent et famille;
Candide Beney, à Genève;
Jeanne Fantoli, à Nyon;
Francine Valantino, à Prangins et famille;
La famille Fantoli en Italie, ainsi que ses filleules, filleuls et
familles parentes, alliées et amies.
Là messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 7 janvier 2009, à 10 h 30.
Pascal repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente le mardi 6 janvier 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Case postale 59

1966 Ayent

t
Madame Danielle Liardon et le personnel

du Jardin Gourmand à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pascal FANTOLI

/

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Restaurant l'Entrecôte à Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pascal FANTOLI
ami et collègue restaurateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administrateur et les copropriétaires

de la PPE de l'immeuble Planta 607 à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal FANTOLI
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



L'exception
helvétique?
JEAN-MARC THEYTAZ

La campagne pour la votation du 8 fé-
vrier sur la reconduction de la libre cir-
culation des personnes et l'extension à
la Bulgarie et à la Roumanie a démarré
sur les chapeaux de roues. L'UDC est
déjà montée au front pour dire son op-
position, Toni Brunner en tête. Dans les
reproches formulés, on peut noter la
peur d'une nouvelle pression sur les sa-
laires, l'augmentation de la criminalité
étrangère et le «pillage des œuvres soda
les». Pour l'UDC et son vice-président
Yvan Perrin, la Roumanie et la Bulgarie
font partie du «tiers-monde européen»
et la Suisse n'aurait donc rien à gagner
de voir les travailleurs de ces pays dé-
barquer chez nous. De plus lier la re-
conduction des accords de libre circula
tion à l'extension de ceux-ci serait anti-
constitutionnel.
Mais à l'heure où la crise financière et
économique mondiale réclame des so-
lutions globales, coordonnées, prises et
appliquées au niveau international,
comment pouvoir adhérer aux argu-
ments de l'UDC? La Suisse ne peut de-
venir et rester un îlot au milieu de l'Eu-
rope, son économie dépend fortement
de ses exportations et son interdépen-
dance avec les flux et marchés interna-
tionaux est évidente. Un «oui» pour la
votation de février est donc essentiel
pour la place de la Suisse sur l'échiquier
international; un «non» serait un pas en
arrière et un gros risque pour son avenir
et sa crédibilité économique.
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Parti Bourgeois Démocratique

¦ 

le vendredi 9 janvier 2009, à 17 heures
à la Grande salle de l'Hôtel de Ville à Sierre

www.pbd-vs.ch'
Canton du Valais

L'assemblée ouverte à toutes les personnes intéressées permettra de partager
un instant convivial en compagnie de Madame la

e Téi 187 dès.soom env Conseillère fédérale
i M__ très fortin» Eveline Widmer-Schlumpf

http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche

