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SCENES VALAISANNES

Que du
spectacle!
La sixième édition
des Scènes valaisannes
démarre demain. Durant
un mois, les spectacles
se succéderont dans
une quinzaine de lieux
à travers tout le canton.
Pour l'heure, on répète,
comme Guy Delafontaine
et Catherine Grand, pour
«Soirées bourgeoises»...29
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SPORTS D'HIVER ? Les stations valaisannes ont fait le plein de vacanciers durant les fêtes

ipr - bru

CHARLES MÉROZ

L'hiver 2008/2009 est celui de
tous les superlatifs. Le millé-
sime d'exception connu en
2007/2008 ne résistera pas à
l'engouement et au déferle-
ment populaires constatés
cette année, de sorte que le pré-
sent exercice risque de faire fort
dans les futures statistiques de
Valais Tourisme.

Notre coup de sonde auprès
de différents bureaux touristi-
ques et sociétés de remontées
mécaniques.

A Verbier, Pierre-Yves Dé-
lèze, directeur-adjoint de TOT,
remarque que acompte tenu du
contexte économique, nous
avons dans l'ensemble vécu de
très bonnes fêtes de f in d'année.
Un petit bémol cependant
s'agissant de la clientèle russe
avec laquelle nous avons ob-
servé un léger tassement.» Quid
de la suite de la saison? «C'est
un peu l'inconnue. Nous avons
constaté que c'était déjà p lus
calme cette semaine.» Directeur
de Téléverbier, Eric Balet parle,
lui, d'une saison hors norme,
chiffres à l'appui: «Durant les
fêtes, la deuxième semaine de

vacances a vu une progression
de 33% par rapport à la saison
précédente. Vendredi dernier,
nous avions 13% d'avance
concernant le chiffre d'affaires
brut. Les restaurants d'altitude
affichent quanta eux une crois-
sance de 7 à 8% par rapport à
2008.»

A Salvan/Les Marécottes ,
la directrice du bureau touristi-
que Sylviane Barras est aux an-
ges: «L'occupation a été maxi-
male durant les fêtes. Les chif-
f r e s  de la télécabine et du Res-
taurant de la Creusaz sont en
hausse. La suite de la saison de-
vrait aussi nous réserver de bel-
les satisfactions.»

A Ovronnaz, la station a af-
fiché complet durant les fêtes.
«Le bilan est extrêmement posi-
tif. Et février se présente sous de
très bons auspices», lâche Joce-
lyne Chevrier, responsable de
l'OT. Du côté des remontées
mécaniques, le directeur Gian-
luca Lepori est plutôt circons-
pect: «Cette année, il y a eu
moins de jours de vacances
qu'en 2008. Le p hénomène de
concentration peut fausser les
données.» Il reconnaît toute-

Les conditions météorologiques et l'enneigement exceptionnel - ici
du côté de Crans-Montana - ont largement contribué au succès du
début de l'hiver 2008/2009. HOFMANN

fois: «On a une belle avance. A ce
jour, on a réalisé 35 à 40% envi-
ron du total de la saison hiver-
nale.»

Nendaz a fait carton plein
entre Noël et Nouvel-An. Sé-
bastien Epiney, directeur de
l'OT: «Les lits sont de toute façon
occupés durant cette période.
Notre préoccupation est d'assu-
rer les prestations que ce soit sur
le domaine skiable, sur les par-
kings ou encore dans les restau-
rants.» Le responsable constate
que la clientèle de l'Est est fi-
dèle depuis quatre ou cinq ans,
offrant d'intéressantes pers-
pectives à la station de Nendaz:
«Cette clientèle exerce une in-
fluence positive sur le taux de
location en janvier, période ha-
bituellement p lus calme en ma-
tière d'affluence. » La suite de la
saison? «Février offre d'ores et
déjà de belles perspectives. »

A Crans-Montana, le direc-
teur de TOT Dominique Fu-
meaux est catégorique: «Entre
Noël et Nouvel-An, le taux d'oc-
cupation a été très élevé.» La
clientèle la plus fortement re-
présentée? «La fluctuation est
perceptible d'une année à l'au-

li 14jan

tre. Les Russes ne sont pas aussi
nombreux cet hiver. La clientèle
italienne marque aussi le pas,
semble-t-il De nouveaux mar-
chés font leur apparition,
comme la France ou le
Bénélux.» Pour Dominique Fu-
meaux, «la saison en cours sera
bonne de toutre façon». Un avis
partagé par Arthur Clivaz, di-
recteur des remontées mécani-
ques, qui annonce une progres-
sion du chiffre d'affaires de 15%
par rapport à 2008.

Errfin, du côté de Grimentz,
Simon Wigget se réjouit de la
tournure prise par les événe-
ments entre Noël et Nouvel-An
à la faveur de conditions météo
et d'un enneigement excep-
tionnels. Pour le directeur de
l'OT, les perspectives sont ex-
cellentes: «Nous ne ressentons
pas le p hénomène lié au creux
de janvier. La dernière semaine
du mois prévoit ainsi un taux
de remplissage des chalets et
appartements de 50 à 60%.»
Directeur des remontées mé-
caniques, Yves Salamin an-
nonce une hausse du chiffre
d'affaires de 15 à 20% par rap-
port à 2008.

«Une nouvelle conquête des Alpes»
VINCENT
BORNET
DIRECTEUR
ADJOINT
DEVALAIS
TOURISME

Les superlatifs ne doivent pas manquer
pour qualifier la saison hivernale ZOOS-
ZOOS. On parlait déjà d'une saison
exceptionnelle l'an dernier, celle de
cette année l'est tout autant. Comment
expliquer cet engouement hors norme?
Le terme «exceptionnel» est de ri-
gueur. Nous venons en effet de vivre
un début de période hivernale
énorme, supérieure en termes de fré-
quentation et de chiffre d'affaires à la
période correspondante de l'année
précédente, celle de tous les records.

Depuis quelques saisons, le tourisme
alpin est redevenu très tendance. On
peut parler de nouvelle conquête des
Alpes avec l'émergence de nouveaux
marchés, anglais et russes en particu-
lier. Mais ce qu'il faut surtout retenir,
c'est que tous les ingrédients de base -
conditions météorologiques et ennei-
gement - ont été réunis cette année
pour que la saison cartonne. Cepen-
dant, nous ne devons pas nous endor-
mir sur nos lauriers. Dans des pério-
des de ralentissement conjoncturel et
de concurrence plus féroce, le besoin
d'une adaptation structurelle est in-
dispensable. Je pense à la révision de
la loi sur le tourisme qui vise à rendre
nos structures plus compétitives et à
donner davantage de moyens à la pro-
motion de l'économie touristique. Ce
changement est vital pour affronter
des mers plus agitées!

Il y a là un filon a exploiter, assurément
Comment Valais Tourisme entend-il opé

rer pour obtenir la fidélisation de cette prévisions pour la suite de la saison et, bre établissent de belles progressions. /
clientèle? surtout, à plus long terme? L'été fonctionne énormément à tra-
Les expériences poàtives vécues par la En dépit des incertitudes conjonctu- vers l'événementiel, moyen idéal pour
clientèle constituent un pan essentiel
de cette fidélisation. Autre élément à
ne pas négliger, depris quelques sai-
sons, c'est l'enneigeaient qui est ga-
ranti dans nos contrées. Et puis, il y a la
satisfaction de la cliertèle par rapport
aux prestations reçus durant le sé-
jour. Ce sont là des crtères essentiels
qui ne peuvent qu'encourager les gens
à revenir chez nous. Si une personne
est hautement satisfaie, elle en par-
lera autour d'elle, forcement. C'est la
méthode du bon viejx bouche à
oreille qui fonctionne tmjours à mer-
veille.

Les grandes stations (Vebier, Crans-
Montana, Zermatt) ont irvesti des mil-
lions pour moderniser le lomaine skia-
ble et les installations deremontées
mécaniques. Ces efforts mt payé
durant les fêtes. Mais quilles sont les

relies, un constat de prévisions très ré-
jouissantes a été établi. Pour février,
nous avons de très bonnes perspecti-
ves en termes de réservation et de taux
d'occupation. Pour la dernière partie
de la saison, il est encore trop tôt pour
juger, mais la confiance est de mise.
Les vacances de Pâques sont tardives
cette année. En ce qui concerne l'en-
neigement, nous n'avons aucun souci.

La saison d'hiver bat son plein, mais les
regards se tournent forcément déjà vers
les vacances d'été. Quelles perspectives
pour le Valais?
La fréquentation de la saison estivale
est plus volatile. Beaucoup de visiteurs
viennent en dernière minute, selon les
conditions météo. La saison estivale
représente tout de même 45% des nui-
tées hôtelières en Valais. Il est intéres-
sant de constater que juin et septem-

attirer et fidéliser la clientèle.

De quelle manière l'organisation faîtière
du tourisme valaisan entend-elle exploi-
ter ce formidable vecteur publicitaire
que sera le passage de la caravane du
Tour de France du côté de Verbier et de
Martigny?
C'est un rendez-vous essentiel, une
chance inouïe et le couronnement
d'une longue attente pour la station de
Verbier en particulier. Les différents
partenaires auront à cœur de se posi-
tionner de façon optimale dans un
événement très médiatisé qui, de sur-
croît, fait d'une manière large la part
belle au vélo, un produit disponible et
commercialisé dans notre canton. Le
Valais peut donc légitimement s'iden-
tifier à un tel événement.

Propos recueillis par CHARLES MEROZ

AUJOURD'HUI SUR INTERNET
? 15000 personnes

pour un château

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Accident de parcours
En ces semaines de neige, j'ai aperçu ces
néoskieurs, amples vestes, planche de surf et
grosses bottes, prendre d'assaut les remon-
tées mécaniques. Vive le hors-piste, vive le ski
moderne! Le hors-piste, c'est plus qu'un lieu
vierge, c'est une idée de liberté, un mode de
vie, presque une philosophie de la désobéis-
sance simulée; le hors-piste, ultime région
qui n'a pas encore été comblée par les pres-
criptions administratives; le hors-piste, «vide
juridique» insupportable qui plonge nos
contemporains dans l'anxiété.
Dans ce vide juridique, on va donc glisser,
surfer, s'éclater, imposer notre loi rebello-
festive dont la marche est promise au suc-
cès! Comme tous les lieux modernes, la
montagne aussi doit être ludique. Or les
dangers sont là, intransigeants. La mort
guette ceux qui viennent la narguer de trop
près ou «semer des fleurs dans les trous de

son nez». Là on ne joue plus, là cesse la fête
omniprésente. Rideau! Régulièrement, on
retrouve sous les piliers de neige les corps
de ceux qui voulaient s'éclater et expliquer
au monde comment on glisse bien sur tou-
tes les pentes savonneuses d'une société
qui n'en peut plus de s'amuser. L'un des
adolescents pris dans l'avalanche de Chan-
dolin est malheureusement décédé des
suites de ses blessures.
On ne comprend pas comment pareilles ca-
tastrophes «réactionnaires» peuvent s'im-
poser au néotourisme qui a toujours raison.
Car la montagne a tort de ne pas être mo-
derne, elle a tort de se claquemurer dans
son archaïsme et dans sa tradition de vio-
lence. La montagne est facho, elle ne com-
prend rien au monde-qui-bouge! Qu'est-ce
que cette montagne déchaînée qui ne se
plie pas à la loi du jeu? Ingrate montagne

passéiite, qui préfère s'enfermer dans les
crimes de lèse-festivisme!
Et c'est ainsi que homo festivus veut, dans
un esprit revanchard, combler le «vide juri-
dique>;. Il vient ce comprendre que s'il ne
parvient pas à inposer sa vision du parc de
loisirs à la monttgne elle-même, insuppor-
tablement indocile au jeu, il faudra lui im-
poser un corset juridique qui viendra rem-
plir ce ride. Bienôt, les familles des victimes
se dresseront jurdiquement contre la mon-
tagne, se feront parties civiles pour réclamer
tout logiquemen des dommages et intérêts.
Diable! la monta;ne résiste à l'avance de la
société qui s'éclae, elle s'oppose de ma-
nière incompréhensible aux bienfaits de la
néomodernité, bef, elle ne «bouge» pas
comme l'exige l'iyperkinésie actuelle. Elle
ne veut donc pasie son passé faire table
rase; elle n'est paimoderne en somme!

http://www.lenouvelliste.tv
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Combien coûte
un tapage
nocturne?

De Zermatt à Champéry, en passant par Verbier (photo), dépasser les bornes peut coûter
plusieurs centaines de francs aux noctambules trop bruyants, LDD
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GILLES BERREAU

Les stations de ski valaisannes doivent compo-
ser l'hiver avec une vie nocturne parfois très
bruyante. Comment sanctionnent-elles les
chorales improvisées et autres manifestations
intempestives de bonne... ou mauvaise hu-
meur?

«On peut comprendre que les gens qui sor-
tent d'une boîte, où ils devaient crier pour s'en-
tendre, haussent aussi le ton dans la rue», indi-
que à Verbier le chef de poste Pierre Jacque-
mettaz. Une personne qui récidive, crie ou
chante dans la rue ou exagère va payer entre
200 et 400 francs. Si en plus elle cherche que-
relle, elle peut débourser jusqu'à 600 francs.
L'étape supérieure, avec des gens agressifs et
qui font du scandale, par exemple en frappant
les vitrines, peut mener dans une des deux cel-
lules de la station et à une contravention allant
de 800 à 1000 francs.

Verbier distribue entre cinquante et
soixante prunes par hiver. Comme à Zermatt,
ce ne sont pas les touristes qui posent le plus
de problèmes, mais d'abord les travailleurs
saisonniers ou les Valaisans montant de la
plaine. «Parfois décriée, la clientèle anglaise, si
elle dépasse un tout petit peu les bornes, est p lus
discip linée que la clientèle suisse ou le person-
nel hôtelier», estime Pierre Jacquemettaz. La
pose de caméras de surveillance a été évoquée
par les politiques, mais cela a été refusé pour
l'instant.

A Haute-Nendaz , où le tapage nocturne
est sanctionné par un billet de 200 francs, le
commissaire Paul-André Gillioz montre aussi
du doigt les saisonniers venant d'autres can-
tons et de l'étranger pour travailler dans des
établissements et des écoles de ski. «Nous les
maîtrisons assez vite et ils ne récidivent généra-
lement pas.» A Zermatt, le nombre de contra-
ventions n'est pas très élevé, car cela coûte très
rhpr finn francs! T p nrnhlpmp psr arrpnrné nar
le déplacement à pied des gens. «Cet hiver, cela
se passe beaucoup mieux grâce au froid qui
n'incite pas à traîner dehors», estime Christoph
Btirgin. Le président de la commune envisage
la pose de caméras pour l'hiver prochain sur
toute la Bahnhofstrasse. A Crans-Montana, le
chef de poste Ivo Gerosa dispose déjà d'une
centaine de caméras et d'un effectif mieux
étoffé. Là, le nombre de contraventions (entre
200 et 1000 francs) est en hausse.

A Champéry, qui engage comme à Villars
des agents privés, le municipal Laurent Meyer
s'inquiète de l'interdiction prochaine de fumer
dans les établissements publics. «Nous crai-
gnons une recrudescence des problèmes de bruit
dans la rue et réfléchissons à des solutions.»

SI0N -LES R0NQU0Z
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Bal des résultats
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les investisseurs se montrent inquiets sur les
annonces de résultats d'entreprises et la dégra-
dation de l'économie. Wall Street a démarré la
semaine en baisse. Les investisseurs anticipent
une saison médiocre de résultats, à commencer
par ceux du producteur d'aluminium Alcoa qui a
publié les siens après la clôture. Comme prévu,
Alcoa a ouvert hier le bal des résultats
trimestriels outre-Atlantique et déçu les
attentes des analystes.

La contre-performance s'explique par l'impact
d'une baisse historique des prix des métaux, des
marchés finaux faibles, une restructuration, des
provisions et d'autres charges spéciales. En tout
cas , ce premier tour de piste a démontré qu'il
n'y a pas des bonnes nouvelles à attendre au
premier trimestre 2009.
La prudence est de mise alors qu'on entre dans
la saison des résultats et cela va sans doute
durer encore quelques semaines. La tendance
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des marchés va être dictée par les bénéfices ou
les pertes publiées.
Le baril de pétrole revient sous les 37 dollars, la
perspective d'un net ralentissement de l'écono-
mie mondiale faisant craindre une baisse de la
demande d'énergie. Le contrat février sur le brut
léger cède encore du terrain au lendemain d'un
recul de près de 8%.

L'once d'or se traite à 824 dollars. Les principaux
acteurs achètent l'or physique, principalement
pour diversifier leurs portefeuilles vu les incerti-
tudes du marché financier.

SMS 12.1 13.1
4370 SMI 5591.79 5534.33
4376 SU 804.29 790.72
4371 SPI 4620.33 4569.72
4060 DAX 4719.62 4636.94
4040 CAC40 3246.12 3197.89
4100 FTSE 100 4426.19 4399.15
4375 AEX 261.8 260.74
4160 IBEX35 9199.9 9057.3
4420 Stoxx 50 2129.18 2105.54
4426 Euro Stoxx 50 2451.87 2411.28
4061 DJones 8473.97 8448.56
4272 S&P500 870.26 871.79
4260 Nasdaq Comp 1538.79 1546.46
4261 Nikkei 225 8836.8 8413.91
4140 Hong-Kong HS 13971 13668.05
4360 Singapour ST 1776.25 1761.82

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1012.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1370.25
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PFYield A
Swisscanto (LU) PFYield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yïeld A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balancée! A
Swisscanto (LU) PF Balancée! B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fond AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF

241.95
184.37
109.45
124.26
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141.56
91.57
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143.4

182.86
85.22
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148.63
104.15
129.08
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98.95
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Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF Internationa
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CKF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

102.16
110.91
104.43
123.18
114.22
135.47
133.46
105.69
116.43
66.39
78.97
66.87

120.96
146.37

96.6
113.98

61.1
87.55
156.1

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 121.2
Swisscanto (CH) EF Euroland 80.3
Swisscanto (CH) EF Gold 681.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 140.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 81.3
Swisscanto (CH) EF Japan 4255
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 268.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 227
Swisscanto (CH) EFTiger 53.3
Swisscanto (LU) EF Energy 498.55

. Swisscanto (LU) EF Health 320.59
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 84.13
Swisscanto (LU) EF SMC Jà pan 11593
Swisscanto (LU) EF Technology 101.99
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 148.93
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 142.05
CS PF (Lux) Growth CHF 129.77
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.82
CSBF(Lux)CHFACHF 255.2
CSBF (Lux) USDA USD 1251.02
CS EF (CH) Swîss Blue Chips CHF 154.25
CS EF (Lux) USA B USD 475.79
CS REF Interswiss CHF 181.5

En Suisse, du côté des sociétés
Givaudan investit 62 millions de dollars dans un
nouveau centre de création à East Hanover (New
Jersey, États-Unis). Dédié aux parfums, le site de
nouvelle génération permet aux clients de parti-
ciper de manière directe et interactive à la
conception de produits novateurs grâce à des
moyens innovants et aux dernières
technologies. Le nouveau centre de création et
de conception permettra à Givaudan d'atteindre

son objectif afin de gagner des parts de
g marché dans le segment des Parfums pour

les produits de consommation. Le groupe
renforce sensiblement l'infrastructure

I 

d'évaluation, de laboratoire et de
recherche.

Actelion bénéficie des spéculations de
rachat dans le secteur biotech européen. A
en croire les rumeurs, GlaxoSmithKIine, qui
coopère avec notre compagnie, serait à la
recherche d'une grosse acquisition.
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15.12 19.12 26.12 02.01 08.01

10.00 Glb Nat Resources -16.12
7.79 ProgressNow N -15.09
6.00 Arpida AG -9.25
5.12 Georg Fischer N -8.08
4.96 Hypo Lenzburg N -7.29

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.52 0.35 0.50 0.60 0.75
2.37 2.55 2.65 2.73 2.75
0.65 1.10 1.35 ' 1.70 2.00
1.47 1.75 1.91 1.87 2.63
0.20 0.50 0.70 0.90 1.44

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.45 0.57 0.73 1.03
2.31 2.49 2.60 2.67 2.73
0.33 0.84 1.09 1.46 1.73
1.70 2.10 2.29 2.49 2.63
0.52 0.65 0.76 0.89 1.04

1003 Cana
1001 Euro
1006 Japoi
1002 USA

SMS 12.1 13.1
5063 ABB Ltd n 15.21 14.62
5140 Actelion n 60 63.6
5014 Adecco n 34.8 34.54
5052 Bâloise n . 80.1 78.3
5102 CS Group n 29.6 28.12
5286 Holcimn 59.4 56.3
5059 Julius Bàrn 42.5 41.58
5520 Nestlé n 40.38 40.4
5966 Nobel Biocare n 22,08 21.02
5528 Novartis n 53.5 53.05
5681 Richemontp 19.24 19.17
5688 Roche BJ 166.1 168.6
5754 Swatch Groupp 139.9 140.9
5970 Swiss Life n 76.25 72.6
5739 Swiss Ren 50.7 49.7
5760 Swisscom n 348 341
5784 Syngenta n 224.9 224.2
6294 Synthes n 132.1 131.7
5802 UBSAG n 15.84 15
5948 Zurich F.5.n 235.4 230

Small and mid caps

SMS 12.1 13.1
5018 Affichage n 138 134
5118 Aryztan 33.7 32.4
5026 Ascom n 8.5 8.5
5489 Atel Holding n 501 511.5
5040 Bachem n -B- 80.45 79.5
5041 BarryCallebaut n 672.5 643
5064 Basilea Pharman 134.5 130
5061 BB Biotech n 69 68.7
5068 BBMedtech n 37.5 37.5
5851 BCVs p 469 466
5082 Belimo Hold. n 770 760
5136 Bellevue Group n 36.5 36.5
5074 BKWFMB Energie 99.2 98.1
5072 Bobst Group n 31.7 31.35
5073 Bossard Hold.p 47.4 45
5077 Bûcher Indust.n 115.3 112.8
5076 BVZ Holding n 400 400
6292 Card Guard n 8.6 8.41
5094 Ciba n 48 49.04
5103 Clariant n 7.11 6.85
5150 Crealogix n 64 63
5958 Crelnvest USD 236 236
5142 Day Software n 14.3 13.95
5170 Edipressep 215 200
5171 EFG Inil n 18.65 18

5176 EMSChemie n 87.25 87
5211 Fischer n 232.5 213.7
5213 Forbo n 188.5 178.8
5123 Galenica n 370.25 372
5124 Geberit n 118 114.7
5220 Givaudan n 816.5 845.5
5154 Global Nat Res 155 1.3
5300 Huber & Suhner n 37.55 37
5155 Invenda n 0.51 0.51
5409 Kaba Holding n 259.25 250.5
5411 Kudelski p 11.87 11.71
5403 Kûhne & Nagel n 69.9 67
5407 Kuoni n 374 368
5445 Lindt n 22010 21720
5447 Logitech n 15.1 15.05
5125 Lonza Group n 102.3 99.45
5485 MeyerBurgern 102.8 100
5495 Micronas n 3.95 3.8
5560 OC Oerlikon n 70.5 68.65
5599 Panalpina n 59 58.75
5600 Pargesa Holding p 72 72
5613 Petroplusn 23.62 23.5
5144 PSPProperty n 55.6 54.25
5608 PubliGroupe n 81 79.5 ;

5682 Rieter n 152.5 150.3
5687 Roche p 173.5 172.5
5733 Schindler n 51 50.4
5741 SGSSurv. n 1154 1117
5751 Sika SA p 969 940
5612 Sonova Hold n 59.95 60.2
5750 Speedel n 129 129 d
5793 Straumann n 183.7 184.8 -
5765 Sulzern 66 67
5753 Swatch Group n 27,5 27.5
5756 Swissquote n 41 41
5787 TecanHold n 41 -41
5798 Temenos n 16.25 16.45
5138 Vôgele Charles p 30.6 30.25
5825 Von Rollp 7.83 7.6
5979 Ypsomed n 76.25 77.5

Produits Structurés
12.1 13.1

BCVsaqua prot.11 83.7 88.7

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 80.84
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 226.88
LODH Swiss Leaders CHF 82.3
LODHI Europe Fund A EUR 4.66

UBS
UBS (CH) BF-High Yreld CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Llix) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

71.43
1363.84
1478.32
1621.5S
1038.24

120.3S
104.74
115.49
62.62

3669.78

74.74
88

100.97

120.79
158.61
231.53
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SMS 12.1 13.1 SMS 12.1 13.1

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

TOKYO (Yen)

7310 AmgloAmerican 1451
7306 AstraZeneca 2759
7307 Aviva 435.5
7319 BP PIc 509
7322 British Telecom 134.6
7334 Cable S. Wireless 161.4
7303 Diageo PIc 934.5
7383 Glaxosmithkrine 1305
7391 Hsbc Holding Pic 638.75
7309 Invensys PIc 172.4
7433 UoydsTSB 140.7
7318 Rexam PIc 344.5
7496 Rio Tinto Pic 1607
7494 Rolls Royce 337
7305 Royal Bk Scotland 55
7312 Sage Group Pic 182.5
7511 Sainsbury U.) 315.75
7550 Vodafone Group 138.3
7316 Xstrata PIc 813

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 5.18
8952 Akzo Nobel NV 31.01
8953 AhoId NV 8.97
8954 Bolswessanen NV 5.01
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8956 ING Groep NV 8.58 8.095 "- f̂ ' '
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8959 Reed Elsevier 8.87 9.039 " ,
H™ana inC ' 4 '5

8960 Royal Du.ch Sh.A 19.75 19.88 "° IBM
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85J1 **
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8962 UnileverNV 17.335 17.72 " ITTWus- 4I08 46-92
8121 Johnson SJohns. 58.34 , 58.84
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•
70.0 Allianz AG 72.5 69.8 «" **"»* , ' ' '

7022 BASFAG 25.42 25.43 ' -̂ZM 50.56 52.23

7020 BayerAG 44.04 43.84 " 'n9 
?
ma *= , '

7024 BMWAG 22.2 21.155 " Ll¥ h) ... 3813 3852

7040 CommerzbankAG 4.61
7066 DaimlerAG 26.88
7063 Deutsche Bank AG 24.455
7013 Deutsche Bôrse 48.24
7014 Deutsche Post 10.365

Deutsche Postbank 12.95
7065 Deutsche Telekom 10.56
7036 E.ONAG 27.68
7015 EpcosAG 15.03
7140 UndeAG 60.07
7150 ManAG 39.15

Merck 66.3
7016 Metro AG 26.32
7017 MLP 8.98
7153 Mùnchner Rùckver. 115.25

Qiagen NV 12.26
7223 SAPAG 26.84
7221 SiemensAG 49.4
7240 Thyssen-Krupp AG 18.42
7272 VW 260

8631 Casio Computer 693
8822 Daiichi Sankyo 2020
8651 Daiwa Sec 522
8672 Fujitsu Ltd 425
8690 Hitachi 371
8691 Honda 2080
8606 Kamigumi 761
8607 Marui 509
8601 Mitsub. UFJ 561
8750 Nec 293
8760 Olympus 1800
8608 Sanyo 166
8824 Sharp 827
8820 Sony 2195
8832 TDK 3570
8830 Toshiba 421

32.83 8152 3M Company
1.6 Abbot

2.891 • Aetna inc.
14.51 8010 Alcoa
33.99 8154 Altria Group
29.73 - Am Intl Grp
26.99 8013 Amexco

43.395 8157 Amgen
13.46 . AMR Corp
40.62 8156 Apple Computer
1934 . cèlera
32.76 8240 AT&Tcorp.

1.64 . Avon Products
88-18 8001 BankAmerica

45.985 . BankofN.Y.
59-8" - Barrick Gold
45 73 - Baxter
'8-58 - Black S Decker

45 495 8020 Boeing
33 53 8oi2 Bristol-Myers
47 72 • Burlington North
4 659 8040 Caterpillar

43 ¦ CBS Corp
8140 Chevron

39J 8158 Cisco
2,335 8043 Citigroup

8130 Coca-Cola
Colgate-Palm.

'429 - Computer Scien.
2751 - ConocoPhillips

400 8042 Corning
5'5-5 - CSX

131 - Daimler
152 2 - Dow Chemical

932 8060 Du Pont
1294 8070 Eastman Kodak
640 - EMCcorp

'«" - Entergy

327 
¦ EX*n

.„  8270 Exxon Mobil

34

 ̂
: E-

.„! - Foot Lodœr
™-° 8168 Ford

„ 8167 Genentech

77„ - General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

4898 - Goldman Sachs

,M, 8092 Goodïear
™9 8160 Google
; " 8169 Halliburton1.493 „¦ . . . .- Heinz H.J.

.,. - McGraw-Hill
„„„ 8172 Medtronic

B95 8155 Merck

4g 8 - MettlerToledo
o pQc 8151 Microsoft corp
j 42 8153 Motorola

^525 - Morgan Stanley

273 - PepsiCo

,495 8181 Pfizer

5946 7^' 4 Phil'P Morris

37 55 8180 Procter&Garn.

6629 
¦ Sara Lee

25 03 - Schlumberger

3 5g - Sears Holding

113.75 ' SPX mP
12.39 8177 Texas Instr.
274 8015 Time Warner
48.4 

¦ Unisys

17.51 8251 UnitedTech.
241 8100 Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St

644 8062 Walt Disney

1971 - Waste Manag.

486 - Weyerhaeuser
394 - Xerox

1938 AUTRES PLACES
735 8950 Ericsson Im
492 8951 Nokia OYJ
526 8952 Norsk Hydro asa
271 8953 Veslas Wind Syst

1694 8954 Novo Nordisk -b-
157 7811 Telecom Italia
751 7606 Eni

2000 8998 RepsolYPF
3380 7620 STMicroelect

385 8955 Telefonica

57.08 56.25
50.06 50.06
28.17 26.93
10.06 9.55
15.79 16.22

1.54 1.58
18.83 18.99
57.06 57.71
11.44 10.9
88.66 87.71

10.1 10.26
25.94 25.99
22.34 21.88
11.43 10.65
25.05 25.26
31.14 32.72
53.02 52.91
41.19 40.8
43.74 42.46
22.15 22.01
70.15 66.86
41.19 41.4
7.82 7.59

70.82 71.82
16.4 16.45
5.6 5.92

43.73 44.02
65.59 64.45
36.06 3732
50.47 51.22
9.96 9.64

32.22 31.64
35.8 34.33

15.76 15.55
24.93 2521

7,29 7.46
11.57 11.28
80.82 77.61
54.6 53.25

76.54 77.92
60.31 60.47
45.12 46.05

7.77 7.98
2.64 2.48

87.47 86.74
57.68 55.1
15.83 14.94
59.87 59.43

4.15 4.02
77.67 77.92
6.74 6.21

312.69 314J2
17.93 18.3
36.1 36.4

22.85 22.82
32.45 32.45
28.5 28.44

67.43 69.87
19.47 19.82

4.5 4.32
18.79 18.86
51.39 5223
17.36 17.59
41.83 42.19
59.94 59.47
9.96 9.94

41.35 42.82
46.52 45.95
39.91 40.38
14.73 14.84
9.89 9.81
0.97 0.98

52.36 50.8
31.79 31.5
17.63 17.52
51.39 52.12
21.86 21.2
32.54 32.32
29.96 29.03
8.27 8.41

60.5 59.7
11.14 10.89

27 27.75
338.5 329.5
299.5 299.5
1.149 1.119
17.12 16.944
15.63 15.6
4.675 4.635
15.85 15.61

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 33.06
8302 Alcatel-Lucent 1.604
8305 Altran Techn. 3.004
8306 Axa 15.25
8470 BNP-Paribas 34.16
8311 Bouygues 30.94
8334 Carrefour 27.5
8312 Danone 44.385
8307 EAD5 13.22
8303 EDF 42.795
8390 France Telecom 19.65
8431 GDF Suez 32.75
8309 Havas 1.67
8310 Hermès Int'l SA 90.535
8380 Lafarge SA 48.86
8460 L'Oréal 60.97
8430 LVMH 45.455

NYSEEuronext 18.86
8473 Pinault PrïnL Red. 45.64
8510 Saint-Gobain 34.265
8361 Sanofi-Aventis 47.16
8514 Stmicroelectronic 4.667
8315 TéléverbierSA 43.26

8531 Total SA 39.485
8339 Vivendi 21.47
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Frieo- Rhône devient
haironmeur b.
FRUITS ET LEGUMES ? Le distributeur basé à Charrat depuis
près d'un demi-siècle change de nom et de patron pour une
nouvelle stratégie commerciale.

«Notre but:
la meilleure
des qualités au
plus juste prix»
MARC IMHOOF

Fairprimeur S.A

PIERRE MAYORAZ

«Nous voulons offrir la gamme la
p lus complète possible à nos
clients.» Marc Imhoof, le direc-
teur de Fairprimeur S.A., place
d'entrée la phrase qui sous-tend
toute la stratégie commerciale
de la nouvelle société qui a vu le
jour au début 2009 dans les lo-
caux de l'ancienne Frigo-Rhône
S.A. à Charrat. En plus des tradi-
tionnels fruits et légumes du
pays ou provenant de l'étranger
selon les besoins ou les exigen-
ces, cette gamme comprend
désormais des produits bio et
d'autres provenant du com-
merce équitable. Marc Imhoof:
«Deux mots composent notre
nom, fair - qu'on retrouve dans
fair-play - et primeur. Par le pre-
mier nous voulons faire passer
des notions telles que développe-
ment durable, défense de l'écono-
mie locale ou rapport qualité-
prix favorable au consomma-
teur. Le second implique l 'idée de
fraîcheur que garantissent les
produits du terroir et un stock
qui tourne quasi quotidienne-
ment.»

Une longue histoire
parfois chahutée

Frigo-Rhône naît en 1963
dans la plaine de Charrat. A l'ori-
gine frigo-dépôt pour les pro-
duits de l'agriculture locale, elle
fournit principalement Val-
rhône SA. qui elle-même appro-
visionne notamment les maga-
sins Pam. Après un passage dans
le giron d'Usego, la société de-
vient propriété de La Valaisanne
Holding SA, LVH, en 2003.

Touchée par les remous qui
ont agité LVH et ses sociétés fil-
les et par des choix commer-
ciaux peu adaptés à la culture
valaisanne, Frigo-Rhône se de-
vait de réagir pour retrouver la
santé financière. Fairprimeur
débarque début septembre 2008

avec à sa tête un connaisseur du
secteur, Marc Imhoof. Voilà le
projet officiellement sur sa lan-
cée depuis le début janvier, date
d'enregistrement du nouveau
nom, une lancée qui promet

DIRECTEUR DE FAIRPRIMEUR

puisque propulsée par un mois
de décembre 2008 qui a vu le
chiffre d'affaires croître de 38%.

Fairprimeur reprend les acti-
vités de Frigo-Rhône. «Nous al-
lons continuer à favoriser l'éco-
nomie locale dans toute la me-
sure du possible. Nous avons
d'ailleurs des contacts avancés
avec la Marque Valais dans ce
sens pour mettre en évidence les
produits valaisans dans les com-
merces que nous desservons»,
promet Marc Imhoof. «Mais
nous voulons aussi développer
l'entreprise avec de nouveaux
créneaux, principalement l'agri-
culture biologique et le com-
merce équitable. Cela va nous
permettre de proposer la totalité
de l'offre fruits, légumes, p lantes
et fleurs à notre clientèle. Celle-ci
s'étend désormais à l'hôtellerie-
restauration en p lus des com-
merces de détail.»

Fairprimeur continue d'ap-
provisionner les magasins Pam
grands et petits, jusque dans le
fond des vallées. Cela ne va pas
sans certaines contraintes logis-
tiques. «Nous voulons diminuer
le recours aux poids lourds, chers,
lents et polluants. Nous allons

nous tourner peu à peu vers un
parc de camionnettes jusqu 'à
trois tonnes et demie, p lus faciles
à manœuver sur les routes de
montagne. Nous livrons dans les
fonds de vallée de trois à sept fois
par semaine, en station. La fraî-
cheur que nous revendiquons est
à ce prix. Dans le même ordre
d'idée, notre entrepôt se vide en
entier quasi tous les jours. Au-
cune marchandise ne traîne.
Cela aussi demande une sou-
p lesse difficile à atteindre avec
des poids lourds.»

Plus d'indépendance
Pour le moment, le chiffre

d'affaires de Fairprimeur dé-
pend à 65% de ses livraisons à
Distribution Suisse, DS, qui
contrôle les magasins Pam,
Proxi et Treffpunkt. A l'avenir,
Marc Imhoof espère voir ce
pourcentage descendre au-des-
sous des 50%: «Nous ne voulons
pas livrer moins à DS, nous vou-
lons augmenter nos parts de
marché auprès des commerces
indépendants et de l'hôtellerie-
restauration. Pour ce faire, nous
proposons un service adapté à
toutes les situations. Si une petite
ép icerie veut un ananas, eh bien!
nous livrons un ananas. Notre
offre s'adresse à tous les commer-
çants indépendants , grands ou
petits, et à tous les restaurateurs.
En revanche, nous n'allons pas
essayer de marcher sur les p lates-
bandes de Migras, Coop ou Aldi
qui possèdent leurs propres chaî-
nes de distribution. Nous préfé-
rons axer nos efforts sur la meil-
leure des qualités au p lus juste
prix. Pour la qualité, nous dispo-
sons d'une gamme exclusive de
produits frais commercialisés
sous notre propre marque Fair
Fraîcheur. Pour le prix, nous
avons supprimé tout intermé-
diaire et travaillons directement
avec les producteurs.»

c'est...
? 36 employés provenant pour la
plupart de la région, 40 à 45 prévus
d'ici à fin 2009
? 11 véhicules, soit huit poids
lourds et trois camionnettes
? 15 millions de francs de chiffre
d'affaires en 2008 sous le nom de
Frigorhône S.A.
? 20 millions de francs budgéti-
sés en 2009, soit une progression
de 33%
? 36% d'augmentation du chiffre
d'affaires en décembre 2008
? 600 magasins desservis dans
toute la Suisse
? 65% de produits pour Pam,
Proxi et Treffpunkt
? 35% de produits pour des com-
merces indépendants et l'hôtellerie
restauration.

Des bourgeons
au printemps

JEAN-DANIEL BALET
DIRECTEUR , EFG BANK
Y aura-t-il une re-
prise économique?
Bien sûr. Mais
quand?
Après la crise du sub
prime, les banques
ont dû constater en
2008 qu'une partie

des dettes titrisées qu elles s étaient pour-
tant arrachées s'avéraient sans valeur. Co-
rollairement, leurs réserves et leur capacité
à prêter ont fondu dans des proportions in-
connues depuis les années 30. Les banques
centrales qui veillaient au grain ont ramené
leurs taux directeurs à des niveaux plan-
cher, tout en injectant plus de 10000 mil-
liards de dollars dans les marchés inter-
bancaires afin de stimuler les prêts entre
établissements et, par ricochet, ceux accor-
dés aux consommateurs. Les gouverne-
ments sont intervenus à grand renfort d'ar-
gent frais pour maintenir à flot des ban-
ques commerciales et d'investissements.
Dans les économies développées, une par-
tie majeure du PNB est générée par la
consommation. Si l'accès aux emprunts est
restreint, les ménages réduisent leurs dé-
penses, ce qui plombe la croissance et fait
plonger les bénéfices des entreprises, les-
quels dictent l'orientation des marchés
boursiers. Donc, si l'on parvient à ralentir,
voire à enrayer, la baisse de la consomma-
tion en donnant aux banques les moyens
de prêter à des taux plus bas que jamais...
on tient peut-être une clé pour relancer
l'économie et, par la même occasion, res-
taurer la confiance sur les marchés finan-
ciers.
Inutile de le nier, les difficultés à surmonter
sont importantes. D'abord, la marge de
manœuvre des gouvernements est limitée.
Exemple: les montants annoncés par Ba-
rack Ôbama semblent énormes. Mais 500
milliards de dollars au niveau des Etats-
Unis ne représentent que 10 milliards par
Etat. C'est peu pour construire des routes,
il suffit de comparer ce montant au prix
d'un tronçon autoroutier en Suisse pour
s'en convaincre. Si les mesures annoncées
jusqu'à présent par le futur président ne
permettent pas aux gens de conserver leur
logement, les saisies immobilières se pour-
suivront, l'offre augmentera sur le marché
immobilier, ce qui pèsera sur les prix et ré-
duira la valeur des garanties bancaires. Les
banques ne pourront recommencer à prê-
ter et il y aura peu d'argent disponible pour
absorber l'abondante offre de marchandi-
ses et de biens immobiliers. Pas facile.
Ensuite, les statistiques macroéconomi-
ques médiocres en disent long sur les diffi-
cultés auxquelles font face les principaux
pays de la planète, que ce soit en matière
de consommation, d'activité industrielle
ou de croissance. Certains secteurs (auto-
mobile, fret maritime, construction, immo
bilier et ventes de détail) sont aux prises
avec les pires conditions de marché qu'ils
aient connues depuis des années.
Finalement, il faut compter que la crois-
sance et les bénéfices des entreprises de-
vraient tomber à un niveau qui n'est peut-
être pas encore totalement valorisé par le
marché.
Il est donc trop tôt pour évoquer les bour-
geons de la reprise, mais nous restons à
l'affût de toute protubérance visible à l'œil
nu. Pourtant, 2008 a amené tant de des-
truction de valeur qu'il est raisonnable
d'espérer que des opportunités se présen-
teront en 2009 sur les marchés boursiers,
eux qui anticipent habituellement d'envi-
ron six mois l'évolution de la croissance
économique et des bénéfices. Le moment
auquel ces opportunités verront le jour
reste difficile à prévoir. Il semble réaliste de
tabler sur une légère embellie de l'écono-
mie réelle en 2010, donc sur un raffermis-
sement des actions au second semestre
2009. Le printemps en automne et les ven-
danges en hiver? Bonne année 2009!



marché de 58%. Ce résultat
s'explique notamment par le
développement de marques
propres. La chaîne comprend
72 magasins, un de plus qu'en
2007. AP

INTEMPÉRIES
n ii

rant la nuit ae lunai a marcti.
Berne a notamment battu son
record pour cet hiver: le mer-
cure y est descendu à moins
12,8 degrés.
A Payerne, le thermomètre est
tombé à -10,6 degrés. Météo-
suisse a enregisté -5,1 à Neu-
châtel, -4,0 à Genève, -2,7 à
Pully, -6,6 à Aigle, -8,4 à Zu-
rich ou encore -6,1 à Bâle.
Avec -23,3 degrés, La Brévine
a en revanche connu une nuit
plutôt «douce», a indiqué Mé-
téosuisse. La localité neuchâ-
teloise, souvent qualifiée de Si-
bérie de la Suisse, détient le
record de froid en Suisse pour
cet hiver (-27,8). ATS
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Mesures à bichonner
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C'est, en pour cent, les parts de mar-
ché que la télévision alémanique SF a
gagnées en 2008. Cette hausse est
essentiellement due aux grands évé-
nements sportifs qu'ont été l'EURO
2008 en Suisse et en Autriche
et les Jeux olympiques en Chine.

VOTATIONS ? Echange d'expériences, hier à Berne, entre les commissions
tripartites cantonales et le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) sur
la libre circulation.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les commissions tripartites cantonales et le Secré-
tariat d'Etat à l'économie (Seco) sur la libre circula-
tion ont échangé hier sur l'application des mesures
d'accompagnement (protection des conditions
sociales et salariales suisses) qui sont liées à l'ou-
verture du marché de travail. Une rencontre évi-
demment liée à la votation du 8 février.

De l'avis général, les objectifs sont atteints.
Chef de la Direction du travail au Seco, Serge Gail-
lard relève que les commissions tripartites (for-
mées de représentants patronaux, syndicaux et
cantonaux) remplissent leur rôle de surveillance et
de contrôle. De nombreuses conventions collecti- '
ves de travail ont vu le jour, certaines ont été géné-
ralisées à toute une branche ou une région.

Salaires mimimaux imposés
Des salaires minimaux se sont ainsi imposés,

en faveur des groupes les plus faibles du marché du
travail. Grâce à la loi sur les travailleurs détachés, le
secteur de la construction a pu s'ouvrir à une forte
concurrence, sans péjoration des conditions de
travail. Mais des efforts d'harmonisation sont en-
core nécessaires, par exemple dans l'application
des sanctions à l'égard d'entreprises étrangères.

Initiateur de la rencontre, le conseiller d'Etat
bernois Andréas Rickenbacher note que les mesu-
res a accompagnement et les contrôles représen-
tent des missions qu'il faut constamment adapter H  ̂ _ : 

_; ; . MKÊÊÊÊ^^BSI
à l'évolution du marché de travail. Leur application Des salaires minimaux se sont imposés en faveur des groupes les plus faibles du marché du travail, LDD
rigoureuse est d'autant plus nécessaire au moment
où la situation économique se dégrade et où la
pression sur les salaires s'accentue. décidées en fin d'année sont en général substan- D'autant que les mesures d'accompagnement

lean-Marc Beyeler, représentant patronal à la tielles, ce qui est de bon augure pour le maintien passeraient aussi à la trappe en cas de non, étant
commission tripartite vaudoise, abonde dans ce du partenariat et de la cohésion sociale. liées juridiquement à l'accord de libre circulation
sens: les employeurs ont intérêt à assurer des salai- Tous les participants ont apporté un soutien voté par le Parlement puis par le peuple, alors
res corrects aux travailleurs détachés. Serge Gail- clair à la libre circulation et à son extension à la qu'elles assurent une protection salariale incon-
lard constate d'ailleurs que les hausses salariales Bulgarie et à la Roumanie, le 8 février. nue auparavant.

GEORG FISCHER

340 emplois supprimés
Le groupe industriel schaff-
housois Georg Fischer (GF)
va supprimer 340 emplois.
Près de la moitié concerne le
domaine des machines
AgieCharmilles en Suisse, à
Meyrin notamment. Les si-
tes seront par ailleurs réor-
ganisés. L'association Em-
ployés Suisse regrette que
d'autres pistes n'aient pas
été explorées.

Un dixième de l'effectif
de GF AgieCharmilles est
touché, a précisé mardi le
groupe schaffhousois. En
Suisse, il faut s'attendre à
145 licenciements. Des mi-
ses à la retraite anticipées
sont aussi à l'étude. Les sup-
pressions d'emplois font
partie d'un programme an-
noncé à l'automne déjà. GF
est en effet confronté depuis
octobre dernier à une forte
baisse de la demande en rai-
son de la crise financière et
l'affaiblissement de la
conjoncture mondiale.

Durablement faible. Len-
treprise part du principe
que la situation restera du-
rablement faible du point de
vue des commandes. Agie-
Charmilles fabrique des piè-
ces notamment pour l'in-
dustrie automobile et aéro-
nautique ou pour les sec-
teurs médical et du luxe.
Deux tiers des économies

portent sur les activités de
vente et le marketing, un
tiers sur la production. Les
suppressions d'emplois à
Losone, Meyrin, Nidau ,
Schaffhouse et Luterbach
sont assorties d'un plan so-
cial. Du chômage partiel
avait déjà été introduit dans
ces usines. Les mesures qui
s'appliquent à l'étranger
touchent principalement la
vente et le marketing.

Craintes et regrets. GF
AgieCharmilles a été réorga-
nisé avec effet au 1er janvier
dernier. La production de
machines par électroéro-
sion a été centralisée en
Suisse. Meyrin se concentre
sur l'électroérosion par fil. A
fin 2007, GF comptait 50 si-
tes de production à travers le
monde et quelque 13000
collaborateurs.

L'association Employés
Suisse, réunissant des em-
ployés de l'industrie des ma-
chines, des équipements
électriques et des métaux,
craint que les «mesures radi-
cales» prises par GF fassent
«tache d'huile». Elle déplore
l'absence de recours au chô-
mage partiel et la non-dis-
ponibilité de l'entreprise à
des mesures originales que
les représentants des travail-
leurs auraient pu proposer.
AP

LA PHRASE DU JOUR

«Ils ont l'habitude de recevoir des
masses d'informations, même s'ils
n'ont pas toujours l'esprit critique
pOUr leS gereD) estime le recteur de l'Université de Lausanne

q Dominique Arlettaz, à propos des étudiants qui arrivent dans les hautes écoles

FIN DU GEL DE L'OUVERTURE DES CABINETS MÉDICAUX

Modèle des cantons et de la FMH
repris par Pascal Couchepin
Pascal Couchepin présen-
tera vendredi à la commis-
sion de la santé du Conseil
national une solution pour
remplacer le gel de l'ouver-
ture de nouveaux cabinets
médicaux, qui échoit à la fin
de l'année. Son modèle re-
prend les propositions faites
par les cantons et la FMH. «Il
est un peu changé mais en

gros il va dans la même direc-
tion», a indiqué le porte-pa-
role du ministre de la santé
fean-Marc Crevoisier. Il s'ex-
primait à l'issue d'une table
ronde qui a réuni à Berne,
outre le conseiller fédéral , les
assureurs, les cantons et les
médecins. Il s'agit d'une so-
lution raisonnable et il y a un
large consensus à aller de

1 avant, a précise M. Crevoi-
sier. Le concept présenté en
août par les cantons et la Fé-
dération des médecins suis-
ses (FMH) rétablirait le droit
d'ouvrir un cabinet médical
sans sacrifier la liberté de
choix des assurés. Mais en
cas de pléthore de médecins,
les cantons seraient autori-
sés à limiter leur nombre. ATS

ÉLECTRICITÉ

Moritz Leuenberger défend
la libéralisation du marché
La libéralisation du marché
n'est qu'en partie responsable
de la hausse des prix, a déclaré
Moritz Leuenberger. Selon le
conseiller fédéral, les autres as-
pects de la loi sur l'approvision-
nement en électricité y ont aussi
contribué.

La nouvelle législation veille
à la promotion des énergies re-
nouvelables et à la sécurité de
l'approvisionnement , a insisté
le conseiller fédéral à l'occasion
du 3e Congrès de l'électricité à
Berne. Or, ces aspects ont un
coût. La loi a aussi provoqué
une augmentation des charges

des cantons et des communes.
Il était prévisible qu'une telle re-
structuration ne se produise pas
sans heurts, a ajouté le chef du
Département de l'énergie évo-
quant les tensions provoquées
par l'annonce des hausses de
tarifs.

Mais Moritz Leuenberger
voit aussi du bon dans la polé-
mique sur l'augmentation des
prix.

«Un large public a pour la
première fois pris conscience de
toutes les dépenses qu'imp lique
un approvisionnement en éner-
gie sûr.»

L'ouverture du marché offre
de nouvelles possibilités que
l'on peut exploiter. Le conseiller
fédéral recommande toutefois à
tous les acteurs impliqués de
garder en tête que l'acceptation
des citoyens a des limites.

Environ 25% des besoins
suisses en électricité pourraient
être couverts par le photovoltaï-
que, souligne-t-il.

«Même si c'est encore cher et
que d'autres technologies sont
au premier p lan aujourd 'hui,
nous devons trouver une solu-
tion pour exploiter son poten-
tiel.» ATS .
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Davos
mobilise
a nouveau
WEF 2009 ? La crise aidant,
le Forum économique de Davos
attire une pluie de chefs d'Etat.
Le mouvement altermondialiste
trouve aussi un nouvel élan.
Il manifestera à Genève.

CHRISTIANE IMSAND
Le Forum économique mondial
(WEF) de Davos obéit à une routine
bien établie. Retranchés dans leur
fief grison, les leaders du monde de
l'économie et de la politique discu-
tent de l'état de la planète pendant
que les militants de gauche dénon-
cent les effets nocifs de la mondia-
lisation. Cette année, toutle monde
attend davantage de cette réunion
qui aura lieu du 27 janvier au 1er fé-
vrier. Le WEF 2009 se donne pour
mission de «redessiner le monde de
Vaprès-crise», tandis que les alter-
mondialistes se sentent validés à
changer le système. Relativement
discrets l'an dernier, ils donneront
de la voix le 31 janvier à Genève.
C'est la première fois que la mani-
festation nationale anti-WEF aura
lieu en Suisse romande.

Quatre conseillers
fédéraux

Tous les acteurs de cette grande
confrontation sont prêts. D'un côté
le WEF annonce la participation de
42 chefs d'Etat et de gouvernement
de premier plan dont le premier
ministre russe Vladimir Poutine, la
chancelière allemande Angela
Merkel et le premier ministre chi-
nois Wen fiabao. S'y ajoutent plus
de mille grands patrons ainsi que
des responsables d'organisations
non gouvernementales et des re-
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présentants du monde culturel,
médiatique et académique. Au to-
tal, 2500 personnes selon le WEF. A
son niveau, la Suisse sera représen-
tée par le président de la Confédé-
ration Hans-Rudof Merz ainsi que
par Micheline Calmy-Rey, Doris
Leuthard et Moritz Leuenberger,
indique la Chancellerie fédérale. Il
est aussi possible que le nouveau
chef du Département de la défense
Ueli Maurer rende visite à la troupe.

De l'autre côté, les altermon-
dialistes vont tenir un contre-fo-
rum à Belém, au Brésil, en même
temps que le forum de Davos. Ce
forum social mondial a eu lieu pour
la première fois à Porto Alegre (Bré-
sil) en 2001. Pour ce qui est de la
Suisse, le mouvement Attac an-
nonce une contre-conférence in-
ternationale à Zurich le 30 janvier
(«l'autre Davos») et une manifesta-
tion nationale à Genève le lende-
main. La récession provoquée par
la crise des marchés financiers
pourrait lui donner un relief que
n'avaient plus les précédentes édi-
tions.

«Une farce»
Pour la Valaisanne Florence

Proton, secrétaire générale d'Attac-
Suisse, la crise offre une chance
d'approfondir la discussion sur le
capitalisme. «Pendant des années,
on nous a assuré que le système ca-

Cinq mille militaires offriront un service d'appui pour l'organisation du World Economie
Forum, KEYSTONE

pitaliste s'auto-régulait», note-t-
elle. «On constate aujourd'hui que
c'est un échec total. Quelque 68 mil-
liards ont été donnés à l 'UBS alors
que le credo libéral s'oppose à toute
intervention de l'Etat dans le mar-
ché. C'est une farce qui consiste à
privatiser les prof its et socialiser les
pertes.» La démarche d'Attac va
désormais bien au-delà du prélève-
ment de la taxe Tobin sur les trans-
actions monétaires qui est à l'ori-
gine du mouvement. «On ne peut
p lus se contenter d'une telle mesure
de régulation, il faut redistribuer les
richesses et débuter une réflexion en
profondeur sur le système capita-
liste et son fonctionnement», af-
firme Florence Proton.

La gauche helvétique est ac-
tuellement en train de compter ses
forces. L'an dernier, les opposants
au WEF ont été moins de mille à dé-
filer dans les rues bernoises, mais la
manifestation avait été interdite
par les autorités locales qui crai-
gnaient des débordements. Cette
année, la police genevoise devrait
se montrer plus souple et le spectre
des organisations et partis appe-
lant à manifester ne se limitera pas
à l'extrême-gauche compte tenu
du contexte économique. A Davos
en revanche, on verra surtout des
uniformes. La police grisonne est
sur les dents et 5000 militaires offri-
ront un service d'appui.

www.citroen.ch
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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 29'200 -, 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 g/km. Exemple de véhicule Airdream: Xsara Picasso 1.6 HDi, filtre à particules. 110 ch.

Pour
une action
globale concertée
Le WEF a publié hier le rapport qui ser-
vira de base à ses travaux. Il est rédigé par
le réassureur Swiss Re, l'assureur Zurich,
la banque américaine Citigroup et la so-
ciété de bourse américaine Marsh &
McLennan. Selon cette étude, la crise fi-
nancière de 2008 a révélé le manque de
coordination des décideurs de la planète.
Mettant en garde contre les politiques
d'investissement à court terme de cer-
tains pays, le texte conclut que seule une
«action globale concertée» est à même de
limiter les dégâts.

«Les dépenses massives que les gouver-
nements ont prévues pour aider les insti-
tutions financières (banques) menacent
des situations budgétaires déjà précaires
de pays tels que les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne
et l'Australie», préviennent les experts
mandatés par le WEF.

L'étude craint également un ralentisse-
ment plus fort qu'attendu de l'économie
chinoise, confrontée à une baisse de ses
exportations et très exposée à un affaiblis
sèment du dollar. Son «atterrissage dou-
loureux» pourrait encore aggraver la crise
économique mondiale, ATS

http://www.citroen.ch
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«Ce dispositif va libérer
des forces en faveur de ia croissance
et de l'emploi»

L'Ukraine continue à empêcher sur son territoire le passage du gaz russe à destination de l'Europe. ¦- ¦-

Angela Merkel, la chancelière présentant hier une nou
velle phase du plan de relance de l'économie allemande
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enlevées en République
démocratique du Congo (RDC) depuis septembre, AP

un volant grippe
RUSSIE ? L'Ukraine rebloque le transit du gaz vers l'Europe.

La crise gazière s'est exacer-
bée hier. Invoquant des «condi-
tions inacceptables» imposées
par la Russie, l'Ukraine a retenu
le gaz destiné à l'Europe après
une brève reprise des exporta-
tions russes. L'Union euro-
péenne a jugé cette situation
inexcusable. «Dans la matinée,
Gazprom a commencé à réaliser
le p lan de rétablissement des li-
vraisons de gaz à l 'Europe.
L 'Ukraine a bloqué toutes nos
actions en vue du transit du gaz
vers l 'Europe» , a déclaré
Alexandre Medvedev, le nu-
méro deux de la société gazière
russe Gazprom.

Kiev a admis peu après blo-
quer le transit, mais a justifié sa
position par l'imposition par
Gazprom de «conditions de
transit inacceptables».

Déception européenne
Pourtant, une solution sa-

tisfaisante pour l'Europe avait
semblé se profiler hier, le russe
Gazprom ayant partiellement
relancé ses exportations de gaz
via l'Ukraine en début de mati-
née.

A Bruxelles, où l'on s'était
dans un premier temps pru-
demment réjoui de l'annonce
de la reprise du transit, la Com-

mission européenne a ferme-
ment dénoncé cette nouvelle
exacerbation de la guerre ga-
zière.

Le président de la Commis-
sion européenne José Manuel
Barroso a appelé hier le pre-
mier ministre russe Vladimir
Poutine pour lui faire part de la
«déception de VUE».

«L'information que nous
avons de nos observateurs (sur
le terrain) est que très peu ou pas
du tout de gaz transite actuelle-
ment» en direction des clients
européens, a déclaré de son
côté une porte-parole de la
Commission.

Le cœur du conflit reste le
prix des livraisons de gaz russes
aux Ukrainiens pour 2009.
Faute d'un contrat, Gazprom a
récemment coupé l'approvi-
sionnement de l'Ukraine. Mos-
cou a ensuite accusé Kiev de si-
phonner le gaz destiné aux Eu-
ropéens, provoquant la déci-
sion de la Russie de cesser tou-
tes ses livraisons de gaz vers
l'Europe afin de mettre un
terme à ce «vol».

Gazprom a de son côté
laissé entendre que les Etats-
Unis jouaient un rôle dans la
crise gazière en influençant
leur allié ukrainien, ATS/AFP

La clairvoyance d Hillary
ÉTATS-UNIS ? Elle veut une politique étrangère intelligente plutôt que dogmatique

Hillary Clinton a plaidé hier
pour une diplomatie réconci-
liée avec le reste du monde,
après les tensions laissées par
les huit années d'administra-
tion Bush. Elle s'exprimait de-
vant les sénateurs qui doivent
se prononcer sur sa nomina-
tion comme secrétaire d'Etat.

L'ancienne rivale de Barack
Obama pour l'investiture dé-
mocrate à l'élection présiden-
tielle a souhaité que les Etats-
ÎTnic cm'pnt nnp niliccnnr**! ///n-Ums soient une puissance «in-
telligente» plutôt que dogmati- HioHH L. 1
que, par allusion aux critiques Mme Clinton entend donner une autre image de l'Amérique, AP
adressées à l'encontre de l'ad-
ministration sortante.

«L'Amérique ne peut résou- Clinton devant la commission d'Etat, mais les élus républi-
dre seule les problèmes les p lus sénatoriale des Affaires étran- cains et démocrates ne se sont
pressants du monde et le monde gères. L'ancienne sénatrice de pas moins interrogés sur les ac-
né peut pas les résoudre sans New York devrait être confir- tivités de la fondation de son
l'Amérique» , a ajouté Hillary mée à son poste de secrétaire époux, l'ancien président Bill

Clinton. Fin novembre, Bill
Clinton avait promis de rendre
publique la liste des quelque
200000 donateurs de sa fonda-
tion, à la demande du prési-
dent-élu Barack Obama, afin
d'éviter tout conflit d'intérêt
avec les fonctions de son
épouse.

Hillary Clinton a défendu le
droit d'Israël à la sécurité tout
en disant comprendre les aspi-
rations politiques et économi-
ques «légitimes» du peuple pa-
lestinien. Les Etats-Unis doi-
vent également pousser dans
les faits l'Iran à mettre fin à son
programme nucléaire. La se-
crétaire d'Etat compte travailler
très étroitement avec la Russie
et la Chine sur les questions de
politique économique et de sé-
curité. ATS/AFP/REUTERS
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Israël bombarde la Bande de Gaza. Les combattants du Hamas sont frappés mais des dizaines de civils innocents ont péri, AP

Un mortel etau
GAZA ? Le bilan va atteindre les 1000 morts palestiniens
Au 18e jour de leur offen-
sive contre le Hamas, les for-
ces israéliennes ont resserré
hier leur étau autour de
Gaza-ville, où la population
manque de tout. L'Etat hé-
breu ne s'engage cependant
pas dans une guerre urbaine
généralisée et risquée.

De violents combats ont
opposé hier des activistes
palestiniens aux chars israé-
liens. Mais les blindés se
sont abstenus de pénétrer
au centre-ville, a souligné
l'agence Reuters. L'aviation
a pour sa part frappé une
soixantaine de cibles, dont
des tunnels creusés sous la
frontière égypto-gazaouie.

Enfants tués
Une vingtaine d'activis-

tes, pour la plupart mem-
bres du Hamas, ont été tués
dans la journée, selon des
sources palestiniennes. Les

raids aériens ont également
coûté la vie à sept civils, dont
trois enfants qui jouaient
dans la rue à fabaliya. Ces
nouveaux décès portent à
près de 950 le nombre de Pa-
lestiniens tués depuis le 27
décembre, dont 400 civils.

L'offensive israélienne
n'a pas pour autant stoppé
les tirs de roquettes contre
l'Etat hébreu. Les activistes
ont tiré hier de nouveaux
missiles artisanaux sur la
ville de Beersheba, à plus de
40 km de Gaza, sans faire de
victimes. Le premier minis-
tre israélien, Ehoud Olmert,
et ses ministres de la Dé-
fense et des Affaires étrangè-
res, Ehoud Barak et Tzipi
Livni, sont tombés d'accord
lundi soir pour ne pas lancer
les troupes dans un assaut
total de la ville, du moins
dans les jours à venir. Selon
les observateurs, Israël ne

veut pas compliquer encore adoptée jeudi par le Conseil
davantage les efforts diplo- de sécurité de l'ONU appe-
matiques pour aboutir à une lant à «un cessez-le-feu im-
trêve. Ses responsables veu- médiat et durable», négocie
lent par ailleurs éviter le pari de son côté avec l'Egypte les
politique risqué que consti- garanties qu'il exige pour
tuerait, moins d'un mois que le Hamas ne se réarme
avant les élections législati-
ves, un engagement dans
des combats de rue qui se
solderaient à coup sûr par de
lourdes pertes humaines.

Des négociations
Au Caire, une délégation

du Hamas a repris ses négo-
ciations avec le chef du Ren-
seignement égyptien, Omar
Souleïmane, sur le plan de
paix proposé par ce pays. Le
Hamas, qui a démenti avoir
rejeté la proposition égyp-
tienne, exige le retrait israé-
lien et la levée du blocus de
Gaza en préalable à toute
trêve. Israël, qui a jugé
«inapp licable» la résolution

pas après l'arrêt des hostili-
tés.

A Genève, le Comité in-
ternational de la Croix-
Rouge (CICR) a souligné que
la crise humanitaire à Gaza
ne cesse d'empirer. Son pré-
sident Jakob Kellenberger
s'est rendu sur place.

Dans une déclaration
conjointe, le CICR, la Fédé-
ration internationale et les
sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge ont demandé la
mise en place d'un couloir
huirianitaire sécurisé afin
d'assurer l'acheminement
des secours et des soins mé-
dicaux. ATS/AFP/REUTERS/AP

Fermer le camp de la honte
ÉTATS-UNIS ? Le président Obama va clore un des chapitres les plus
controversés de l'histoire américaine.
Ce sera l'une des premières
décisions de Barack Obama,
mais aussi l'une des plus dif-
ficiles. Pour fermer Guanta-
namo, la nouvelle adminis-
tration va devoir décider du
sort des quelque 250 prison-
niers encore incarcérés, un
tri délicat parmi des hom-
mes qui vont de djihadistes
proclamés à des innocents
dont les vies ont été balayées
par la guerre. Barack Obama
se prépare à signer, dès sa
première semaine, voire son
premier jour de fonction, un
décret lançant une étude ap-
profondie sur la fermeture
du camp-prison, devenu un
symbole des abus de la
guerre contre le terrorisme
menée par Washington
après le 11-Septembre. Les
détenus, «combattants en-
nemis» présentés par l'ad-
ministration Bush comme

A l'extrémité de Cuba, la base de Guantanamo. AP

des talibans ou des mem-
bres d'Al-Qaïda, et incarcé-
rés en dehors de tout cadre
légal sur la base américaine
de Cuba, pourront être relâ-
chés ou détenus ailleurs.
Certains cas seront vite tran-
chés, comme celui de Khalid
Sheikh Mohammed, trans-

féré en 2006 par la CIA, qui a
revendiqué les attentats du
11 septembre 2001, récla-
mant la peine de mort pour
accéder au rang de martyr. Il
y a aussi ceux dont même le
Pentagone reconnaît qu'ils
ne constituent aucune me-
nace, comme ces 17 dissi-

dents ouighours, qui restent
pour l'heure détenus car
leur sécurité ne serait pas as-
surée s'ils étaient renvoyés
en Chine continentale.

Mais la majorité des pri-
sonniers, dont la plupart
n'ont jamais été inculpés, se
trouvent dans un entre-deux
très incertain. Beaucoup
d'avocats et de défenseurs
des droits de l'homme assu-
rent que les dossiers ne tien-
draient pas une seconde de-
vant des tribunaux tradi-
tionnels.

La Brookings Institution,
un institut de recherche in-
dépendant, qui a passé en
revue des centaines de pa-
ges de documents militaires
déclassifiés , a conclu que
cette population «reste
étrangement obscure», mal-
gré le débat qui fait rage sur
Guantanamo. AP
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DURCISSEMENT DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE

Pesticides au pilori
Le Parlement européen a ap-
prouvé hier une nouvelle régle-
mentation européenne plus
stricte sur les pesticides, dont
l'impact sur la santé humaine
et les animaux, notamment les
abeilles, suscite des inquiétu-
des croissantes.

Les eurodéputés ont voté
un règlement sur la production
et l'autorisation des pesticides
et une directive relative à «l'uti-
lisation durable» de ces pro-
duits. Les deux textes interdi-
ront les pesticides cancérigè-
nes les plus nocifs dans l'en-
semble de l'Union européenne.

L'euro député vert allemand
Hiltrud Breyer, rapporteur du
Parlement sur le règlement, a
salué une «étape importante
pour la protection des consom-
mateurs».

La nouvelle législation, ré-
sultat d'un compromis entre le
Parlement européen et les Etats
membres, contraindra les agri-
culteurs et fabricants de pro-
duits chimiques à renoncer à 22
pesticides, considérés comme
les plus dangereux, au cours de
la prochaine décennie. La ré-

glementation devrait entrer en
vigueur dans les semaines, à ve-
nir après accord final des Vingt-
Sept. Elle restreindra l'usage
des pesticides dans les parcs,
les zones urbaines, les réserves
naturelles et zones humides
protégées, et limitera le recours
aux épandages aériens.

Pour les abeilles. Les abeilles
sont également prises en
compte. Les substances jugées
les plus nocives pour ces insec-
tes, qui jouent un rôle pollinisa-
teur-clé dans l'environnement,
seront interdites pour tenter
d'inverser la chute spectacu-
laire de leurs populations en
Europe.

De nombreux scientifiques
estiment que l'utilisation ac-
crue des pesticides est une des
causes du déclin des abeilles
dans le monde.

Le Réseau Action Pesticide-
Europe, une coalition d'ONG,
rappelle que les abeilles sont
essentielles pour la pollinisa-
tion de quelque 80 millions de
tonnes de denrées alimentaires
produites dans l'UE. AP

UN ANNIVERSAIRE CELEBRE AVEC UN PEU DE RETARD

Les dix ans de l'euro

Le succès de l'euro est tel qu'il est des plus copies par les faussaires, AP

L'Union européenne a célébré
mardi, avec quelques jours de
retard, le dixième anniversaire
de l'euro en se félicitant de la
stabilité de la monnaie unique
lancée sur les marchés finan-
ciers le 1er janvier 1999. Devant
le Parlement européen réuni à
Strasbourg pour sa première
session plénière de l'année, le
président de la Banque centrale
européenne (BCE) fean-Claude
Trichet a observé que la crise fi-
nancière et le ralentissement
économique avaient mis en
évidence les vertus de l'euro.
Sans elle «nous n'aurions pas pu
agir aussi rapidement et effica-
cement», a-t-il affirmé. Il a
ajouté qu'«en p ériode de turbu-
lences», il valait mieux se trou-
ver sur un «navire gros et stable»
- allusion métaphorique à
l'euro - que sur une frêle em-
barcation. De son côté, foaquin
Almunia, le commissaire euro-
péen aux Affaires économiques
et monétaires, a souligné la «ré-
putation méritée de force et de
stabilité» de l'euro. La monnaie
unique a permis de créer quel-
que 60 millions de nouveaux
emplois au cours de la dernière
décennie en facilitant les
échanges commerciaux et les
voyages dans le marché unique
européen, et a également dopé
les investissements étrangers,
a-t-il affirmé.

Large marché. La Slovaquie est
devenue le 1er janvier dernier
le 16e membre de la zone euro,
qui compte désormais 330 mil-
lions d'habitants et représente
un produit intérieur brut de
plus de 4000 milliards d'euros.
Les pays de l'eurogroupe béné-
ficient aujourd'hui d'un mar-
ché obligataire plus vaste et
plus efficace, avec moins de ris-
ques de dévaluations monétai-

res et d'inflation. M. Trichet a
toutefois cité plusieurs difficul-
tés que la zone euro devra sur-
monter pour relancer son éco-
nomie. Il a appelé les gouverne-
ments de l'UE à soutenir la ré-
forme des institutions financiè-
res internationales et de la ré-
gulation des marchés finan-
ciers, et à maîtriser leurs dé-
penses. Le patron de la BCE a
été rejoint par d'autres respon-
sables de l'UE pour commémo-
rer au Parlement la naissance
de l'euro. Les eurodéputés ont
été les premiers à plaider pour
la création d'une monnaie uni-
que européenne dans les an-
nées 1960.

Onze pays. La devise a été lan-
cée le 1er janvier 1999 dans 11
pays: Autriche, Belgique, Fin-
lande, France, Allemagne, Ir-
lande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Espagne.
Son usage est resté limité aux
seuls marchés financiers pen-
dant trois ans, avant la mise en
circulation des billets et pièces
le 1er janvier 2002. Chypre,
Malte, la Grèce, la Slovénie et la
Slovaquie ont depuis rejoint
l'eurogroupe.

L'euro représente désor-
mais 25% des réserves en devi-
ses étrangères dans le monde,
ce qui le place à la deuxième
position, uniquement devancé
par le dollar.

La crise financière a ren-
forcé son attrait dans des pays
comme le Danemark, la Suède
et même la Grande-Bretagne,
qui ont choisi de conserver leur
monnaie mais commencent à
reconsidérer leur position sur
l'euro. Quant à l'Islande, dure-
ment touchée par la crise finan-
cière, l'idée d'une adhésion à
l'Union européenne et à l'euro
y a le vent en poupe. AP
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Le feu à la cheminée fe^
La cheminée à foyer ouvert est synonyme d'art de vivre.
Mais c'est bien plus: un excellent moyen de chauffer une pièce en douceur
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SION

Au-delà ou même avant sa fonction première d'amener chaleur et confort, la cheminée
peut aussi être un élément central du décor, idd

Que c'est agréable et apaisant d'être assis devant un feu de bémol: leur puissance de chauffage est souvent inférieure à
cheminée qui crépite, tout en regardant les flammes dan- celle d'une véritable cheminée qui dispose d'un meilleur
ser! Aujourd'hui, les cheminées modernes offrent bien plus système de convection de l'air chaud,
qu'un spectacle pour les yeux: grâce à des technologies de La cheminée déc0i dite aussi cheminée bio, du groupe
combustion d avant-garde elles chauffent une salle ou une star|j pe nécessite pas de raCcordement à une gaine de
pièce par un rayormement thermique tout en douceur. tirage Ainsi/ on peut l'installer n'importe où dans une
Différents systèmes pièce. Les bûches factices donnent l'impression qu'elles se

La cheminée conventionnelle n'est rien d'autre qu'un consument comme un véritable feu de cheminée. En vérité,
foyer ouvert délimité par des parois. Aujourd'hui, ce type le carburant n'est pas du bois mais du Bio-Ethanol. Selon la
de foyer se trouve pratiquement relégué à l'extérieur, pour taille de la flamme qui est réglable, un litre de carburant
faire des grillades ou cuire du pain. " brûle entre trois et six heures. Cette combustion ne génère

La cheminée à air chaud tempère une pièce en très peu de ni fu .mée ni ?,ui(: et la totalit5,de 
 ̂
chaleur dégagée chauffe

temps. Un vitrage céramique empêche la déperdition de l a Piece car " n V a aucune déperdition par une cheminée,

chaleur, la projection d'éclats de braise et l'entrée de Formes et matériaux
vapeur dans la pièce chauffée. Ensuite, des matériaux accu- La Suisse compte un certa in nombre de fabricants qui
mulant la chaleur font rayonner cette chaleur de façon 0ff rent une multitude d'inserts pour cheminées. Réalisés en
régulière via un circuit d'air entrant et sortant. acieri ces inserts sont revêtus de briques réfractaires à l'inté-

Avec les cheminées hypocaustes, des ventilateurs brassent rieur qui ont la propriété d'accumuler la chaleur. Les chemi-
en continu l'air chaud qui se déplace par convection dans un nées peuvent avoir toutes les formes imaginables et conce-
circuit fermé. Ainsi, la base de la cheminée, les banquettes, vables. Il y en a des carrées, des rondes, des ovales, des étroi-
les murs et autres constructions d'appoint peuvent être tes ou des larges, avec vitrage tout autour ou sur deux ou
chauffés. L'énergie chauffante est restituée en douceur et trois côtés seulement. La plupart des modèles existent en
durant de nombreuses heures dans l'espace à chauffer. La plus en plusieurs hauteurs. Les cadres des vitrages sont en
combinaison des systèmes à air chaud et hypocaustes per- finition noire, or, chrome brillant ou mat.
met de tirer parti des deux modes de chauffage. Quant à l'emplacement, une cheminée peut être installée
Les poêles aussi contre un mur, dans un coin ou au beau milieu d'une pièce.

Le poêle cheminée est un appareil de chauffage clos qui Son habillage sera au goût des usagers, qui pourront choi-
n'a pas besoin d'être encastré dans la hotte de cheminée, sir entre le granit, le marbre, la stéatite, l'acier spécial, la
Techniquement, il fonctionne tout comme une cheminée, faïence et le vitrage. Pour le montage et l'habillage, on fera
Les adeptes des poêles en remplacement de la cheminée appel à des professionnels. Aujourd'hui, les cheminées rus-
traditionnelle sont toujours plus nombreux car les poêles tiques sont passées de mode. On leur préfère des formes
sont moins chers, moins encombrants et offrent plus de aux lignes droites, plates et rectangulaires. Le vitrage et
flexibilité pour le raccordement à une gaine de tirage. Seul l'acier brut sont largement utilisés. C/MG
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Centre ville

NOUVELLE PROMOTION

Votre balcon sur la plaine du Rhône

• 3 appartements de 31/2 p
dès Fr. 420000.-

Parking et place extérieure
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RHONE-IMMOBILIER SA
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Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

HALLE INDUSTRIELLE
avec LOGEMENT

Surface 1230 m2 dont 360 m1 de
construits.
Excellente situation en bord de
route, avec accès facile, vitrine, 10
places de parc, APPARTEMENT de
5 pièces, surface: 135 m2 spacieux
et lumineux, avec cuisine agen-
cée, cheminée de salon.
Ecrire sous chiffre D 022-901134 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-90113-1

Affaire immobilière unique!
Commune de Sion

loft luxueux 200 m2
avec petit jardin privé plein sud,

3 chambres, fitness privé.
Valeur réelle Fr. 4500.-/m2

soit Fr. 900 000.-, cédé Fr. 730 000.-
pour décision rapide.
Tél. 079 213 79 12.

036-495084

A vendre à Evionnaz

villa jumelée
3'/2 pièces, 90 m2

2 chambres, salle de bains,
salon-cuisine, pelouse privative,
2 places de parc, Fr. 325 000 -

Tél. 079 780 11 55.
036-494281

Vernayaz (VS) / Moderna S.A.
divers locaux

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

Surface de 150 à 1000 m2.
Prix dès Fr. 4- le m2 mensuel.

Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.
036-494840
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GRANGES

yjli4 IMMEUBLE
A vendre

soigné de 4 appartements en PPE se
composant de: &A pièces en duplex
(libre tout de suite) dont 2 salles de
bains, 3'A pièces et sa terrasse de 20 m2,
2 x l'A pièces, balcons, places parc,
6 caves, buanderie, le tout en parfait
état. Toiture récente. Surface 213 m2,
volume 1817 m3. Bon revenu locatif.
Vendu au prix de Fr. 690 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036495418

APPARTEMENT 4 PIECES
Immeuble résidentiel.
Avec conciergerie.

Connaissance des métiers
du bâtiment requise.
Fr. 1480.-+ charges.

036-495289

Vétroz, directement du
constructeur, à vendre
villa indépendante

572 pièces
comprenant: rez: hall vestiaire, salle
de bains, cuisine, séjour, local techni-
que-buanderie. Etage: 4 chambres,

salle de bains. Terrain 625 m2.
Prix: Fr. 490 000.-
Tél. 078 623 38 75

C. Reichenbach.
036-494873

A louer
dès le 1" février

au centre de Sion

très beaux bureaux,
84 m2

avec 2 places de parking.

Pour tous renseignements
et visites

Tél. 027 323 15 40.
012-711507

Ardon - fin 2009
appartement neuf 57* p.

rez-de-chaussée
avec place de parc

Fonds propres Fr. 85 000 -
Mensualités, y compris charges •

d'immeuble Fr. 1370 -

Tél. 079 641 43 83.
036-494895
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8 SION

BUREAUX DE 3 PIÈCES
a o minutes ae vemier Fr 6g5 _ + charges,
appartement | Libres tout de suite- 036,95295 1
de 2 pièces ÉËTîttfftffrftil W^
Cuisine habitable -  ̂̂ ^^ ĵ ^ ĵ ĵ ĵ ^Ji^t

Proche gare et posteDUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer au Châble

à 8 minutes de Verbier

Cuisine habitable -
Salle de bains/WC rénovée
Loyer mensuel de Fr. 1000.-
acompte de charges compris

+ place de parc extérieure Fr. 30
Disponible dès le 1er février 2009

Cherche à acheter

appartement 472 pièces
en ville de Sion, avec garage.

Faire offre détaillée sous chiffre
Q 036-495351 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-su r-Glâne 1.

036-495351

http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Les plus grands

dès 14 h et dès 20 h tfeetaSanteî«h Directement au prospectus soldes: Réouverture parcs de jeux couverts
x.Œ.SSk À—H "̂  ̂ : 

dès 
vendredi 16 janvier ! 

Pour Junior^n 
Suisse 
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Navigation par centaines fortement. ; Une idée pour vos sorties, ',
Equil̂ Teschalfras Avec .'*??.* fl'Pf^ .̂'f: ~^HHW«q—_~_~~ffi-i anniversaires, groupesMc.
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Fr. 500.-, Fr. 300.- et Fr. 200.- Se déplace également. ' 
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Avec ???% de super-rabais. |I|t UAlUfi !lZiU ouvert au mercreai
, j au dimanche !

BONS D'ACHAT VALEUR Fr. 1000.- Cuisines et salles de bains IMRIMI de 13h30 à 18h30 |
SIERRE HMllMIIIPIMVfMI ÎII

et des lots magnifiques , jambons , bons d'achat, magnums, Caiinr» Les plus belles cuisines encastrables et |Sw#P l̂iiii il m * ! Entrée Fr. 10.-/enfant !
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. MAMIN

IOUT esi - presque - ait
AJOIE - SIERRE-ANNIVIERS 5-1 ? Sierre s'incline et terminera à la sixième place
de la phase préliminaire. Il profitera d'affiches à domicile plus séduisantes durant
le cinquième tour. Mais il a quasiment perdu tout espoir de terminer dans le top 4.
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DE PORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

Chételat, Pedretti; Brunner. Entraîneur:
Real Paiement.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Imsand,
Lamnrecht; Keller, Bernasconi; Jenni.

Sammali, Métrailler, Wiist; Pannatier,
Kohli, Reber; Portier. Entraîneur Bruno
Aegerter.
Notes: Ajoie sans Studer et Le Moine
(blessés), Sierre sans Faust, Tognini,
Siritsa (blessés), Hûrlimann, Kamber,
Maurer (malades) et Maret (avec Davos,
juniors élites).

Tout est donc - presque -
dit dans cette phase préli-
minaire. Première info:
Sierre terminera sixième
avant le cinquième tour.
Deuxième info: il accueil-
lera Langenthal, La Chaux-
de-Fonds et Lausanne. Ce
n'est pas une si mauvaise
affaire en soi. Troisième
info: il est quasiment
écarté de la lutte pour la
quatrième place. Par
conséquent, il devrait
commencer les play-offs à
l'extérieur.

Partant de là, le cin-
quième tour - une inven-
tion des clubs, en avril der-
nier, pour que la saison ne
s'arrête pas trop vite - s'ap-
parentera presque à du
remplissage. Sierre n'a plus
grand-chose à y gagner, si-
non quelques jolies af-
fluences et quelques dé-
placements - Olten et...
Ajoie - exoùques qui ne
resteront pas gravés dans
les mémoires collectives.

La faute donc à Ajoie,
plus encore qu'à Sierre. Les
Jurassiens ont dominé
cette partie, dès les pre-
mières minutes. Ils ont
simplement mis un peu de
temps pour concrétiser
leur avantage. Durant un
bon quart d'heure, ils ont
eu quelque peine à ajuster
le cadre des buts. Ils ont
beaucoup tiré au but, cer-
tes. Mais les essais ont ré-
gulièrement manqué de
précision. Quant à Sierre, il
a continuellement couru
après le score. Il s'est aussi
souvent défendu à quatre
durant la première pé-
riode. Partant de là, le scé-
nario était inéluctable.
Meilleur, plus en jambes,
Ajoie a logiquement fini
par inscrire la différence au
tableau d'affichage.

Wiist: rapide
mais peu efficace

Du côté du HC Sierre,
les rares occasions sont à
mettre à l'actif de Wiist.
L'attaquant les a quasi-
ment créées tout seul Une
fois, il s'est présenté seul
mais un peu trop décalé.
Comme d'habitude, 0 a tiré
directement sur le gardien.
La deuxième, il a défié le
gardien jurassien face à lui.
Cette fois, il a tenté de le
dribbler mais, emporté par
son élan - cet homme pa-
tine décidément très vite -,
il avait déjà passé le but
lorsqu'il a adressé son tir.
Wiist, alors que tout était
déjà dit, a encore manqué
le but vide. En voilà un qui,
si son taux de réussite de-
vant la cage adverse était
meilleur, serait redoutable
dans cette catégorie de jeu.

Sinon, il faut bien
convenir que la première
ligne a été globalement do-
minée par son homologue
jurassienne. Et ce quand
bien même le trio de pa-
rade d'Ajoie n'est pas seul

Wûst a beaucoup essayé. Sa rapidité a mis en danger Bartolomé mais pas Ajoie. MAMIN

responsable de cette dé-
faite. Au contraire, puisque
les quatre triplettes juras-
siennes ont marqué leur
but...

Sept absents
Sierre n'est revenu dans

la partie qu'en toute fin de
deuxième tiers. L'écart
était alors déjà consé-
quent. Et si les Valaisans
ont rêvé de recoller au
score, c'est un... Sierrois,
Alexandre Posse, qui s'est
chargé de le réveiller en
inscrivant le cinquième
but, son deuxième de la
soirée.

Sierre peut bien évi-
demment mettre en avant,
en guise d'explication, les
sept joueurs qui fréquen-
tent l'infirmerie. Pour des
raisons diverses. Autant
d'absences qui ont
contraint Aegerter, très
prudent sur ses cannes au
moment de traverser la
glace, à modifier ses
deuxième et troisième tri-
plettes. Voilà qui n'a évi-
demment pas aidé Sierre
dans sa tâche. Mais qui
n'explique pas tout non
plus.

! BANC

^̂ 1 
J _̂_ V^_f_H_^_Vy ; ¦, .̂ Hfc, _» t̂̂  ̂ _^_k

_T JÉ___ I __| f w  ^^BW  ̂ 4 $à •"' UH WÊs
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Viege - Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Langenthal
Bâle - Neuchâtel
Ajoie - Sierre-Anniviers
Olten - GCK Lions

Classement

1. Chx-de-Fds* 40 23 7
2. Lausanne* 39 24 2
3. Viège* 40 23 2
4. Olten* 39 23 1
5. Ajoie* 40 20 5
6. Sierre* 41 19 5
7. Lanaenthal* 40 14 6

5-3
3-4
5-1
5-1
2-0

1 9 201-136 84
1 12 152-111 77
4 11 148-108 77
4 11 133-104 75
2 13 147-125 72
4 13 154-159 71
6 14 130-144 60

8. Thurgovie 40 12 7
9. Bâle 40 12 0

10. NEYS 40 10 2
11. GCK Lions 40 6 1

* *v._l:.C' l_ l_Qualifiés pour le tour de classement
et les play-offs.

8. Thurgovie 40 12 7 2 19 125-137 52
9. Bâle 40 12 0 5 23 130-159 41

10. NEYS 40 10 2 5 23 112-166 39
11. GCK Lions 40 6 1 3 30 111-175 23

* = Qualifiés pour le tour de classement
et les play-offs.

Berne - GE Servette 1-5
Zurich - Kloten 5-1

Classement
1. Kloten 39 23 4 1 11 141-100 78
2. Zurich 38 19 8 2 9 136-111 75
3. Berne 37 22 3 2 10 138-102 74
4. Davos 39 19 4 5 11 143-108 70
5. Lugano 38 19 4 4' 11 148-118 69
6. GE Servette 38 17 4 1 16 119-104 60
7. FR Gottéron 40 14 5 3 18 121-125 55
8. Lanonau 39 15 2 2 20 131-149 51

1 11 141-100 78
2 9 136-111 75
2 10 138-102 74
5 11 143-108 70
4'11 148-118 69
1 16 119-104 60
3 18 121-125 55
2 20 131-149 51

9. Zoug 39 13 3
10. Rapp.-Jona 37 11 1
II.Bienne 39 10 2
12. Ambri-Piot 39 8 1

NASBÉL-- _y«>

4 19 134-143 49
5 20 106-147 4(1
6 21 103-162 40
624 100-151 32



FRANCHES-MONTAGNES - SION 2-4

Le réalisme
a payé cash
Après la déconvenue subite en
prévôté, les Taignons se de-
vaient de faire une prouesse
face au leader du championnat,
le HC Sion. De leur côté, les Va-
laisans, en solide meneurs de
ce groupe, n'avait aucune pres-
sion sur leurs épaules.

Tout commença de la meil-
leure des manières pour les lo-
caux puisque c'est seulement
après quelques secondes qu'ils
débloquaient le tableau d'affi-
chage. La réponse du berger à la
bergère n'allait pas tarder à être
donner par le HC Sion. Tout
d'abord en égalisant puis en
inscrivant le 2 à 1 sur une infé-
riorité numérique. Les Valai-
sans ne s'attendaient sûrement
pas à pareille aubaine chez
leurs homologues taignons. Le
premier tiers se finissait sur une
petite domination valaisanne.

Dans le tiers médian, les affai-
res s'équilibrèrent quelques
peu et les locaux retrouvaient
peu à peu leur latin. Effective-
ment, les visiteurs ne laissaient

que très peu respirer les Francs-
Montagnards avec leur vitesse
d'exécution offensive et leur
discipline défensive exem-
plaire. Et c'est avec un soupçon
de réalisme en plus, que les Va -
laisans menaient d'une petite
longueur à la fin du tiers mé-
dian.

Dans le dernier vingt, au vu de
la prestation des deux équipes,
on constatait que tout allait se
jouer sur des détails. Recevant
deuxpénalités pour surnombre
en l' espace de dix minutes, les
locaux faisaient à nouveau un
cadeau à leurs adversaires. En
effet, sur cette deuxième péna-
lité, ces derniers profitaient de
prendre le match en main en
inscrivant le 4 à 2 au nez et à la
barbe des «sang et or». Ce but
était synonyme de victoire en
faveur du HC Sion puisque les
locaux ne trouvaient pas les
ressources nécessaires pour re-
venir au score et ainsi espérer
au minimum un point dans
cette rencontre. AURÉL1EN RIAT

Franches-Montagnes: Hentzi;Tomat,
Koller; Ott, Kornmayer; Michel, Yerly

9. Villars 19 7 2 1 9 66-70 26

10. Bulle-Gr. 19 7 1 110  57-74 24
11. Moutier 19 6 0 1 12 56-83 19
12. Mont-Crans 19 0 3 1 15 43-97 7

Portes du Soleil - Leysin 11-3
Meyrin - 3 Chênes 7-3
RED ICE - Raron 4-0

Franches-Montagnes: Hentzi;Tomat,
Koller; Ott, Kornmayer; Michel, Yerly
Faivet, Guerne, Braichet Loichat, Gigon
M., Hostettmann; Rothenmund,
Houlmann, Pasche Gigon J.
Sion: Kappeler; Resin, Page; Zarzani,
Constantin; Morard, Echenard
Métrailler, Melly, Bonnet; Chappot,
Brouze, Zara; Bering, Constantin,
Jacquier S. Savioz , Oggier.
Buts: 0'21" Guerne (Faivet) 1-0. 7'21"
Constantin (Jacquier S., Bering) 1-1.
16'13" Page (Bering, Brouze) (à 4 c. 5) 1 -
2. 29'51" Yerly (Rothenmund,
Houlmann) (à 4 c. 5) 2-2. 33'45" Melly
(Constantin, Morard) (à 5 c. 4) 2-3.
33'45" Métraillerr (à 5 c. 4) 2-4.

Notes : patinoire de Saignelégier 400
spectateurs. Arbitres : M. Michaud
Patrick, assisté de MM : Pitton et Dubois.
Pénalités : 5 x 2' (Michel, Loichat, Gigon
J., Guerne, Pasche) + 1 x 5 '  (Loichat) +
méconduite match (Loichat) contre le
HCFM et 7 x 2' (Bonney, Morard,
Métrailler, Melly, Oggier, Echenard,
Resin) + 1x10 ' (Morard) contre Sion. Tir
sur le poteau de Koller (017"). Temps
mort pour le HCFM (54'50"). Le HCFM
sans Loichat M. (HCC) et Baumann
(blessé). Sion sans Jacquier M. (blessé).

«Le Nouvelliste» relance son ac-
tion pour les jeunes écoliers.
Votre quotidien organise la
deuxième série du concours
qui offre aux enfants la possibi-
lité d'accompagner les joueurs
lors de leur entrée sur le terrain
avant les matches de cham-
pionnat disputés à Tourbillon.
L'action s'étendra jusqu'au
terme du championnat. 22 pla-
ces sont en jeu par match, soit
un total de 198 places pour les
neuf matches programmés à
domicile ce printemps. Un ti-
rage au sort désignera les ga-
gnants pour chaque rencontre.
La participation se fait exclusi-
vement par l'internet à
l'adresse www.lenouvelliste.ch,
sous la rubrique loisirs, puis

Guin - Villars 3-4 :
Tramelan - Moutier 1 4-0 :
Franches-Montagnes - Sion 2-4 :
Bulle/La Gruyère - Red Ice 2-5 :
Star Lausanne - Saastal 4-5 :
Yverdon - Montana-Crans 7-3 :

Classement

1. Sion 19 13 2 1 3 70-44 44 :
2. St Lausanne 19 9 4 3 3 61-43 38 :
3. Yverdon 19 10 2 2 5 88-63 36 \
4. Red Ice 19 9 3 1 6 70-53 34 ;
5. Tramelan 19 10 1 0 8 68-53 32 :
6. Guin 19 9 0 2 8 62-63 29 j
7. Saastal 19 7 1 4 7 66-65 27 ;
8. Fr.-Mont. 19 8 0 2 9 77-76 26 :

GENÈVE INDOORS 2009

Bâle détrône Lausanne, Sion quatrième et dernier
C'était presque à se demander
si les Vernets n'étaient devenus
définitivement une enclave
vaudoise! Lausanne-Sport,
battu 4-3 en finale du tournoi
en salle de Genève par le FC
Bâle, a en effet mené trois fois
au score avant de perdre sa
couronne. Des Indoors 2009
qui ont battu leur record d'as-
sistance notamment grâce à la
présence d'une pléiade de stars
qui ont fait le spectacle.

Plus grosse cylindrée enga-
gée dans le tournoi, le FC Bâle a
toutefois tremblé en finale, face
à un LS méritant. Mais sa maî-
trise technique et tactique a fait
la différence sur le synthétique
des Vernets, notamment sous
l'impulsion d'un Carlitos vire-
voltant, d'un Derdiyok puissant
et félin et d'un Marque solide et

posé. Ce succès rhénan est
sans doute une juste ré-
compense pour la ving-
taine d'ultras bâlois qui
avaient fait le déplace-
ment à Genève pour en-
courager leur équipe.

Sion déçoit. Sion n'est pas
encore prêt dans la tête
pour attaquer la seconde
moitié de saison. Derniers
du tournoi , battus par
deux formations de Chal-
lenge League - qui plus est
des rivaux éternels -, les
Valaisans ne montrèrent,
comme en championnat,
que trop peu de caractère.

D'ailleurs, Umberto
Barberis, bien emprunté à
l'évocation de ce pro-
blème, essayait de rappe-

Morganella à terre, Troisi s'échappe. Sion
a déçu. KEYSTONE

1er aux siens leur devoir.
«Quand on porte le maillot
du FC Sion, on doit avoir
p lus de hargne que ça !» Et le
binôme de Zermatten d'en-
visager la suite. «Il reste
beaucoup à faire. On tente
de préparer mentalement et
p hysiquement l'équipe. Un
tournoi comme celui-là
permet au passage de voir le
travail à accomplir encore.»

Les stars font le show. Si
une telle performance est à
replacer dans le contexte
d'un tournoi en salle ami-
cal, l'inquiétude naît du fait
que les Sédunois n'ont ab-
solument pas fait honneur
à leur statut de formation
de l'élite suisse. Ils n'ont et
de loin pas affiché la même

maestria m la même sérénité
que le FC Bâle, dont le «profes-
sionnalisme dans l'approche de
toutes les compétitions» est clai-
rement ce «vers quoi doit tendre
Sion», selon Bertine.

Venu en nombre (5100), le pu-
blic des Vernets vibra surtout
pour les stars du match de gala
opposant des sélections de
gloires suisses des années 90,
dirigées par Kôbi Kuhn, et in-
ternationales, sous la houlette
de Gérard Houllier.

Les Barthez - pris dangereu-
sement d'assaut par la foule -,
Zola, Djorkaeff , Sheringham,
Butrageno et autre Pauleta l'ont
emporté 8-6 devant un public
conquis et gratifié d'authenti-
ques papinades «made in IPP».
si

CONCOURS ? «Le Nouvelliste» offre aux enfants la possibilité
d'accompagner les joueurs du FC Sion à leur entrée sur le terrain

u HouYidii» mÊm' i 2̂
Participer et gagner... le droit d'accompagner les joueurs sur la pelouse de Tourbillon. Un rêve pour beaucoup de gamins, KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER

\

concours online. Elle est réser-
vée aux enfants âgés de 8 à 12
ans, les filles et les garçons, qui
possèdent ou non une licence
de joueur. Le bulletin de parti-
cipation permet l'inscription
pour une première série de
cinq matches du 15 février, Sion
- Vaduz, au 9 avril, Sion - Zu-
rich, selon le principe d'un
questionnaire à choix multi-
ples. Il suffit de cocher les mat-
ches pour lesquels l'enfant dé-
sire participer au tirage, soit un
match, deux matches ou les
cinq matches de la série. Si
l'inscription au concours
pourra se répéter durant l'an-
née, un gagnant ne pourra pas
se présenter une deuxième fois
sur le terrain. Le choix des dates
est important. Une absence

lors du match retenu ne sera
pas remplacée ou reportée en
cas de gain.

Plus de 900 réponses
avant Noël

Chaque enfant désigné par
le tirage recevra un équipement
aux couleurs du FC Sion, un
maillot blanc à manches lon-
gues et des cuissettes, qu'il
conservera après avoir accom-
pagné les équipes sur le terrain.
II bénéficiera également d'un
billet d'entrée gratuit pour lui et
d'un billet gratuit pour un ac-
compagnant. Les places sont
réservées dans un secteur des
tribunes. L'enfant sera attendu
et pris en charge une heure
avant le coup d'envoi devant la
tribune principale du stade de

Tourbillon, il sera accompagne
ensuite vers les sièges réservés
de la tribune. Les parents n'ont
pas accès aux vestiaires. Les
responsables de l'accueil pro-
cèdent à la répartition des ga-
gnants entre les joueurs du FC
Sion ainsi que ceux de l'équipe
adverse. Les enfants n'ont pas la
possibilité de choisir le joueur
qu'ils accompagneront sur le
terrain. Le délai de participa-
tion pour cette première série
se termine le 31 janvier. Les ga-
gnants seront informés par
courrier. Plus de 900 enfants
avaient participé à la première
série avant Noël pour un total
de 110 places disponibles. Les
malchanceux se voient offrir
une deuxième possibilité en cli-
quant sur www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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séparent des championnats du
Il monde de hockey sur glace qui se

dérouleront en Suisse (du 24 avril
I III J au 10 mai). A ce jour, 151500 bil-

HH ^̂  ^̂  
lets ont été 

vendus. Pour boucler
un budget équilibré, les organisateurs doivent doubler ce chif-
fre. Ouverture des ventes à l'unité: le 1er février.

uueis «cnauas»
au Died de l'Eiser
WENGEN ? Dès vendredi, la station bernoise accueillera l'un des
week-ends les plus attendus de la saison de coupe du monde de ski
Au programme, super-combiné, descente et slalom.

L'Eiger, le Mônch et la Jungfrau vont assister à un superbe spectacle, ce week-end déjà annoncé
ensoleillé, KEYSTONE

La station bernoise deWen-
gen acueillera dès vendredi
trois épreuves de la coupe
du monde masculine. Si la
descente de samedi sera
marquée par la rivalité déjà
presque traditionnelle entre
Didier Cuche et Bode Miller,
le super-combiné (ven-
dredi) et le slalom (diman-
che) proposeront un duel
entre Jean-Baptiste Grange
et Benjamin Raich. Les
skieurs helvétiques, eux, au-
ront avant tout à cœur de
briller devant leur public
après le rendez-vous man-
qué d'Adelboden.

Ces deux dernières sai-
sons, Wengen a offert deux
duels entre Didier Cuche et
Bode Miller. Le Neuchâte-
lois, détenteur du globe de
descente, a échoué à deux
reprises à 65 centièmes de la
victoire, à chaque fois de-
vancé par Miller. L'an der-
nier, après un début de sai-
son indigne de son talent, le
fantasque Américain avait
choisi les courses du Lau-
berhorn pour accumuler
205 points en trois jours. Le
funambule de Franconia
avait en effet remporté la
descente, s'était classé 3e du
super-combiné et 5e du sla-
lom. Miller avait ensuite en-
chaîné les places d'honneur
pour finalement s'adjuger
les globes du général et du
super-combiné.

Coup double?
Didier Cuche n'a encore

jamais gagné à Wengen. Il
n'a jamais été champion du
monde non plus. Le skieur
des Bugnenets pourrait faire
coup double cette année.
Largué par l'Autrichien Mi-
chael Walchhofer au classe-
ment de la descente (83
points contre 225), Didier
Cuche monté pourtant en
puissance. Sa cinquième
place à Bormio semble
montrer que sa forme
s'améliore à mesure qu'ap-
prochent les Mondiaux de
Val d'Isère.

Walchhofer, déjà vain-
queur à Wengen en 2005, fait
également partie des favoris,
tout comme Ambrosi Floff-
mann.

Le Grison s'est souvent
trouvé à l'aise dans l'Ober-
land avec deux quatrièmes
et deux septièmes places. Le
Lauberhorn a aussi cou-
ronné, ici et là, des coureurs
surprise comme les Améri-
cains Kyle Rasmussen (en
1995) ou Bill Johnson (en
1984).

L'autre duel
Tant en super-combiné

qu'en slalom, le favori s'ap-
pelle Jean-Baptiste Grange.
Non seulement le Savoyard
de 24 ans est en tête du clas-
sement du slalom, mais il a
également remporté les

deux épreuves bernoises la
saison dernière. L'autre
athlète historiquement atta-
ché à Wengen est Benjamin
Raich.

A bientôt 31 ans, l'Autri-
chien leader du classement
général de la coupe du
monde et modèle avoué de
Grange, a toujours très bien
réussi dans l'Oberland. Avec
cinq victoires - trois slaloms
et deux combinés - il pointe
au deuxième rang des
skieurs les plus titrés au Lau-
berhorn, derrière le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli (6
victoires).

Les techniciens suisses,
eux, devront d'abord vaincre
le doute qui s'est installé lors
des slaloms de Zagreb et
d'Adelboden avant de son-
ger au podium.

Aucun d'entre eux
n'avait su trouver la clef qui
ouvrait la porte vers la
deuxième manche lors des
deux dernières courses. On
ne demande pas à Silvan
Zurbriggen ou à Marc Ber-
thod d'aller décrocher la
lune.

Une place dans les dix
suffirait déjà au bonheur du
clan à croix blanche. D'autre
part , une victoire suisse à
Wengen dans quelque disci-
pline que ce soit, effacerait
sans aucun doute la dette
envers le public , contractée
à Adelboden. si

LA PHRASE DU JOUR

(dl sait parler aux
joueurs et à la presse»
A propos de José Mourinho qui «est le meil
leur entraîneur» selon Diego Maradona en vi
site à Milan. «Président, je l'aurais engagé.»

Le Nouvelliste

p ont rallie la v
de Mahomet,aiss

JEU DE DAMES

Ou quand on s'emmêle les spatules lors d'une arrivée de
course de fond. Qui va gagner à ce nouveau jeu? L'histoire
sportive ne le dit pas toujours, KEYSTONE



Résultats et classements
¦, I j'j 11 ifBBMHWWWBH Ai°'e " Chaux-de-Fonds 5-2
îavannes-Villars 1-2 Monthey - Lausanne II 5-3

3 Chênes - Lausanne 6-0 Classement
Iavannes-Martigny 4-1 l Q ntefo 2 1 0 0 1 9-6 23
Classement 2. Ajoie 2 1 0  0 1 7-5 15
I. Chx-de-Fds 11 10 0 0 1 63-27 30 3. GE-Servette 3 3 0 0 0 10-5 15
2 3 Chêne 12 10 0 0 2 82- 9 30 4. Sierre 1 0  0 0 1 1-7 13
3. Sierre 10 7 0 0 3 84-25 21 5. Monthey 3 2 0 0 1 9-8 12
i. Lausanne 12 6 1 0  5 51-47 20 6. Sensée 2 0 0 0 2 6-9 11
5. Martigny 12 4 0 1 7 38-85 13 7. Lausanne II 1 0  0 0 1 3-5 2
6. Veveyse 11 3 0 0 8 19-67 9 .,. .... , HIM—¦
1. Tavannes 12 3 0 0 9 20-58 9 hiiiMSMimmmmmmmmm
8 Villars 10 1 0 0 9 9-48 3 Sion - Montana 5-7

Saastal - Red Ice 10-4
_\___\ Rarogne - Vallée Joux 4-5
Château-d'Œx-Gstaad - Portes Soleil 6-0 Meyrin - Montana 7-1
Leysiri-Meyrin 2-8 Lausanne - Forw. Morges 0-3
Rarogne - Prilly 6-7 Meyrin - Rarogne 9-2
3 Chêne - Redlce 4-1 c|assement
Renens - Chateau-d Œx-Gstaad 1 -3

1. Villars 11 10 1 0 0 85-20 32
Classement 2i Meyrjn n 10 0 1 0 93-26 31
1. F. Morges 14 11 2 1 0 75-40 38 3. F. Morges 10 7 0 0 3 59-34 21
2. Prilly 15 11 2 0 2 86-47 37 4. Sion 11 6 1 0 4 64-54 20
3. Chât-d'Œx 16 11 0 1 4 57-38 34 5. Lausanne 11 5 0 1 5 47-47 16
4. Rarogne 15 7 0 0 8 61-61 21 6. Saastal 12 4 2 0 6 48-72 16
5. Red Ice 15 6 0 2 7 51-49 20 7. Vall.Joux 12 5 0 0 7 62-86 15
6. 3 Chêne 15 5 2 0 8 48-56 19 8. Montana 10 2 0 0 8 23-68 6
7. Meyrin 14 6 0 0 8 56-47 18 9. Rarogne 11 2 0 0 9 31-66 6
8. Renens 14 4 1 2 7 42-61 16 10. Red Ice 11 0 0 2 9 41-80 2
9. Portes/Soleil 15 4 1 2 8 43-61 16
10. Levsin 15 1 0 0 14 29-88 3 MSSSEÊÊ-UUUMMWÊÊ-M___________ Montana-Viège 1-4
BUBBIM Monthey-Viè ge 10-1
Lens - Charrat 16-8 Saastal - Sion 3-4
Viège II - Rarogne II 7-2 Nendaz - Portes Soleil 9-7
Red Ice III - Rarogne II 10-5
Nendaz-Sion II 8-0 Classement
Charrat - Anniviers 10-7 1. Red Ice 15 13 0 2 0 105- 44 41
Anniviers - Monthey 2-7 2. Lausanne 16 13 0 0 3 145- 47 3 9 -
Viège II - Charrat 4-8 3. Monthey 16 11 1 0 4 113- 38 35
r, . 4. Viège 16 9 1 0 6 136- 65 29ua55emeni 5. sion 17 9 0 0 8 108-104 27
1. Monthey 12 12 0 0 0 102-27 36 6 Montana 14 7 0 0 7 68- 65 21
2. Rec Ice III 11 8 0 0 3 55-37 24 7 Nendaz 15 4 0 0 11 49-166 12
3. Nendaz 1 1 6  1 1 3  61-32 21 8 Saasta| 16 3 0 0 13 56- 84 9
i Charrat 12 6 0 1 5 60-72 19 g portes/Soleil 17 0 0 0 17 44-211 0
5. Lens 9 4 1 0  4 47-39 14 
6. Anniviers 11 4 0 1 6 38-57 13 _____________
7. Viège II 10 3 1 0 6 47-53 11 villars - Lausanne 3-9
8. Rarogne II 13 2 0 0 11 34-95 6 Ajoie - Chaux-de-Fonds 4-8
\ Sion II 9 1 0  0 8 21-53 3 Viège - Sierre 7-2

,.¦_____________ GE-Servette - Viège 2-7
MlMSilaiiijMmmmmmml Sierre - Villars ' 3-8
Phase 2 Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 1-4

' .„> „,. Lausanne - Ajoie 5-4
Lausanne - GE-Servette 7-5
Neuchâtel - Meyrin 0-7 Classement
Vallée Joux - Red Ice 2-7 1. FR Gottéron 19 18 0 1 0 114- 36 55
Red Ice-GE-Servette 5-3 2. GE-Servette 19 12 0 0 7 118- 50 36
Vallée Joux - Neuchâtel 10-1 3. Lausanne 19 1 1 0  0 8 114- 73 33
Le Locle-Lausanne 5-4 4, Ajoie 20 9 3 0 8 89- 76 33
Classement 5. Chx-de-Fds 18 10 0 1 7 67- 70 31

1. Meyrin 3 3 0 0 0 17- 5 23 J «j* " « 
J } ,J J* *

2. Vallée Joux 3 1 0 1 1  16-13 21 
¦ 

.lllars " '
3. Red Ice 4 4 0 0 0 20- 8 20" 8' Slerre 19 ° ° ° 19 34"172 °
4. Lausanne 4 2 0 0 2 19-15 20 fmSSSf^EÊÊÊBÊÊWÊÊÊMM
5. Le Locle 3 1 0  0 2 10-16 14 ^1̂ 1 3^ 76. GE-Servette 4 1 0  0 2 21-19 12 c

Ley n
,

V ege 
,

7. Neuchâtel 5 0 0 0 5 6-33 4 Saa5tal'S,0n 3"1

Classement
fWfIW iflM MÈÊ 1i 6E.SerV- n 12 11 1 0 0 143- 24 35
Bulle - Moutier - 

^ Viège 13 7 0 0 6 89- 77 21St-lmier-S.on 5-2 l M k e  n 6 0 1 4 73- 46 19
7V,- ner " 4. Saastal 10 6 0 0 4 60- 38 18ulle-Villars a.p. - 8 4 0 0 4 52- 64 12Yverdon-3 Chêne 2-6 6 jj  12 3 0 0 9 56.109 9

Classement 7. Leysin 12 1 0 0 11 34-149 3
1. Yverdon 1411 0 0 3 85-29 33 u, .¦ 

 ̂» , j „T j r _̂_____ m
2. St-lmier 13 10 0 1 2  71-45 31 *U} H>1" r *-~~~~~~~

*
3. 3 Chêne 13 5 1 2 5 55-59 19  ̂Ice - Monthey 5-2
4. Moutier 13 6 0 0 7 57-65 18 Rarogne - Monthey 2-1
5. Sion 14 4 3 0 7 45-66 18 Lausanne - Nendaz 3-4
6. Fleurier 13 5 0 1 7 33-45 16 Veveyse - Rarogne 9-3
7. Sensée 14 5 0 1 8  44-55 16 Classement
8' Bulle 13 4 1 1 7  33-56 15 ... . „ „ . . .¦ ., „ „
9. Villars 13 3 2 1 7  44-47 14 ' ï

endaz " "
2. Veveyse 10 6 1 0 3 87- 57 20

l?WiHi.-i'frTa—— 3. Lausanne 10 5 0 0 4 70- 35 16
4. Red Ice 10 3 1 1 5  59- 73 12

Pnase 2 5. Sierre 10 3 1 0 6 80- 70 11
Monthey - GE Servette 0-2 6. Monthey 9 2 0 2 5 42- 50 8
Sensée - GE-Servette 3-5 7. Rarogne 10 1 0 0 8 17-119 4

RIVELLA FAMILY CONTEST A LEYSIN

Le plaisir de la neige en famille
Ce dimanche 18 janvier, la station de Leysin accueillera le Rivella
Family Contest. Que ce soit à skis ou à snowboard, trois à cinq
membres de la famille dont au moins l'un des parents ainsi qu'un
enfant de moins de 14 ans, doivent être de la partie. Le chronomè
tre s'arrête lorsque le dernier coureur franchit la ligne d'arrivée, c
Renseignements: Club Le Chamois, Bernard Droz, tél. 024 493 33 OO
ou www.leysin.ch, tél. 079 377 4109. Site internet: www.familycontest.ch

Motard espagnol
dans le coma
10E ÉTAPE ? L'Espagnol Crîstobal Guerrero a chuté lourdement.
L'étape raccourcie à Viladoms.

Le motard espagnol Cristobal LWà f̂c>Guerrero est tombé dans le ^^L <^flcoma après une chute lors de la ...,jB
10e étape du Dakar. Le pilote BETT" ^JKTM a chuté au km 160 à la mi- feî~"
journée, de ce parcours chro- ¦«
nométré de 430 km. Il a été HSfc- -' ' Ja m&
conduit à l'hôpital de Copiapo IS'^» à ' __ \ 'S&lifck. -(Chili), où un scanner doit être E» J V f /  < s -JflH
pratiqué. |g|f m_Ji I V

En course, l'Espagnol Jordi Vi- ^HÉ^̂ ââÉ&LJb '*4L-JltiÈ—Uladoms (KTM) a remporté cette MUâBL -̂
10e étape, disputée autour de la
ville de Copiapo. Son compa- fesB t̂fltriote Marc Coma, qui termine
à plus de 12 minutes (12'17),
conserve la tête du classement ' ..*=
général et accroît même son ^1̂avance sur son dauphin, après HŒHI WËÊ!ËU^̂ ÊmBBM$»~WËÊ—~m
une spéciale de plus de 6h30. Le Dakar sud-américain propose des étapes très épineuses. Parfois dangereuses, KEYSTONE

Distancé au classement de
l'étape, le Français David Fréti-
gné pointe à lh24 '50" de sécurité, ne comptant que 476 10e étape. Sainz signe ainsi Comme la veille, le Sud-
Coma. Le pilote Yamaha voit des 670 km prévus. son sixième succès d'étape, et Africain Giniel De Villiers a en-
même revenir sur lui Cyril Des- le quatrième d'affilée, pour ac- core perdu du terrain sur les
près, cinquième de l'étap e et Dans l'épreuve auto, l'Espa- croître son avance qui passe deux autres VW, se retrouvant à
dorénavant à lh31'11" du lea- gnol Carlos Sainz (Volkswa- désormais à 27' sur son co- 4113" de Sainz. L'Américain
der. Comme les trois précéden- gen) a consolidé son avance équipier, l'Américain Mark Robby Gordon a pris la
tes, cette étape avait été rac- au classement général du Da- Miller, troisième de la spé- deuxième place de la spéciale, à
courcie pour des questions de kar en s'imposant dans cette ciale. 21" de Sainz. si

... 
¦ •

.
¦

. -

TORGON SK.ALP, Résultats et classementsDe la nuit au lourJ 1 RE LIGUE 3. Chablaisienne II 5 m. Ilpts 19-16
Après plusieurs années pas- veUation de 1635 mètres avec Riddes G - Le Lion Sierre 3-4 4. Quatre Saisons 5 m. 111* 18-17
sées à organiser une montée trois ascensions majeures. La Liennoise II St-Léonard - Riddes C 3-4 S. Le Foulon II m. 9 pts 17-18
nocturne sur les flancs de la Jo- Deux portages - dont un su- Azzuri Napoli Sierre - Chabl. I Monthey 5-2 6. S.on pétanque I m, pte -

rette, la Jeunesse de Torgon- perbe couloir au Linleu, point VenthÔne - Martigny I 3-4 7. a latrierell m. pte -
,.. . , . b. 511 • *>  ™oo x*_ -M¦ • ,1 8. Le Robinsson 5 m. 5 pts 13-22Vionnaz ouvrira la saison suisse culminant a 2083 mettes - a la Classement î F 1 in IF
des courses de ski-alpinisme montée et un à la descente , Riddes G 5m 13 t 2] M sion pétanque H - La Plâtrière IV Ayent 3-4qui ne sont pas des «vertical ra- ajouteront la note technique 2 Martigny 5 m. 13 pts 21-14 La Liennoise III St-Léonard - Martigny 11 3-4«»¦ , . A .., indispensable , a ce type de 3. Chablaisienne! 5 m. 11 pts 21-14 Plâtrière III Ayent-Chabl. III Monthey 6-1EUe met sur pied samedi, le course. 4. Riddes C 5 m. 11 pts 19-16 Vernayaz - Belle Boule Bruson 2-5
1er Torgon Skialpi. Epreuve m- Une version réduite pour 5. Azzuri Napoli 5 m. 11 pts 17-18 La Fontaine Fully - Le Muzot Veyras 5-2
dividuelle, elle proposera un les jeunes et les populaires 5 La Liennoise II 5 m. 7 pts 13-22
parcours rythmé et technique comptera 1082 mètres pour 7, [e yon 4 mi 5 pts 10-18 Classement
dessiné sur la frontière franco- deuxmontées. Elle garde le Lin- 8. Venthône 4m. 4 pts 11-17 1. Belle Boule Bruson 5m. 15 pts 25-10
suisse. leu. Entre ces montées, les des- 2E LIGUE 2. La Plâtrière III 5 m. 13 pts 25-10

Les petits sommets qui se- centes, totalement en dehors Sion pétanque I - Le Foulon I Chippis 2-5 3. Vernayaz 5 m. 13 pts 23-12
parent la station de Torgon de des pistes, seront exigeantes. Plâtrière II Ayent - Cadets II Mart.-Croix 2-5 4. Martigny II 5 m. 11 pts 19-16
ses sœurs françaises des Portes Première édition test, ce Robinson Grange - Foulon II Chippis 3-4 5. Le Muzot 5 m. 9 pts 18-17
du Soleil ne pas tous accessi- Torgon Skialpi ne comptera Chabl. Il Monthey-Quatre Sais. Il Sion 3-4 6. La Pâtrière IV 5 m. 9 pts 13-22
blés par remontées mécani- pas, cette année, pour la coupe -, 7. La Fontaine 4 m. 8 pts 14-14
ques. D'où l'idée d'y tracer un suisse. Il n'en sera pas moins uassemenI 8. Chablaisienne III 5 m. 7 pts 16-19
parcours de ski-alpinisme. Le une épreuve de référence avant 1. Le Foulon I 5 m. 15 pts 22-13 9. La Liennoise III 5 m. 7 pts 8-27
parcours proposera une déni- les autres rendez-vous, c 2. Les Cadets II 5 m. 11 pts 22-13 10. Sion pétanque II 4 m. 4 pts 7-21

j S B S à  .<* m̂ m̂w Tirages du 13 janvier 2009
Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille y °{Vef,
(plat , réunion II. course 2. 2000 mètres , départ à 13h50) Joup

9 
de poke j. 3 " " ' ( ' i :-frjA"<»Mal

QJKIS!^̂  Au 2/4: 7 - 9 MfJVCÉi
1. Quick Bere 60 S. Maillot M. Pimbonnet 10/1 4p1p4p Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 9 

W&W
2. Wingstar 59,5 G. Benoist Rb Collet ' 14/1 0p5p5p 7.9™? - 1 - 1 6 - 3 - 4 - 8  11 TzTflTôîZOXZSXZÔB
3. Karouk 59 R. Marchelli T. Lemer 8/1 4p5p1p Les raDDorts ^~A~A A A A 

¦> 
«

4- Roi 58'5 J- Au9é J- Rossi 6/1 4p8p1p Hier à Pau, Prix Auguste De Castelbajac l29l30T32TflflTfl5Tfl8T52j
5. Don Pelayo 58 G. Masure P. Châtelain 42/1 OpOpOp Tiercé - 14-4-16 ¦W T'̂ SY S

T T ^T ^M6. Fast Anna 58 T.Thulliez Rd Collet 16/1 ' 0p5p1p Quarlé+: 14 -4 -16 -5  ¦5^7160161 166I68H
7. Now The Tiger 58 F.BIondel J. Hammond 7/1 7p0p2p Quinté+: 1 4 - 4 - 1 6 - 5 - 2  
8. Ikra 58 S. Ruis N. De Balanda 10/1 6p6p0p Rapport pour 1 franc: IWPP V̂^H9. De Zéphyr 57 T. Huet Rb Collet 5/1 8p7p0p Tiercé dans l'ordre : Fr. 694.30 SiiîÛLûHPr l̂10. Jotestamax 57 F.Veron HA Pantall 24/1 9p1p3p Dans un ordre différent: Fr. 92.60 w r r f Ù^ ?11. Naxon 56,5 D. Bœuf SA Ghoumrassi 15/1 1p5p0p Quartét dans l'ordre: Fr. 10 019.70 ^^

12. Madani 56 RC Monténégro X. Thomas 6/1 1p3p0p Dans un ordre différent: Fr. 860.40 W\ W\ (*] f¥l (FI (FI13. Salsa De La Tour 56 S. Pasquier P. Demercastel 3/1 0p3p0p Trio/Bonus' Fr 15 60 7 A O lfï \/ A14. L'Impressionniste 55,5 I. Mendizabal F. Chappet 49/1 OpOpOp Rapport pour 2 50 francs' = == -̂ "̂  ^- -̂
15. Kipling 55 M. Nobili Rd Collet 63/1 0p0p5p -Q uinté+ dans l'ordre: Fr. 476 790- [FI fF] [FI (F] (FI (F
16. Carimo 55 C. Nora W. Wallon 10/1 1p4p0p Dans un ordre différent: Fr. 3973.25 L 7 0 D lfï HNotre opinion: .7 - Il s'apprête à rugir. 9 - Un vent nouveau sur la course. 4-11 veut asseoir son Bonus 4: Fr. 150- LaU LZJ LU LTAJ Ha LMJ
règne. 8-Plus régulier que saignant. 13-Elle va mettre une danse aux autres. 12-Peut réussir Bonus 4 sur 5: Fr. 75- Ç I I I' » ff* "I l  ri ' I» 1un doublé. 16 - A ce poids, c'est encore possible. 3 - Il pourrait encore nous étonner. Bonus 3: Fr. 9.25 ^

eu
'e 'D "s'e °H|tle|le fles résultais

Remplaçants: 2- Il finira bien par revenir. 1 - Il demeure compétitif. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58- de la Loterie Romande fait foi.

http://www.leysin.ch
http://www.familycontest.ch


Quatorze podiums valaisans
COUPE DE NEUCHÂTEL ? Nos représentantes font un carton, Sédunoises en tête

Les trois clubs valaisans rem-
portent quatorze podiums dont
cinq victoires à la coupe de Neu-
châtel de patinage artistique.

La palme revient cette fois
aux Sédunoises avec trois victoi-
res. Patinage rapide et premier
succès pour Auriane Collet de-
vant sa camarade de club Inès
Vergères, doublé superbement
complété par Camille Oggier, 4e
en poussins Bl. Belle victoire
aussi d'Elisa Maret en minimes 2.
Fille pétillante et très régulière,
possédant de superbes pirouet-
tes, elle devance la Monthey-
sanne Pauline Udriot, autre mo-
dèle de régularité avec déjà pas
moins de quatre podiums cette
saison. Aline Chaîlandes, 2e en
cadets, a su aborder ses sauts
avec calme. Son patinage léger et
élégant est un atout bien utilisé
et payant. Pourtant, à Sion, c'est
Céline Pralong qui a apporté les
plus grandes satisfactions à son
professeur, Brigitte Balmain,
avec qui elle a beaucoup travaillé
ses pas et sa chorégraphie. Sur le
plan technique, elle passa des
doubles flip. Dans une catégorie
difficile , elle laisse sa dauphine
Estelle Cappi de Martigny, pour-
tant très en verve, à six points!

Montheysannes en verve
Le CPA Monthey a présenté

deux nouvelles patineuses en
compétition: Oryane Monteil-
lard, en minis 2, et Chrystelle
Alonso, en poussins B. Mais
Monthey a surtout brillé dans les
catégories USP, avec des filles
pour qui il s'agissait de la der-
nière préparation avant les
championnats suisses. Elles se
sont toutes rassurées. Voyez plu-
tôt.

En minimes USP, Mallaury
Berthoud finit 2e devant Coline
Cattin, 3e, et Camille Speich, 4e,
alors qu'Elodie Dorsaz, en ju-
niors, a présenté un bon pro-
gramme court avec le double
axel, précédant ainsi la Neuchâ-
teloise Laura Junod, membre du
cadre national. Certes classe-
ment inversé au programme li-
bre, mais Elodie a augmenté son
total personnel et prouvé qu'elle

pouvait rivaliser avec les meil-
leures (2e) .

Bons résultats aussi
pour le CPA Martigny

Le CPA Martigny, de son côté,
s'est fait remarqué par les jolies
pirouettes et la fort belle combi-
naison lutz-rittberger-rittberger
de Marie Avoyer, 2e en minimes
1. En espoirs 2, Delphine Dubois
gagne avec beaucoup de grâce.
Sa dauphine et camarade de
club, Pamela Tropea, très belle
dans ses spirales, n 'a malheureu-
sement pas eu le même aplomb
dans ses pirouettes, Enfin, Sa-
brina Perrin se rassure à propos
de la forme et de la maîtrise des
très difficiles éléments techni-
ques d'Estelle Gilloz. Le double
axel passe à nouveau tout
comme la combinaison double
lutz-double toe-loop- double
toe-loop. A deux semaines des
championnats de Suisse, c'est
plutôt bon pour le moral...
JEAN-PIERRE SAVIOZ

Elisa et Xenia Maret de Sion: Ire en minimes 2 et 9e en espoirs 2
LDD

Océane Serjpey
se prépare à Zoug
Océane Seppey a laissé USP. A deux semaines
une bonne impression à des championnats de
l'occasion du 5e Kolin Suisse, elle a su se mettre
Trophy 2009-SwissCup
qui s'est déroulé du 9 au
11 janvier 2009 à Zoug.
Après une absence de
deux mois des compéti-
tions de patinage artisti-
que, la Sédunoise a ob-
tenu un bon 6e rang, sur
21 participantes, dans la
catégorie cadets filles

en confiance et préparer
dans les meilleures
conditions, avec son
professeur Jacqueline
Kiefer, à Berne, cette ma-
nifestation. Elle retrou-
vera Estelle Gilloz aux
championnats suisses
cadets, du 23 au 25 jan-
vier, à Genève. JPS

Les M-13 deuxièmes à Cornaux

La sélection valaisanne des moins de 13 ans, brillante deuxième au tournoi en salle de Cornaux. LDC

Samedi dernier, la sélection Valaisanne des M-13 disputait un
tournoi en salle à Cornaux dans le canton de Neuchâtel. Mis
sur pied par l'ASF, ce tournoi réunit chaque année les équipes
des six cantons romands.

La formation valaisanne, dirigée par Gabriel Forré, s'est
glissée en finale. Malheureusement, face à Neuchâtel, les Va-
laisans ont été battus aux tirs au but (3-2). Le score au terme

de la partie était de 2 partout. «Tous les joueurs ont fait preuve
d'un bel engagement», confiait le coach valaisan. «Nous som-
mes vraiment satisfaits de leurs prestations tout au long de la
journée. Je remercie tous les parents qui nous ont accompagné
à Cornaux.».

Le dimanche 19 avril, cette sélection disputera un tournoi
national à Berne et le dimanche 17 mai à Saxon, BM

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Encore un titre
pour Mégane Bianco
Mégane Bianco (N3-37) a bien
digéré le changement de caté-
gorie. Championne de Suisse
juniors U14 l'été passé, elle a
remporté le titre chez les U16 ce
week-end à Littau (Lucerne) .
Tête de série numéro trois, la
Valaisanne établie à Neuchâtel
a sorti la tête de série numéro
deux, Laura Fiala (N3-27) en
deux petits sets avant de domi-
ner la Lichtensteinoise Ka-
thinka Von Deichmann (N4-68)
en finale. «C'étaitprobablement
son match le plus compliqué»,
commente - Jean-Michel
Bianco, son papa. «Cet adver-
saire slice tous ses revers. Elle a
d'ailleurs gêné toutes les f illes
qu'elle a affrontées.»

Romaine Zenhâusern (N4-
65) a pour sa part perdu face à
une joueuse moins bien clas-
sée. Blessée, elle a abandonné
dans la deuxième manche.

Mégane Bianco n'a pas eu le
temps de fêter son titre qu'elle
prenait déjà la direction de
l'Autriche pour un tournoi ITF

U18. Lundi, elle avait déjà passé
le premier tour. Elle figure dés-
ormais entre le 400e et le 500e
rang mondial chez les juniors
(jusqu 'à 18 ans) alors qu'elle
n'est âgée que de 15 ans. Elle
prendra ensuite part à un tour-
noi ITF à Leuggern, en Suisse,
avant de participer aux cham-
pionnats d'Europe par équipes.
Dans le tournoi U18 des cham-
pionnats de Suisse, Alexia
Quartette a perdu au premier
tour face à une joueuse mieux
classée, es

Filles M18, premier tour: Lucie Rey (N3-34)
bat Alexia Quartette (R1) 6-4 6-1.
Filles M16, premier tour: Gaëlle Rey (N4-63)
bat Maëlle Kocher Imane (R1) 6-1 6-1.
Deuxième tour: Naomi Bleisch (N3-41) bat Rey
6-4 5-7 6-2. Alessia Rossetti (R2) bat Romaine
Zenhâusern (N4-65) 6-1 4-2, abandon. Mégane
Bianco (N3-37) bat Corina Jâger (R1) 6-4 6-2.
Quarts de finale: Bianco bat Rossetti 6-4 6-1.
Demi-finales: Bianco bat Laura Fiala (N3-27) 6-
2 6-2. Finale: Bianco bat Kathinka Von
Deichman (N4-68) 6-4 6-3.

TC LES ÎLES

Un tournoi juniors
Le centre de tennis Sports et
Loisirs Les Iles à Sion a organisé
un tournoi McDo ce dernier
week-end. Les Valaisans ont
tenu tête à leurs adversaires
hors-canton, parfois mieux
classés.

(R5) bat Julien Christen (R5) 7-6 6-3; Sayid
Derder (R5) bat Quentin Biner (R6) 7-5 1-6 6-4.
Finale: Janin bat Derder 6-4 6-4.
Garçons M12, demi-finales: Julien Biner (R6)
bat Léo Antenucci (R5) 6-1 6-1; Bastien KoEry
(R5) bat Mike Wigger (R6) 6-1 6-4. Finale: Kolly
bat Biner 6-2 6-1.
Garçons M10, demi-finales: Xavier Rouge
(R7)'bat Matteo Balet (R8) 6-3 6-1; Elia Locher
(R8) bat Estevan Schnyder (R9) 6-2 6-2. Finale:
Rouge bat Locher 6-2 6-1.
Filles M16, demi-finales: Aude Rappaz (R4)
bat Taina Bressoud (R4) 6-3 6-4; Camille Biner
(R4) bat Emilie Tissières (R4) 1-6 6-1 6-2, Finale:
Rappaz bat Biner 6-2 6-2.

Garçons M16, demi-finales: Sébastien Rouge
(R4) batYann Defeme (R4) 7-6 6-1; Julien Buchs
(R6) bat Jan Rudolf (R6) 6-2 6-4, Finale: Rouge
bat Buchs 6-3 3-6 6-4.
Garçons M14, demi-finales: Thibaud Janin

CHAMPIONNATS VALAISANS

Inscrivez-vous!
Les championnats valaisans
juniors et seniors se déroule-
ront du 5 au 15 février. Ils seront
suivis, du 26 février au 8 mars,
par les compétitions actives.
Une fois encore, les tableaux
seront décentralisés avant les
finales. Il reste quelques jours
pour s'inscrire via le site inter-
net www.mytennis.ch.

Juni ors
Date: 5 au 15 février

Lieu: TC Sion-Les Iles etTC Sion-Valère.
Délai d'inscription: 29 janvier

Seniors et jeunes seniors
Date: 5 au 15 février
Lieu:TC Martigny et TC Brigue-Gamsen
Délai d'inscription: 29 janvier

SENIORS

Jouez
en double
et au...
curling
La commission seniors de l'As-
sociation valaisanne de tennis
organise le samedi 24 janvier
prochain une manifestation
sportive à la Sportarena à Loè-
che-les-Bains. Les participants
auront la possibilité de jouer
des doubles mixtes de tennis et
du curling.

Cette manifestation est ou-
verte aux dames dès 40 ans et
aux messieurs dès 45 ans avec
ou sans licence. Il est possible
de s'inscrire sans partenaire.
Les paires seront tirées au sort
avant le début des matches.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Robert Grich-
ting, tél. 079 324 56 76 ou Nor-
bert Minnig, tél. 079 330 08 03.

R1-R3
Date: 26 février au 8 mars
Lieu:TC Martigny,TC Brigue-Gamsen etTC Sion-
Les Iles. Finales à Martigny.
Délai d'inscription: 20 février

http://www.mytennis.ch
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A bord du dernier
dinosaure
GRAND CHEROKEE 3.0 CRD ? Solide représentant des tout-
terrains made in US, la Jeep souffre d'une consommation excessive

tés de franchissement du vé
hicule.

I 
JËAN-CQSME ZIMMERMANN

Elle est peut-être de la même
race que les dinosaures:
lourde, puissante, gour- De dimension généreu
mande, fascinante. Elle n est
pas carnivore, mais fueli-
vore, et comme les grands
animaux dont elle a les qua-
lités, elle est condamnée à
disparaître. Car comment
justifier par les temps qui
courent un véhicule qui
pour déplacer 5 personnes
nécessite une moyenne de
13 litres de carburant aux
100 km?

Cela dit, il est difficile de
résister aux charmes de
cette voiture cultivant l'es-
prit américain comme on
l'aime tant qu'il en est en-
core possible.

Question look, elle a su
garder les proportions typi-
ques de la marque et, tout en
modernisant ses lignes,
garde une place de choix
dans le catalogue du
constructeur américain. Dé-
clinaison du carré aux coins
à peine arrondis, sa carros-
serie impose fièrement sa
stature, mélange de solidité
rustique et de luxe chromé.
Les passages de roues sont
clairement soulignés, la ca-
landre à sept barrettes rap-
pelé les illustres Willis, et la
hauteur de caisse ne laisse

La visibilité vers l'arrière n'est pas optimale. Merci la caméra de recul
CASAL

aucun doute sur les capaci

ses, le Grand Cherokee sait
également choyer ses passa-
gers. L'aménagement inté-
rieur respire le costaud, le
massif et, rehaussé d'appli-
cations de fauxbois, cherche
à marier le précieux à l'utili-
taire. Les matériaux du ta-
bleau de bord sont certes de
qualité moyenne, mais 1 im- B ÎF '!1 - - —
pression générale respire la C'est carré. C'est massif. C'est du solide, CASAL
sécurité et le confort.

Les excellents sièges re-
couverts de cuir sont dignes
des meilleures berlines et la
position de conduite, mal-
gré un volant démesuré, se
révèle très vite agréable et ef-
ficace.

On est loin du coupé
sportif, mais l'assise suréle-
vée, la vision dégagée vers
l'avant et le profil anguleux
du capot rendent les ma-
nœuvres plus aisées que le
gabarit de la Jeep ne le laisse
supposer. La vision vers l'ar-
rière est en revanche plus
problématique, et la caméra
de recul se révèle indispen-
sable pour éviter la casse.

L'espace intérieur est lar-
gement compté, même si
par rapport aux cotes exté-
rieures il ne révolutionne

pas les standards de la caté-
gorie. Le coffre est, lui, juste
suffisant. Etant donné la
hauteur du véhicule, son
seuil de chargement est très
élevé. Alors que dire de la lu-
nette de hayon inutilisable
pour qui mesure moins de
180 cm...

Silence, on tourne
Côté moteur, c'est le ré-

gal. Silencieux comme unV6
peut l'être et coupleux
comme tout diesel qui se
respecte, il donne aux plus
de deux tonnes du véhicule
des performances de choix.
Le tank se mue en ballerine
et la boîte auto gère parfaite-
ment la puissance du mons-
tre. Même constat pour la te-

iesi(usine: ' 

nue de route qui se révèle
étonnamment saine et le
freinage qui supporte par-
faitement les contraintes.
On y prend vite goût, et le
rêve américain, même s'il a
tendance à virer au cauche-
mar pour les constructeurs
outre-Atlantique, prend tout
son sens.

Ce n'est guère raisonna-
ble, mais que ça fait du bien
tant que l'on n'approche pas
d'une station-service. Et là,
pour donner à boire au
monstre assoiffé , il faut libé-
rer la clé de sa télécom-
mande afin d'ouvrir le bou-
chon du réservoir...

Un détail irritant quand
les autres ont jeté les clés sur
les rayons des musées.

Ml 090

Livraisons express assurées grâce à des performances hors du
commun, LDD

icz - gb

Sportive
dans le van
OPEL ZAFIRA OPO Une familiale
de 7 places qui croise à
230 km/h: il n'y en a qu'une.
Des chiffres et des lettres:
c'est ainsi qu'on pourrait résu-
mer la crte de visite du modèle
Zafira sportif.

Des lettres, tout d'abord,
avec l'appellation OPC pour
Opel Performance Center qui
rappelle au conducteur qui
tente de suivre un véhicule qui
arbore ces trois lettres magi-
ques qu'il doit disposer d'une
belle cavalerie s'il ne veut pas se
faire rapidement distancer.

Des chiffres, ensuite, qui
parlent d'eux-même: 240, pour
le nombre de chevaux, 231 la vi-
tesse «autorisée», 7,8 le nombre
de secondes pour , abattre le
sprint jusqu'à 100 km/h. Un joli
pedigree. Si on y ajoute 7 pour
le nombre de places disponi-
bles on réalise tout à coup qu'il
ne s'agit pas d'un coupé sportif,
mais d'un monospace familial
et pratique dopé aux amphéta-
mines. De quoi rassurer les pa-
rents de familles nombreuses
qui ne veulent pas renoncer
aux performances.

La base de cette fusée n est
autre que le sage Zafira, véhi-
cule polyvalent dont l'ingé-
nieuse disposition des sièges a
inspiré bien des concurrents.
Mais dès le premier coup d'œil,
on réalise que le monospace
griffé OPC a subi quelques mo-
difications: train roulant
abaissé, jantes élargies et grille
de refroidissement en nid
d'abeille donnent le ton. C'est
encore plus visible dans l'habi-
tacle où les sièges sport, au joli
revêtement bicolore, maintien-
nent fermement le conducteur
en place.

Contact, dès le démarrage, le
bruit du moteur donne le ton.
Rauque et profond, il n'a pas la
noblesse d'un 6-cylindres mais
ne laisse planer aucun doute
sur la «bestiole» qui se cache
sous le capot. Et dès les pre-
miers mètres, l'effet catapulte

L'habitacle se démarque du modèle de base grâce à des revêtements
spécifiques et des sièges sport, LDD

se confirme: vif, coupleux, bien
servi par une excellente boîte 6
il donne le tournis aux passa-
gers. Le châssis renforcé est du
genre plutôt dur, mais pas à
l'excès. Poussée dans ses limi-
tes, l'Opel manque pourtant de
motricité et avoue ses kilos
(près de 1660) et son gabarit
(hauteur de 163 cm) dans les vi-
rages serrés. C'est qu'on ne
transforme pas un véhicule au
format de camionnette en bête
de rallye sans faire quelques
concessions.

Pour le reste, c'est sans sur-
prise que l'on retrouve les mul-
tiples rangements et les 7 pla-
ces du Zafira de base. Proposé à
46600 francs, le modèle OPC
devient une familiale plutôt
chère, mais une sportive très
abordable. Et comme la
concurrence n'est pas légion
dans ce domaine... JCZ
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t ravailler
à mieux s'intégrer
REUSSITE ? Huit étudiantes en travail social de la HES-SO Valais
animent des ateliers d'intégration pour les femmes migrantes
de la région de Martigny. Un succès!
PASCAL GUEX

«Les progrès en français comme
au niveau de la socialisation
sont éloquents.» L'opération
«UNI-VERS-ELLES» a donc dé-
bouché sur une totale réussite.
Pour la plus grande fierté des
huit étiidiantes en travail social
de la HES-SO Valais et de leur
professeure Marcelle Gay,
l'équipe à la base de cette aven-
ture originale. Intéressées par
le domaine de la migration, ces
jeunes filles ont centré leur ac-
tion sur l'intégration d'étrangè-
res de la région de Martigny. El-
les ont ainsi mis en place des
ateliers visant «à favoriser une
socialisation originale de ces
femmes en les incitant à effec-
tuer des apprentissages utiles à
leur intégration».

Soutien financier
Dès le départ, un véritable

partenariat a ainsi été instauré
entre V ensemble des personnes
impliquées dans le projet. «La
contribution des femmes mi-
grantes a par exemple consisté à
participer résolument tant à la
marche des ateliers qu'au f inan-
cement de certaines activités. La
commune de Martigny, par son
délégué à l'intégration, a ac-
cepté de soutenir les démarches
et a fourni un cadreadéquatà la
réalisation du projet.» Tandis
que la HES-SO Valais a colla-
boré activement et supervisé
tout au long l'accomplissement
de cette belle histoire de forma-
tion, de solidarité et in fine de
construction de la société. Une
aventure qui n'a pas laissé in-
sensible les plus hautes autori-
tés.

A preuve le soutien finan-
cier accordé par le Service de la
population et des migrations
par son coordinateur de l'inté-
gration.

Ce projet s inscrivait en ef-
fet totalement dans les disposi-
tions préconisées par la nou-
velle Ordonnance fédérale
pour l'intégration des étran-
gers. Au niveau local, chaque
collectivité est ainsi invitée à
soutenir l'intégration des per-
sonnes migrantes, et notam-
ment des femmes, des enfants
et des jeunes, en fournissant les
structures nécessaires. Ceci
tout en étant attentive aux ap-
prentissages indispensables à
la vie en société: la langue, la

Pas question de laisser un si noble projet se ter- passer le t<
miner ainsi! Dans le cadre de leur formation cuisine réa
nw, les eiuaianr.es a la oase ae ceue oene aven- les receue:
ture seront certes appelées à d'autres tâches. Et et la créât!
elles ne pourront donc pas prolonger cette ac- Un livre de
tion bénévole. Ces jeunes filles ont pourtant rassembleur, tout un symbole à l'instar de
émis le souhait que ces ateliers perdurent. Ce «UNI-VERS-ELLES». PG
qui sera fait gâce à l'engagement d'associations . ' „.„. . . __.
qui vont oeuvrer pour les soutenir à l'avenir. Ainsi Les étudiantes de la HES"S0 Va,ais orBanisent un apérit,f

pour passer le relais, les étudiantes organisent pour présenter cette expérience ce vendredi 16 janvier
ce vendredi une soirée-symbole autour d'une dès 18h à la salle du Vampire à Martigny (1" étage de la
exposition photo et d'un apéritif. L'occasion de salle communale).

Quelques-unes des trente femmes migrantes de la région de Martigny ayant participé à ces ateliers
d'intégration perfectionnent ici leur technique du tricot, LDD

Les huit étudiantes en travail social de la HES-SO Valais à la base de
cette expérience réussie fières du chemin accompli, LDD

volonté d'acquérir une forma- Même une garderie
tion pour citer deux axes tra- Concrètement, le projet
vailles dans les ateliers. «UNI-VERS-ELLES» a consisté

à faire vivre trois ateliers ani-
més bénévolement par les étu-
diantes à l'origine du projet. De
septembre 2008 à ce mois de
janvier, une trentaine de mi-
grantes se sont retrouvées tous
les jeudis pour participer à
cette expérience. Le premier
atelier consacré à l'informati-
que fournissait une initiation à
cet outil de communication in-
dispensable, via la réalisation
de CV, la découverte de l'inter-
net et la mise en page. Le
deuxième atelier était basé sur
la création avec des cours de
crochet, de couture ou de pein-
ture. Enfin, un atelier de cuisine
a permis de découvrir des re-
cettes du monde. En parallèle,
les étudiantes ont également
ouvert une garderie pour les
enfants de leurs «élèves» afin
que ces femmes puissent parti-
ciper aux activités en étant as-
surées que leurs enfants étaient
bien entourés.
PUBLICITÉ

Swiss Expo donne l'occasion aux citadins de découvrir
le monde agricole, BITTEL

xd - hru

SALON DE L'AGRICULTURE DE LAUSANNE

L'hérens s'expose
JEAN-YVES GABBUD

La race d'Hérens sera à
nouveau présente cette
année à Swiss Expo, le sa-
lon de l'agriculture qui se
tient du 15 au 18 janvier
au palais de Beaulieu à
Lausanne.

Cette manifestation
se décrit elle-même
comme étant la plus
grande exposition bovine
de Suisse. La capitale vau-
doise accueille le temps
d'un week-end la plus
grande ferme du pays,
avec quelque 1000 ani-
maux en exposition.

En ce qui concerne les
hérens, ce sont six primi-
pares, provenant d'Iséra-
bles, Fully et Martigny,
ainsi que deux veaux qui
vont se retrouver à l'Es-
pace valaisan, mis en
place par la Corbeille
d'Entremont.

«C'est la troisième fois
que des bêtes de la race
d'Hérens se retrouvent à
Swiss Expo», note Thierry

de Salvador, 1 un des or-
ganisateurs du stand va-
laisan, qui ajoute: «Sous
l'enseigne de l'Espace va-
laisan, les visiteurs pour-
ront déguster de succulen-
tes raclettes au fromage de
Bagnes, des assiettes va-
laisannes, ainsi que les
vins valaisans et les eaux-
de-vie valaisannes, et
comme dessert les mer-
veilles de La Rosière sur
Orsières.» Le stand est,
notamment, soutenu par
la Fédération d'élevage
de la race d'Hérens.

La manifestation vau-
doise est ponctuée par de
nombreuses présenta-
tions sur le ring, ouvertes
au public, de vaches de
concours, issues des
grandes races présentes
en Suisse.
Swiss Expo est ouvert le jeudi 15
et le vendredi 16 janvier de 9 h à
18 h (22 h pour certaines halles)
ainsi que le samedi 18 de 9 à 17 h
Plus d'informations sur le site:
www.salonagriculture.ch

mr^m m isûfcçj
tfifijOcdhxMj1 ẑT
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JACQUELINE BOVIER
PRÉSIDENTE DU PBD DU VALAÏS "
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Pour Vincent Courtine le sens de l'accueil passe par un office du tourisme
ouvert sept jours sur sept, M'AMIN

résolution. «Au carrefour de desti-
nations touristiques, Sierre a un
grand rôle à jouer dans le Valais
central. Je salue cette idée. C'est très
important de trouver des bureaux
de renseignements ouverts, surtout
pendant le week-end.»

Si le directeur de Valais Tou-
risme reconnaît que toutes les vil-
les ou stations ne peuvent offrir de
telles prestations, il insiste sur «la
possibilité de se répartir les tâches

entre les différents acteurs du tou-
risme. Pourquoi ne pas envisager
une collaboration entre les écoles
de ski, le bureau des guides ou les
remontées mécaniques, afin de ga-
rantir un accueil optimal?» Et Urs
Zenhâusern de relever: «Nous de-
vons nous adapter aux désirs de
nos hôtes et adapter les horaires en
fonction de leurs souhaits et non de
ceux des collaborateurs. C'est aux
ressources humaines de gérer ça.»

JACQUELINE BOVIER
PRÉSIDENTE DU PBD DU VALAÏS 

''

Le dernier-né des
fnrrûc nnlitiniiocIUI vUO |JUMUUf UyO,

le Parti bourgeois-
ripmnrntini IP
En 1746 est apparu le premier produit
cinuaiie. nujuuiu nui, i<x niajuiiie ues
marchandises sont vendues embal-
lées, ce qui prouve le succès de cette
innovation. L'emballage est essentiel
pour assurer la protection et la qualité
/"111 Yit",~,,Hî *!+¦ ïl /̂inr+i+iio r-»,-,*-» ^aiilflUU [JiULlUlL.  il L.UilOLlLUQ 11U11 OCU1C"

ment un support précieux pour la
présentation de son contenu mais
permet aussi d'informer et d'attirer le
regard.
Le Parti hnnrpenis-Hpmnrrflriniifi
(PBD) canton du Valais, qui vient
d'être constitué le 9 janvier 2009 à
Sierre, tient à soigner son emballage
pour mieux préserver son précieux
contenu. L'emballage se résume es-
sentiellement à une politique hu-
maine et respectueuse des personnes
ei ae notre pays.

«Le travail est et sera
toujours la santé...»
Quant à son contenu, il renferme l'hé-
ritage valaisan, son identité, ses tradi-
tions ainsi qu'une politique pragmati-
que et constructive axée sur les solu-
tions. En tant que parti de droite, le
PBD s'engage pour moins d'Etat et
pour plus de responsabilité indivi-
duelle. L'engagement personnel crée
le fondement de la croissance et de la
prospérité.
Le travail est et sera toujours la santé...
Cette vérité vaut pour grands et petits.
JU est donc primordial ae revaloriser le
travail et la formation!
Encore peu connu en Suisse romande,
le Parti bourgeois-démocratique
compte pourtant une personnalité fort
apprécié en son sein: la conseillère fé-
dérale EvelineWidmer-Schlumpf! Elle
vient d'être élue «Suisse de l'année
?flf)R» Ripn rpnrpçpntp inlimpnt pm-
balle avec un contenu de valeur, le
PBD, nouveau-né sur l'échiquier des
partis de droite, possède ainsi tous les
atouts pour plaire.
Il s'agit maintenant de consolider cette
base et de soigner l'ensemble de ses
ingrédients pour faire progresser cette
nouvelle force politique et démocrati-

bienvenue
chez
les Sierrois
ACCUEIL ? L'Office du tourisme
de Sierre mise sur une ouverture
sept jours sur sept durant toute
l'année. Un exemple à suivre?
FRANCE MASSY

«Tout le monde a déjà vécu ça: arri-
ver dans une région inconnue, re-
chercher des infos et trouver l'office
du tourisme fermé. C'est ce que
j 'appelle le syndrome de la porte
close. Rien de p lus désagréable,
surtout dans un pays qui se targue
d'être touristique.» Vincent Cour-
tine, directeur de l'Office du tou-
risme de Sierre,'Salgesch et envi-
rons a donc fait le nécessaire pour
que son bureau de renseigne-
ments reste ouvert sept jours sur
sept durant toute l'année, et ce dès
le mois de juin prochain. Une pre-
mière pour un office du tourisme
de plaine.

L'accueil au quotidien
«Pour moi, le sens de l accueil

ne doit pas être un simple concept
marketing, mais une réalité de tous
les jours», assène le directeur. L'of-
fice de la région est idéalement si-
tué près de la gare et bénéficie de

ce fait d'un nombre important de
visiteurs. A la croisée des chemins
menant à Crans-Montana, au val
d'Anniviers ou à Loèche-les-
Bains, ce bureau veut être une
vraie plate-forme régionale d'in-
formations. «Jusqu'à présent, nous
étions ouverts du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 18 heures, le sa-
medi de 9 heures à 17 heures non-
stop, de Noël à f in septembre et le
dimanche de 9 heures à 13 heures,
de début juin à f in septembre.»
Trop d'horaires différents tant
pour les clients que pour les parte-
naires. «De p lus, par rapport aux
manifestations agendées hors sai-
son - slow up, le sismic, etc. - je
trouve normal d'être ouvert et à
disposition.» La commune de
Sierre a soutenu cette initiative en
octroyant à l'office du tourisme un
subside lui permettant d'engager
une stagiaire supplémentaire.

Urs Zenhâusern, directeur de
Valais Tourisme, se réjouit de cette

? SION

? BRIGUE

? MARTIGNY

Jean-Marc Jacquot, directeur de
l'OT Sion, a mis sur pied un ré-
seau officiel de distribution d'in-
formation (brochures et affiches
touristiques), sorte de satellites
de l'OT sis à des lieux stratégi-
ques, afin de communiquer au
mieux et en tout temps avec les
visiteurs de passage à Sion.
«Cette démarche va dans le
même sens que l'initiative sier-
roise - que je salue d'ailleurs - à
savoir: renforcer l'information et
l'accueil, mission à notre avis
prioritaire.» On reprend donc ici
le slogan «Le tourisme est l'affaire
de tous». Les commerçants ont
compris le but de leur bureau de
renseignements puisqu'ils ont été
nombreux à s'inscrire dans ce ré-
seau. Leur établissement bénéfi-
ciera d'un logo «Informations» fa-
cilement identifiable et qui contri-

PLJBUCITÉ

buera sans doute à amener une
nouvelle clientèle. Le directeur re-
lève que cette solution semble
bien adaptée à Sion. «Aujour-
d'hui, l'ouverture du dimanche
matin - même si nous comptons
bien la maintenir - attire très peu
de visiteurs. Ceci est sans doute
dû à notre situation. Si nous
étions, comme à Sierre, proches
de la gare, sans doute faudrait-il
revoir notre stratégie.» FM

La capitale culturelle ouvre son
OT 310 jours par an et en continu
durant juillet-août. «Ce qui est
déjà pas mal», estime son direc-
teur Fabian Claivaz. «Nous avons
fait en sorte d'adapter au mieux
nos horaires à notre clientèle.» La
réactualisation du site internet en
2006, la sortie d'une brochure
«Martigny infos» très fournie et en

quatre langues complète l'offre.
«Sierre montre un bel exemple,
mais une ouverture 7/7 n'est pas
d'actualité pour nous. L'entre-sai-
son, ce ne serait pas très produc-
tif et surtout trop cher.» FM

? VIÈGE
A l'Office du tourisme de Viège,
on n'ouvre pas le dimanche. On
explique qu'il n'y a pas dé néces-
sité à le faire. Certes, la ville est
devenue un important nœud de
transit depuis l'ouverture du tun-
nel de base du Lôtschberg. Mais
d'une part l'office du tourisme
n'est pas intégré à la gare, d'autre
part les hôtes d'hiver se trouvent
plutôt dans les stations de Zer-
matt , de Grâchen, de Saas-Fee et
de la vallée de Saas, voire des en-
virons immédiats comme Bùr-
chen, Unterbâch ou Eischoll. En
revanche, TOT de Viège ouvre les

samedis d'été, car à cette période
il y a davantage de demandes en
plaine, PC

A Brigue pas d'ouverture de l'of-
fice du tourisme non plus le di-
manche. Pourtant celui-ci occupe
une position centrale dans i'im-'
portante gare CFF du pied du
Simplon. En revanche, l'OT reste
ouvert tous les samedis, été
comme hiver. En effet , les afflux
de skieurs en direction de la val-
lée de Conches, du plateau
d'Aletsch, de Rosswald, de Roth-
wald et de Blatten-Belalp sur Na-
ters sont considérables les same-
dis d'hiver. Ce qui reste ouvert le
dimanche, c'est le bureau du tou-
risme de Blatten rattaché à l'OT
de Brigue-Belalp. On estime qu'il
est mieux à même de répondre à
la demande sur place, PC

1 emploi sur 3
dépend de

nos échanges
Stabilité et continuité V̂eC ¦ EUrOpC Saut dans le vide en cas de NON

En cas de refus de la libre circulation ,
six autres accords essentiels seront
automatiquement résiliés par la Suisse.
Cela aurait des conséquences
négatives pour nos emplois et pénaliserait
sévèrement nos entreprises.

Les accords bilatéraux avec l'Europe,
notre principal client, sont indispensables
pour nos entreprises et nos emplois.
Surtout en période crise.
Continuons sur la voie
qui a fait ses preuves depuis 2002.

le 8 février
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Des éauioaees sous contrôle
CHIENS DE TRAINEAU ? Liste de matériel obligatoire, contrôles anti-dopage et autres contrôles
vétérinaires soumettent les équipages de la Grande Odyssée à une surveillance régulière.

Le Norvégien Bremodde Arve au col du Mont Chery, hier. En toile de
fond, les Dents-du-Midi et le Mont-Blanc, HOFMANN

présents à chaque arrivée. Le bara Inauen s'est par exemple Jean-Jacques Thiébault se ré-
soir, ils sont aussi en contact ré- cassé une patte et la Française jouit de l'excellente santé des
gulier avec les mushers pour Isabelle Travadon s'est blessée chiens engagés sur la Grande
détecter et régler certains pro- au genou en voulant porter se- Odyssée: «Nous avons affaire à
blêmes. cours à un de ses chiens acci- des chiens en très très bon état.

dentés. En cas de fatigue ex- Nous avons été frappés par le
Niveau exceptionnel trême d'un des ses huskies, le très bon niveau des équipages,

La présence des vétérinai- musher peut le déposer à des qui va de pair avec le très bon
res est primordiale sur cette points de contrôle. Hors de ces niveau des mushers.» La course
course dont les incessantes endroits, il doit le transporter n'en est que plus serrée,
montées et descentes soumet- dans son traîneau. .,., ,, . , ,„ , ,„, , ,, , ,, , . ¦ ||i| miiyiJin.
tent les chiens et leurs maîtres à Au-delà de quelques inci- pj ™û j»| . •»I^-»*(.^™JJB

rude épreuve. Un chien de Bar- dents de course, le vétérinaire \SéHSSËÊ!Ê GUs!B£j^

JOAKIM FAi ss vétérinaire, avec un grand
Us sont libres, les mushers. En- contrôle d'entrée le premier
fin presque. Les équipages en- jour. «Nous faisons un examen
gagés sur la Grande Odyssée clinique général, en nous assu-
sont tout de même soumis à rant que les membres et les arti-
des contrôles assez stricts. Cha- dilations sont en bon état, et
que concurrent doit par exem- que le chien n'a pas de problème
pie avoir dans son traîneau ou particulier sur le p lan cardio-
sur lui un détecteur de victimes respiratoire», explique Jean-
d'avalanches, une balise GPS, Jacques Thiébault, un des sept
mais aussi un duvet lui permet- vétérinaires de la course. «Nous
tant de résister à de basses tem- décidons alors si le chien est
pératures et suffisamment de apte ou non à prendre le départ
nourriture pour ses chiens. Le de la compétition. Nous procé-
«race marshall» (juge) et ses ad- dons aussi à l'identification du
joints veillent au grain tout au chien grâce à une puce électro-
long de la course et sanction- nique implantée sous la peau.»
nent les contrevenants. Des Des examens ont aussi lieu du-
contrôles anti-dopage sont réa- rant certaines étapes: «On ar-
asés sur les chiens, mais aussi rête les chiens au milieu d'une
sur les mushers, qui souvent fa- étape et on fait un contrôle ra-
cilitent le travail de leur huskies pide. On vérifie qu'ils ne sont
en courant dans les montées. pas dans un état de fatigue ex-

trême en nous assurant par
Examen d'aptitude exemple que leur fréquence car-

Les contrôles les plus fré- diaque retombe rapidement.»
quents sont toutefois d'ordre Les vétérinaires sont également

PUBLICITÉ : 

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

RADI
-** EWT

Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St. François , Meyrin, Neuchâtel , Sion
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Plusieurs tailles
et coloris au choix
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et coloris au choi
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questions
pour un... député!
POLITIQUE ? Après Brigue et Sion, le bureau du Grand Conseil était
hier à Saint-Maurice pour une ultime rencontre jeunesse et politique.
Les députés se sont prêtés avec plaisir au jeu des questions.
DAVID VAQUIN

D'un côté, le bureau du Grand
Conseil presque au complet.
De l'autre, 250 élèves de qua-
trième et cinquième année du
lycée-collège de Saint-Maurice.
Au centre, Paul-André Roux,
président du Législatif canto-
nal. Perdu dans la foule, au pre-
mier rang, Jean-Michel Cina, le
président du Conseil d'Etat.
Mais que font toutes ces per-
sonnalités politiques dans une
école? Un cours de rattrapage?
Pas vraiment. Elles sont réunies
dans le cadre des rencontres
jeunesse et politique. Paul-An-
dré Roux, instigateur du projet ,
s'explique: «Dès mon investi-
ture, j'ai toujours cherché à ren-
forcer le contact entre les jeunes
et les politiques. Ce genre de réu-
nions permet aux jeunes d'ex-
poser leurs problèmes.»

La barrière tombe
Et ça marche. Dès les pré-

sentations, le courant passe:
«J 'aime beaucoup cette salle et
surtout le rouge qui décore les
sièges et les parois», fait remar-
quer German Eyer, président
du groupe socialiste du Haut.
«Moi je préfère la couleur de la
soutane du recteur», réplique
dans un grand éclat de rire Beat
Abgottspon, chef des noirs du
Haut-Valais. Trêve de plaisante-
ries. Les premières questions
fusent: «Comment fonction-
nent les stratégies? A quoi sert le
moratoire? Appréciez-vous la
diffusion des séances du Grand
Conseil sur Canal 91» Les dépu-
tés répondent consciencieuse-
ment. Les élèves passent la
deuxième. L'un d'eux interpelle
Jean-Luc Addor: «Pourquoi vo-
tre parti a-t-il exclu Eveline
PUBLICITÉ 

Le président Paul-André Roux et les autres membres du bureau du Grand-Conseil ont eu fort à faire pour
répondre aux nombreuses questions des élèves, BITTEL

Widmer-Schlumpf?» Derrière Bilan très satisfaisant
lui, un autre étudiant se soucie Après la réunion, tout le :
de l'économie du canton: <<N'y monde était très content de la ¦ QAF TAN BRUCHEZaurait-il pas mieux à fairë/qùe tournure des débats. Il était :
de construire des halles polyva- d'ailleurs difficile d'approcher : 19 ANS , 41 ANNÉE , Gjjj
lentes dans chaque fond de val- les députés perdus au milieu \ OPTION LATIN GREC
lée?» Tour à tour, les députés ex- d'une marée d'étudiants eu- : Cette rencontre a été
pliquent leur point de vue. La rieux. • j-rès instructive. Nous
discussion bascule ensuite sur Paul-André Roux et Jean- ] n 'avons pas souvent de
les préoccupations premières Michel Cina espèrent que ce : telles opportunités de
des jeunes étudiants: HarmoS, genre de réunions suscitera des • nous exprimer Malgré
la fuite des cerveaux, les lan- vocations. «Il faut que les jeunes \ (es différences entre les
gués enseignées au collège, etc. s'investissent pour nous aider à : ac^eurs présents la
Les différentes réponses parle- construire ensemble le Valais du \ barrière a été rapidement fra r
mentaires semblent rassurer futur», conclut le chef de l'Exé- : cn je e^ nous avons pu exposeï
les élèves. cutif valaisan. : ,,«„ „-,,•+;„ ,i~ „„- „..„hiàrv,o«.

WSl^W^^^W ~~~~~ <̂ ~~ï M , 
NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

VW Var. CL 1.9 TDi 4x4 , gris met. 2008 11 500 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2007 26 800 km OPEL ANTARA 4 x 4, noir met. 2007 23 930 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2008 13700 km BMW X5 3.0 diesel, gris met. 2006 29 000 km
VW GOLF GT sport 1.4 TSI blanche 2008 3 500 km BMW 330 i aut, gris met. 2005 10 530 km
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m BMW 540 I TOURING, bleu met. 2004 66 000 km
v!Sïiiàiï 7 1 ¦ a ? BMW Z4 ROADSTER, noir 2004 57 877kmVW T5 MULTIVAN HL diesel, noir met. 2007 19700 km ,„„» .,„.,„„. ,,„ ,„„„ „,„„ ,
VW TOURAN 1.6 gris met. 2006 20500 km FORD MONDEO break 3,0, noir met 2004 45 400 km
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 19000 km
VW TOURAN 2.0 TDi, gris met. 2008 23250 km MERCEDES ML 55 AMG, noir met. 2001 108 000 km
VW TOURAN HL 2.0 FSI, tiptronic, gris met. 2007 14600 km MERCEDES VITO, bleu met. 2007 21 500 km
VW SHARAN SL, tiptronic, gris met. 2007 32 360 km MERCEDES E 500 BREAK, noir met. 2004 77170 km
• ',„; „ . ,„„„ „„„ , MERCEDES A210EV, gris met. 2001 29 980km

?/c 'n9r
et
\ m MERCEDES C 200, blanche 2007 14 600 kmAUDI A3 SPORTBACK 2.0 T, gris met. 2008 27 800 km .„. ,„.„, , . ., ,„., ,„,„,

AUDIA3 SPORTBACK 1.8 T, ris met. 2008 14800 km FORD GALAXV 2.3 1, gris met. 2004 34150 m
AUDI S3, gris met. 2008 10500 km SUBARU Legacy 2.0, 4 x 4 break, gris met. 2007 9 500 km
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52750 km MITSUBISHI COLT cab. gris met. 2007 2 500 km
AUDI A4 Avant 1.8 turbo quattro, bleu 2008 29 500 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met. 2004 39 000 km
AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met. 2007 9 000 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 39 000 km
AUDI A4 AVANT 1.8 MULTITRONIC, gris met. 2008 3 200 km ALFA ROME0 147, gris met. 2001 69 700 km
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Le Nouvelliste

Les futurs enseignants valaisans en pleine action lors
de la semaine de ski et de glace de Loèche-les-Bains ,
organisée par la HEP Valais, LDD

Les élèves
doivent retrouver
les pistes
SPORT ? Premier camp de ski
Jeunesse + Sports de la Haute
Ecole pédagogique valaisanne
à Loèche-les-Bains.
Pour redonner le goût de la neige
aux jeunes Valaisans.
PASCAL CLAIVAZ

L'ancien président du
Grand Conseil Patrice Cli-
vaz et son deuxième vice-
président actuel Jean-
François Copt se sont
donné le mot: les élèves
des écoles valaisannes
doivent pratiquer davan-
tage les sports d'hiver. Pa-
trice Clivaz est également
directeur de la Haute
Ecole pédagogique (HEP) .

La transformation de
l'exercice s'opère en ce
moment à Loèche-les-
Bains, où deux groupes
d'étudiants de la HEP-VS
augmentent leurs capaci-
tés techniques et pédago-
giques, dans le domaine
des sports de neige. Cela
concerne le ski alpin, le
ski de fond, mais aussi le
patin à glace et le snow-
board. Il y a également
des activités de neige an-
nexes pour les non-
skieurs.

30% n'ont jamais skie.
L'initiative est venue d'un
constat: de moins en
moins de jeunes écoliers
du primaire pratiquent le
ski. D'un autre côté, 30%
des futurs enseignants
entrés à la HEP n'ont ja-
mais chaussé de skis de
leur vie.

Pour le canton phare
du ski alpin, il fallait tirer
la sonnette d'alarme.
Après plusieurs autres in-
terventions parlementai-
res, l'actuel deuxième
vice-président du Grand
Conseil Jean-François
Copt, lui-même skieur
émérite, réussit à grand-
peine à faire passer son
postulat. 44 voix l'accep-

cela. PC

taient et 44 autres le reje-
taient. Le président du
Grand Conseil d'alors
Georges Mariétan fit pen-
cher la balance en faveur
du oui.

Quelques mois plus
tard, Jean-François Copt
et Patrice Clivaz faisaient
triompher le postulat en
organisant le premier
camp de neige des futurs
enseignants. Ils eurent
l'appui massif du chef du
Département de l'éduca-
tion, de la culture et du
sport Claude Roch. Grâce
à lui, le Grand Conseil dé-
livra rapidement une en-
veloppe financière de
80000 francs. Elle permet
le cofînancement du sé-
jour et de la formation
des étudiants de la HEP
Celle-ci est assurée par
des professionnels de
Jeunesse et Sports.

Loèche-les-Bains, site
idéal. Ce cours met l'ac-
cent sur la sécurité. Il est
conçu pour tous les ni-
veaux, du débutant au
skieur chevronné.

Enfin, il y a Loèche-
les-Bains. Pour Patrice
Clivaz qui dirige une HEP
bilingue, la station des
baigneurs bénéficiait de
sa géographie au centre
du canton.

Son village très com-
pact permet de rejoindre
tous les sites en dix minu-
tes à pied. Enfin, cette sta-
tion offre une infrastruc-
ture inégalée: pistes de ski
sur le domaine du Tor-
rent, ski de fond à la
Gemmi, thermalisme,
bowling, curling, tennis et
sports de balles indoor.

http://www.garageolympic.ch
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La maison du bonheur
EMMANUEL S.O.S. ADOPTION ? Mireille et Charly Udriot ont consacré leur vie aux enfants
handicapés. Ils souhaitent désormais créer une petite structure d'accueil pour adultes trisomiques
dans leur demeure, sur les hauts de Monthey.

«Cette maison
a une vocation,
une mission»
MIREILLE UDRIOT

DAVID VAQUIN

C'est une maison pas comme
les autres. De loin, elle impres-
sionne par ses dimensions et le
calme qui l'entoure. Lorsque
l'on s'approche et que l'on dé-
passe le majestueux cèdre qui
protège l'entrée, on découvre
que la bâtisse porte un nom
mystérieux: Anawim, la mai-
son des petits en hébreu. Pour
percer le mystère de cette bâ-
tisse, il faut y entrer.

La maison des sourires
La pièce qui nous accueille

fait office de vestiaire. De nom-
breux vêtements sont soigneu-
sement alignés. Chaque casier
porte une étiquette: Aurore,

COFONDATRICE

DE L'ASSOCIATION EMMANUEL SOS ADOPTION

Gabrielle, Mathieu, Joseph, etc.
Il y a suffisamment de pré-
noms pour faire une équipe de
foot.

Plus loin dans les escaliers,
une nuée de photos d'enfants
tapisse les murs. Certains pa-
raissent handicapés, d'autres
pas. Tous ont le sourire. C'est
ça le secret d'Anawim. C'est ici
que se trouve le siège de l'asso-
ciation Emmanuel S.O.S.
Adoption qui aide les familles à
adopter des enfants handica-
pés physiques ou mentaux.
C'est aussi entre ces murs que
la famille Udriot a élevé ses dix
enfants. «Trois enfants biologi-
ques, les sept autres ont été
adoptés», explique Mireille
Udriot, supermaman.

Une longue histoire
d'amour

La bâtisse de la famille
Udriot a été construite en 1979.
Plus tard, en 1994, le couple a
décidé de céder la demeure à
l'association Emmanuel. Dans
la cuisine, la grande table a vu
défiler de nombreux enfants.

«Avant nous étions parfois
une quinzaine autour de la ta-
ble, maintenant nous sommes

en général quatre. Deux de nos
enfants sont encore parmi
nous, les autres ont grandi et ils
se sont envolés. Faire leur vie
ailleurs.» Depuis ces départs, la
grande habitation de dix pièces
sonne creux, malgré les chiens
et les chats qui égayent les cou-
loirs.

Jamais à court d'idées
Pour cette raison, Mireille

et son mari Charly ont décidé
de se lancer dans un nouveau
projet. Ils veulent créer une pe-
tite structure familiale pour ac-
cueillir cinq à six adultes triso-
miques 21. La journée, lès per-
sonnes handicapées pourront
aller travailler dans la région et

le soir ils seront encadrés par
des éducateurs. «Ce chalet a vu
beaucoup de choses. C'est la
maison de la solidarité. Elle a
une mission, une vocation.
Nous voulons donc encore créer
un dernier projet », souligne
Mireille Udriot qui précise
aussi que l'activité d'Emma-
nuel continuera normalement
malgré cette nouveauté.

Idéalement, les instigateurs
aimeraient mener leur idée à
bien d'ici à deux ans. Quelque
80000 francs seront nécessai-
res à la rénovation du chalet. Il
faut notamment réparer les
sols et installer une nouvelle
chaudière.

Un dossier de recherche de
fonds est en préparation.
Beaucoup de détails sont en-
core en suspens mais Mireille
et Charly Udriot sont prêts à re-
lever le défi: «Ce dernier projet
c'est un peu le prolongement de
ce que nous avons déjà fait du-
rant presque la moitié de notre
vie.»

Après cela, le couple pourra
prendre un repos bien mérité
et profiter des quatre petits-en-
fants qui viennent récemment
de rejoindre la grande tribu.

La tribu Udriot au grand complet réunie à l'occasion des fêtes de fin d année, DR

L'ASSOCIATION EMMANUEL puisse (treize) mais: aussi de Frànbe,
Portugal, Ethiopie, Inde, Liban, Chili,

: ? 76 enfants adoptés (dont trente etc.
: atteints de trisomie) depuis la créa- ? Plus d'une vingtaine d'enfants

tion de l'association en 1984. accueillis au chalet Anawim à l'occa-
'¦ ? Un réseau de 52 familles adopti- sion de séjours ponctuels.
: ves parmi lesquelles 15 ont accueilli ? Un budget de 300000 francs
: plusieurs enfants. par année provenant uniquement de
: ? Des enfants originaires de dons privés.

NEO-VAUDEVILLE À SAINT-MAURICE

Et la sœur du Grec dans tout ça?
Deux bobos parisiens vont
passer le réveillon dans une
station. Pas de chance: un cou-
ple de péquenauds inconnus
leur tombent dessus, affirmant
être locataires pour la même
période. Et ce n'est pas tout,
alors que Madame se pose des
questions existentielles sur la
pérennité de sa relation amou-
reuse, Monsieur doit composer
avec sa maîtresse qui menace
de débarquer à tout instant.

La dernière création du
Théâtre Neuf de Saint-Maurice
possède tous les ingrédients de
la comédie. «Mais son auteur,
Eric Delcourt, parle de néo-vau-
deville» , explique Hormoz Ké-
chavarz , président et metteur
en scène de la troupe agau-
noise. «Car il s'agit bien de si-
tuations et d'un langage
contemporains, menés à très

grande vitesse vers une chute à
laquelle le public ne s'attend
vraiment pas.» Inutile donc
d'imaginer à quoi l'intitulé de la
pièce, «La sœur du Grec», peut
bien faire référence. «Jusqu 'à la
f in, cela reste un mystère!»

Après avoir foulé les plan-
ches en station et dans les com-
munes environnantes, le Théâ-
tre Neuf s'installe dès ce samedi
à domicile, offrant à son public
un registre qu'il savoure volon-
tiers. «Les gens viennent au
théâtre pour rire et se délasser.
Partant de là, nous essayons de
proposer des pièces qui sortent
de l 'ordinaire et permettent aux
acteurs de travailler, de sortir
d'eux-mêmes», poursuit le met-
teur en scène. A noter que le
Théâtre Neuf a passé le cap de
son dixième anniversaire l'an-
née dernière, EE

Six comédiennes et comédiens se partagent la scène de ce qui est
annoncé comme une pièce déjantée et drôlissime. DR

Réservations à l'office du tourisme au
024485 40 40 ou sur le site internet
www. theatreneuf.ch

Rep résentations à la salle du Roxy de
Saint-Maurice les 17,23 et 24 janvier à
20 h 30, les 18 et 25 janvier à 17 h.

"*§£1

MONTHEY

PDG du district
Jeudi à 20 h, à la salle de la Gare, assemblée générale
extraordinaire du PDC du district en vue des élections
cantonales. Discussion et présentation des candidats.

MONTHEY

Appartement en flammes
Un incendie a eu lieu hier à 10 h 05 dans un apparte-
ment du deuxième étage d'un bâtiment de Monthey, à
la rue des Semilles. Le feu s'est vraisemblablement
déclaré dans la cuisine. Les causes du sinistre sont in-
connues pour l'instant. Selon la police cantonale, l'ap-
partement en question était inoccupé au moment des
faits. La locataire d'un logement du troisième étage a'
été incommodée par la fumée et conduite à l'hôpital
pour un contrôle. Les dommages sont importants.
Une enquête a été ouverte, c



Extension de la libre circu lation des 1
personnes à la Bulgarie et la Roumanie
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L'extension de la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Rou-
manie apporte davantage de chômage à la Suisse. Conséquence: aug-
mentation des prélèvements sur les salaires et hausse de la TVA pour
financer les charges croissantes que doivent supporter nos œuvres so-
ciales. Tout le monde devra passer à la caisse: les employeurs comme les
salariés. La compétitivité de l'économie suisse en sera encore une fois
affaiblie.

 ̂N 0 N à l'augmentation du chômage

"?NON au pillage de l'assurance-chômage

¦?NON à des œuvres sociales ruinées
Donc: 

^̂ ^Libre circulation des personnes WLM ̂ ^̂  Ŵ mBulgarie et Roumanie l̂ B ̂ _m rn ^m
Comité interpartis de l'économie ainsi que des arts et métiers contre la libre circulation des personnes,
case postale 8252, 3001 Berne. Votre don sur le CP 30-209744-4 soutient la publication de cette annonce. Un grand merci.

Cinéma - spectacle
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iLagafest à la hauteur, les autres «Un retour réussi, le public rit
comédiens aussi...!» France Soir à n'en plus finir» LeDauphiné

Sion - La Matze
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Restaurant-
Pizzeria Le Central
à Massongex
cherche

sommelière
à plein temps
garçon
de cuisine
à 80%
Entrée tout de suite.
Tél. 079 514 04 83.

036-495301

Café Arlequin
engage tout de suite

jeune serveur
du 15.1 au 30.6.2009
Horaires: 15 h 45
à 0 h 30.
Congés: samedi-
dimanche, tél. 027
322 15 62 (le matin).

036-495561

Entreprise du
Chablais cherche

machiniste/
constructeur
de route
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
U 036-495449 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-495449

Secrétaire-
comptable

expérience fiduciaire

cherche
travail

1 à 2 jours/sem.
Valais central.

Tél. 078 698 76 41.
036-495578

Demandes
d'emploi

¦py ELECTRICITE

(v  ̂ B A I L L I F A R D
~̂"̂  V E U T H E Y ™

TELEPHONE

Verbier, val de Bagnes
recherche

monteurs électriciens
avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 775 34 34.

036-495424

Entreprise, région de Sierre, cherche
pour quelques jours par semaine

(pré)retraité
dès 45 ans, bilingue fr./all.
pour la distribution d'articles
d'entretien et de nettoyage.

Service externe et gestion de bureau.
Ecrire sous chiffre L 036-495306

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

036-495306

Entreprise de la place de Sierre
cherche

secrétaire
à temps partiel 40-50%

Bilingue français-allemand

Ecrire sous chiffre D 036-495305
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-495305

Pour renforcer son action dans le
domaine de la jeunesse,

de l'intégration et de la prévention,
l'ASLEC (Association sierroise de loisirs

et culture) complète son équipe et
recherche

1 animatrice-animateur
socioculturel-le

diplômé-e ou formation jugée
équivalente

Pour un poste de 70 à 80%

Profil demandé:
Dynamisme avec les jeunes et moti-
vation pour le travail d'équipe
Flexibilité et créativité
Expérience dans le milieu associatif,
de la gestion de projets, du travail
avec les adolescents
Formation PF ou disposition à la
faire
Capacité d'analyse et de rédaction
Maîtrise des outils informatiques
Domicile sur la commune de Sierre• uomicne sur la commune ae Pierre

CV et lettre de motivation à envoyer
au plus tard jusqu'au 26 janvier à:
ASLEC

Séphane Ganzer, président, CP 44,
3960 Sierre 036-495490

Les Ateliers Bagnoud & Roppa
3963 Crans-Montana

cherchent pour tout de suite
ou à convenir

ébéniste qualifié
avec expérience

pour travail en atelier.
Bon salaire.

Tél. 079 699 06 75.
036-495477

Entreprise de génie civil
du Valais central

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

- chef de chantier
- chef d'équipe
- machinistes
- maçons
- manœuvres
Ecrire sous chiffre R 036-495602,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-495602

COMARSA SA società d importazione e distribuzione prodotti
alimentari leaders sul mercato italiano, cerca

RAPPRESENTANTE
con i seguenti requisiti :
- Consolidata esperienza nella vendita di prodotti alimentari o

prodotti di largo consume
- Introduzione presso alimentaristi , ristorazione e grande

distribuzione (Horeca & Epal)
- Spirito d iniziativa
- Buona conoscenza del francese ed italiano
- Età max 45 anni
- Cittadinanza svizzera o domicilio
- Disponibilità immediata ev. da convenire
- Zona d attività Fribourg - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Yverdon - ecc. %
(?

SI offre:
- Attività intéressante e diversificata 3
- Portafoglio clienti
- Stipendi composto da fisso + provvigioni + incentivi + premi
- Rimborso spese
-Auto aziendale

Solo se in possesso dei requisiti, inviare curriculum alla sede
centrale:
COMARSA SA , Ufficio del Personale,
Via Pianon, 6934 Bioggio/Ticino -

L'Association des Ateliers du P'tit Bec
Crèche à Haute-Nendaz

recherche

des auxiliaires de la petite enfance
à temps partiel (40%)

Entrée en service: 1er mars 2009.
Faire offre écrite jusqu'au 25 janvier 2009 à

Association des Ateliers du P'tit Bec, case postale 3,
1996 Basse-Nendaz.

Renseignements: Pascal Praz, président, tél. 027 289 57 11.
036-495454

IHJS »̂  ̂W Â
Vente et J$£% \
planification »
de cuisines et de
salles de bains
à Conthev Nous recherchons P°ury notre filiale à Conthey des

vendeurs/planificateurs hau-
tes meilleurs tement qualifiés pour notre
vendeurs et vendeuses... programme de cuisines/

... veulent recevoir un salair en salles de bain première
fonction des prestations au qualité.
dessus de la moyenne, car ils pygj eSf |e no 

^ ^ans |a
offrent aussi plus que la transformation de cuisines
moyenne a leurs clients. et sanes de bajns dans

... sont avides de succès et )es majsons individuelles,
désireux de travailler au sein avec p,us de 3u années
d'une entreprise qui réussit, d'expérience. FUST fait partie

... désirent suffisamment du groupe Coop.
d'autonomie et de responsa-
bilités dans leur activité Nous attendons votre

candidature avec plaisir.
Nous vous assurons une
discrétion totale.

Veuillez adresser votre candidature à l'adresse suivante:
FUST ing. dipl. S.A. Monsieur D. Barthes , Ch. du Marais 8,
1032 Romanel-sur-Lausanne , Téléphone 021 643 09 90

d.barthes@fust.ch IMi!ML!lM. Qg[yjj !̂ ^̂ ^

La société Rywalski II SA à Martigny
active dans l'immobilier cherche

pour entrer de suite ou à convenir

2 architectes
dessinateurs projeteurs

Salaire: CHF 10000.- par mois,
13 fois par année.

1 surveillant
de chantier

Salaire: CHF 10000.- par mois,
13 fois par année.

1 technicien CVS
Salaire: CHF 7'000.- par mois,

13 fois par année.

mailto:d.barthes@fust.ch


Le Nouvelliste

L'école de Charnot a été cambriolée
vendredi dernier, en même temps
que la salle de gym adjacente et

bept camonoiages
en cinq semaines
FULLY ? Avant les trois forfaits commis vendredi dernier, quatre
établissements publics de Vers-l'Eglise avaient été visités durant
la même soirée début décembre.

CHRISTIAN CARRON

«Le sentiment d 'insécurité aug-
mente. Il faut  renforcer la sur-
veillance de nuit.» Le triple
cambriolage de vendredi der-
nier à Vers-l'Eglise-le tea-room
La Diligence, l'école et la salle
de gym de Charnot - a réveillé
de mauvais souvenirs au sein de
la population de Fully.
C'est le cas notamment pour
Philippe Brochellaz, proprié-
taire de la pizzeria Chez Pep-
pone, «visitée», en même temps
que trois autres établissements
publics du centre de la com-
mune, il y a tout juste un mois.
«Ils sont entrés en enfonçant la
porte en acier du sous-sol.
A l 'intérieur, ils ont ouvert tous
les tiroirs, y compris ceux
de la cuisine et arraché le
coffre-fort: Ils ne visaient que
l'argent.»

«Ils s'attaquent à tout»
Pour l'ancien conseiller

communal, également ancien
agent de la police municipale,
c'était la deuxième effraction.
Le 22 octobre, des
cambrioleurs
s'étaient
déjà intro-
duits dans
l'établisse-

ment en passant par une fenê-
tre de 25 cm!

Il résume ainsi le sentiment
partagé par d'autres commer-
çants. «Il faut  changer de straté-
gie. On ne peut pas continuer à
demander aux privés de se pro-
téger. Aujourd 'hui, les auteurs de
ces délits sont très bien organisés

Un dossier pris
très au sérieux

Du côté de la nouvelle admi-
nistration, le Conseil communal
prend ce dossier très au sérieux,
mais il se refuse à agir sur un
coup de tête. «On sait que la po-
lice communale, avec trois
agents pour p lus de 7200 habi-

2ET3DÉCEMBR
1 Pizzeria Chez Peppo
2 Café des Alpes
SChezChen
4 Café de la Place.

8 ET 9 JANVIER
5 Tea-room La Diligence
6 Ecole de Charnot
7 Salle de gym de Charnot

«Ils ont ouvert tous
les tiroirs. Ils ne
visaient que l'argent»
PHILIPPE BROCHELLAZ

PROPRIÉTAIRE DE LA PIZZERIA CHEZ PEPPONE
«VISITÉE» LE 22 OCTOBRE ET LE 3 DÉCEMBRE

et très bien renseignés, sinon ils
ne pourraient pas commettre
autant de forfaits en si peu de
temps. De p lus, ils n'hésitent pas
à s'attaquer à tout, même à une
école ou à une salle de gym!»

tants, est en sous-effectif. On
pourrait engager quatre agents
supplémentaires d'un coup,
mais je ne suis pas sûr que ce soit
la meilleure solution», estime le
président Edouard Fellay.

La sécurité comme
concept global

Pour lui, le cambrio-
lage commis

vendredi dernier
dans l'école est un

signal supplé-
!&*¦¦ men-

; taire.

«Quand
des indi-

vidus s'at-
taquent à une

institution com-
me l'école, on se sent

un peu démunis. Mais
ces événements ont eu lieu.

Nous avons pris sur le moment
les mesures d'urgence nécessaires
pour garantir les meilleures
conditions possibles pour les en-
quêteurs. Maintenant, la sécurité
doit se concevoir dans un
concept global. Nous allons nous
y atteler rapidement.»

PAS DE REGAIN
DE DÉLINQUANCE
«On ne peut pas parler de re-
gain de délinquance à Fully.»
Chef de la communication et
de la prévention à la police
cantonale valaisanne, Jean-
Marie Bornet tient à préciser
les événements survenus der-
nièrement à Fully. «Entre no-
vembre et décembre, nous
avons enregistré cinq vols
avec effraction à Fully, quatre
dans les établissements pu-
blics dont vous parlez et un
dans une villa. Pour la même
période, nous en dénombrons
109 pour l'ensemble du Bas-
Valais, de Riddes à Saint-Gin-
golph. Ce qui représente fina-
lement 4,6%.» Pour le policier,
il n'y a pas non plus d'explosion
des cambriolages en Valais
même s'il observe une légère
hausse depuis les fêtes. «Ily a
parfois des vagues. On sait
qu 'il y a des bandes organisées
venant de l'Est qui s 'intéres-
sent notamment au trafic de
cigarettes. Mais nous sommes
encore loin des 55 cambriola-
ges par jour perpétrés dans le
canton de Genève.» Jean-Ma-
rie Bornet se veut néanmoins
prudent, d'autant que le taux
d'élucidation de ce genre d'af-
faires n'est par définition pas
très élevé, de l'ordre de 19%.
«On est loin des résultats obte
nus dans des cas de violence,
avec plus de 90% de taux
d'élucidation. Une des possibi-
lités pour améliorer ces résul-
tats serait notamment d'aug-
menter les effectifs. En outre,
les gens qui veulent parfaire
leur sécurité peuvent toujours
recourir à des systèmes mo-
dernes de protection. Notre
bureau de prévention contre la
criminalité esta disposition au
tél. 02760658 15.» Concer-
nant les différentes effractions
commises à Fully, les enquêtes
sont toujours en cours.

ORSIÈRES

Nouveaux
dicastères
OLIVIER RAUSIS

Suite à la réduction du
nombre de conseillers de
quinze à onze, la com-
mune d'Orsières a dû pro-
céder à une nouvelle ré-
partition des dicastères
pour la législature 2009-
2012. Les précisions du
nouveau président Jean-
François Thétaz: «Cer-
tains dicastères sont de-
meurés identiques com-
me ceux des affaires socia-
les et de la sécurité. D 'au-
tres ont fusionné pour n'en
former p lus qu'un, à
l'image du nouveau dicas-
tère eau & électricité. D 'au-
tres enfin ont été partagés
en p lusieurs secteurs qui
ont ensuite été annexés à
des dicastères existants. En
tant que président, j 'ai
ainsi repris le dicastère f i-
nances et administration
générale, auquel on a ra-
jouté le tourisme et le dé-
veloppement économi-
que.»

La nouvelle réparti-
tion devrait bientôt être
complétée, au niveau de
l'administration, par la
création d'un nouveau
service des constructions.
Parmi les autres nouveau-
tés, on citera la création
de quatre commissions
ad hoc, formées de cinq
membres, dont au moins
trois conseillers. Il s'agit
des commissions de na-

turalisation, d engage-
ment, de conservation du
patrimoine et rénovation,
et du SIT (système d'infor-
mation du territoire). En-
fin, les nouveaux dicastè-
res ne comptent plus que
trois membres, contre
cinq auparavant, mais le
secrétariat est assuré par
des employés de l'admi-
nistration.

Les onze dicastères. La
nouvelle répartition est la
suivante: Finances et ad-
ministration générale,
tourisme, développement
économique: Jean-Fran-
çois Thétaz, président de
la commune; Sécurité &
tribunal de police: Olivier
Aubin; Scolaire & appren-
tissage, gestion du person-
nel: Joël Di Natale, vice-
président de la commune;
Info - culture & jeunesse et
sports: Michel Abbet; En-
tretien du territoire & salu-
brité: Jean Métroz; Affaires
sociales & assistance: Syl-
vie Rausis; Travaux pu-
blics et bâtiments publics,
infrastructures touristi-
ques: Florian Lovey; Eau &
électricité: Yvan Laterza;
Constructions - eaux usées
- agriculture: Meinrad
Coppey; Aménagement
du territoire & environne-
ment: Janine Mortier
Obrist; Affaires bourgeoi-
siales: Pascal Tornay.

ASSOCIATION ENTR AIDES

Repas de soutien
L'association Entr-Aides,
qui coordonne plusieurs
projets humanitaires en
Europe de l'Est, organise
son souper de soutien le
samedi 14 février pro-
chain, à la salle polyva-
lente de Vernayaz. L'objec-
tif es t de financer le voyage
de sept jeunes de la région
martigneraine qui parti-
ront au mois de juin pour
le Kosovo. Sur place, De-
bora, Loris, Camille, Pau-
line, Tiffany, José et Noé-
mie, achèteront des biens
de première nécessité, des
vivres, et ils les distribue-
ront aux habitants du vil-
lage de Sllovije. C'est la
maman de l'une des parti-
cipantes qui concoctera le

repas de la soirée, soit un
buffet de salades et un
plat. Les desserts, quant à
eux, seront réalisés par les
jeunes. L'animation musi-
cale est assurée par l'or-
chestre «Couleur Jazz».

Samedi 14 février,
dès 18 h 30 à la salle poly-
valente de Vernayaz.

Tarifs: 50 francs par
personne, 90 francs pour
les couples, 15 francs pour
les enfants, 120 francs
pour les familles.

Inscriptions par mail a
entr-aides@hotmail.com
ou par téléphone (dès
17 heures), au 078 661 51
42 ou 077 423 36 31. OH
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=̂S!y Miège, appart. 4 pces dans un immeuble / ^
s=
\̂. Jeune fille avec expérience cherche trava

([ \ label Minergie, cuisine ouverte, pelouse priva- m \ comme lingère, à Sion et environs, tél. 07
(I tive et jardin potager, tél. 027 323 93 44. . (I I 815 96 42.

ŷr  ̂ Mollens, spacieuse villa individuelle de ^̂  ̂
Jeune fille étudiante 

(19) 
cherche job pot>,„c< Mollens, spacieuse villa individuelle de t̂m^ Jeune fille étudiante (19) cherche job pour

A acheter à beau prix AC accidentées et non 148 m! surface habitable, à l'état neuf, avec les week-ends et les mercredis après-midi.
accidentées, aussi autres marques, paiement label bioclimatique passif, située dans un quar- Région Sierre-Sion, tél. 078 841 52 77.
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. t.ler résidentiel avec un ensoleillement optimaL 

Menuisier indépendant offre ses services__! ! ! dans le calme et avec une vue superbe, tel. 079  ̂ menuisier indépendant orrre ses services.
A acheter à beau prix AC accidentées et non 361 48 96. . , lîln ïï1

^,10"5 et renseignements: tél. 079
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076 r;—TT rr; rr ~ — j - Martigny: bureau 2 à 3 pièces, dès le 239 47 03.
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch Monthey, 27, pièces, 56 m*, 1er étage, 01.05.2009, tél. 027 723 28 80. Valais central auxiliaire de santé exoé! L ascenseur, cave, une place de parc exteneur, ; valais centrai, auxiliaire ae santé, expe-
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à Fr. 220000 -, tél. 079216 98 22, téL 024 471 31 68. ner!ce' recherche emploi 2 a 3 jours/semaine,
exporter, autos, bus et autres marques, beau- s : =—:rr ¦ ¦¦ ¦ , « ; r "Vi*,0" l°ur-' °uvert a toutes propositions, tel.
rL^Ln̂ ^^niunt uniun Ouvry-Aven, Conthey, joli chalet sur terrain ¦ 079 345 76 50.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à Fr. 220000 -, tél. 079216 98 22, tél. 024 471 31 68.
exporter, autos, bus et autres marques, beau- •= r -z.—TT r~r-—E-x~.I : r~
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. Ouvry-Aven, Conthey, joli chalet sur terrain ,

_ : de 990 nr, 2 chambres, grand balcon, terrasse IKTtKfriliHli?A Ardon, achat de véhicules toutes mar- couverte. Excellent état, situation exception- Pw,fflP*l»'"'"''" t"tHques, paiement comptant. Car Center, nelle, tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 —; -=- -,, ., : p,=.m„!«, U™*H,.« « -»»»-*„-™* i609 09 95 Plan-Conthev, 47J Pièces Bramois, Manufacture 15, appartement 2Bramois, Manufacture 15, appartement 2 Ŝ= V̂

pièces, place de parc, Fr. 850- charges compri- (( \
ses, libre 01.03.2009, té. 078 896 02 37. il I
Grône. anoartement A%li nièces, rénové ^^̂ ^Grone, appartement 47i pièces, rénové
avec cave et place de parc, Fr. 1200.- + charges
libre fin août 2009, tél. 079 707 27 64 ou tel
077 402 73 35.

ae parc, tei. u/a / ig o uu. Martigny, place Centrale, spacieux appar-
Pont-de-la-Morge, Sion, attique Vh pces, tement Th pièces, 80 m2, 2e étage avec bal-
125 m!, neuf, Minergie, terrasse 140 m', gran- con- l?y,er

n% "*°Ç±.char 9es Fr- 120-" llbre
des chambres avec bain privatif, cuisine améri- mars, tel, u/a ms 15 8b. 
caine équip., jacuzzi, Fr. 595 000.-, infos tél. 079 Monthey, centre-ville, local commercial
446 08 °8- 140 m2 + 60 m! en sous-sol. Libre dès le 1er juil-
Riririoc maison inHiuirluollo rnkinp «Inn let 2009, tél. 079 516 59 93.

Subaru Justy G3X, bon état, prix raisonnable
tél. 079 831 47 70.

m_mmma_m wmÊmmmwm
2009 commence, Marianne est seule. Vous
aussi? Très jolie femme douce et tendre, 60 ans,
pas compliquée à vivre, elle travaille dans le
médical et vous espère sincère, gentil,
60-72 ans. Faites le téléphone 027 322 02 18,
Le Valais à 2.692 73 74. Riddes, maison individuelle, cuisine, salon, iet zuua, tei. u/a :, la sa a*. Le valais a t. 

c»>rf Tr3n.;t «n -I-L ..» u^-,;^ „„„+ ai,, 4 chambres à coucher, cave garage, chambre à Saillon, à louer garage pour Fr. 120.-/mois, 38 ans, bel homme, une personnalité affir-
i?n y Van hnn éta? hVnf ?qql Tiffmn ™ 

lessive, sur terrain de 950 m! aménagé Quartier longueur 6 mètre" largeur 2.70 mètres, hau- mée, très bonne situation, Steve (1,80 m), spor-
riirprtinn â«W*P Inlarii rharn; l*nn lm rrn' î ranqUrllle^

bA6
^

tué-Se
P̂ p̂ t't^

e„à-,p,roprle" te"r 2.80 mètres, tél. 079 401 48 37. tif, attentionné, vous espère, 28-38 ans, femi-direction assistée, 3 places, charge 1300 kg, cro- taire, Fr. 510 000-, tél. 027 306 35 02, le soir, . nj ne motivée cour une relation durable faiteschet de remorque 1100 kg, grand service, tél. 077 442 03 75. Saxon, studio, Fr. 550.-, charges comprise + |J téî 027 322 02 18 Le Valaifà 7expertisée, Fr. 7500.- à discuter, tél. 079 1 ' " ' :̂ —: ^—: garage fermé Fr. 100.-. Libre dis le 1" février 
le ^1. 027 322 02 18, Le Valais a 2. 

202 25 91. Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m!, 2009, tél. 027 780 11 62. Rrminnr Ladu
x „ ,„ A r l  tl_—— 5Vi pièces, sur parcelle de 840 m1, Fr. 520 000.-, ' Bonjour Laay

Location ou vente Opel Corsa 45 km/h, mini- tél. 079 370 63 47. Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, garde- Ici homme d'âae mur svmoa aénérpu*Location ou vente Opel Corsa 45 km/h, mini- tél. 079 370 63 47. Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, garde-
mum 3 mois, catégorie F, avec climatisation, dès meubles, selon grandeur, dès Fr. 125.- ce
Fr. 600.- par mois, tél. 079 218 99 79. Sierre, rue de Villa, appartement 2'h pièces, libres de suite téf. 079 221 15 63
——-—,„ . , „„„— ' rénové, env. 60 m!, balcon, Fr. 186 000 -, tél. Mazda 323 1.6, 1994, 4 portes, automatique, 079 301 28 47. Sion, à louer local 35 m! pour esthétique ou
170 000 km, 4 vitres électriques, toit ouvrant onglerie, tél. 027 321 14 89.
électrique, verrouillage central, expertisée du Sion, appartements 4V; pièces et 5VJ pièces, — —— . 
jour, pneus hiver neufs, mécanique parfaite, vue, parking souterrain, disponibles à convenir, Sion, au centre-ville, dépôts de 1000 m!,
direction assistée, 3 mois de garantie, vignette tél. 079 714 15 00. divisible au gré du preneur, avec ascenseur et
2009, Fr. 2150.- à discuter, ter 078 841 49 69. «¦,„„ p.,-, u. .̂,i i;̂ ^„.;t„ monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.̂ .n.tuv.-aui^iei, «M. U/OOH I ¦» oa. sjon Bramois, proche hôpital, libre de suite _ !—'——L Homme, 54 ans, cherche femme 40 à 52 ans,
Mazda B2500 2.5 TDi, double cabine 2001 ou à convenir, villa A'h pièces excavée, couvert Sion, av. Tourbillon 61, 27: pièces avec bal- pour amitié et plus si affinités, tél. 079
90 000 km, climatisation, charge utile 1050 kg, pour 2 voitures, terrasse abritée, pelouse, con, de suite, Fr. 960-charges comprises, tél. 443 89 47.
expertisé, tél. 079 205 30 38. Fr. 510 000 -, Fr. 1205.-/mois avec 20% de fonds 079 220 71 54. 

Mitsubishi Paiera 2.5 TDI Classic, 2002, Pr°pres ou LPP, tél. 078 623 38 75. Sion, centre-ville, av. Pratifori, bureau de
99 000 km, climatisation, crochet 2800 kg, Sion, centre-ville, à vendre ou à louer 2V: pièces en rez, libre de suite, rénové, nom- nrHiwm iT ii ht ni m <f ihi>» ,IIMI 
expertisée, tél. 079 401 77 38. bureau 60 nr. Ecrire sous chiffre P 036-494919 à breux rangements, Fr. 850.- + Fr. 130.- d'avan- H!ïCPTÎP!I

— , .. . „̂ Jn„^ ^n , Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. ces de charges, tél. 079 320 01 59. ItiililiWIMiliiMRenault Espace 3 Alizé DT, 1997, 170 000 km, ! ! -: 
turbo diesel, crochet remorque, 6 rideaux, janr Sion, chemin des Amandiers, local de 67 mJ, Sion, Montorge: maison 47* p. + jardin + Aiguisage pour professionnels ou privés
tes alu, Fr. 6500-, tél. 027 456 16 43. ascenseur à l'étage, bus devant l'immeuble, garage, cachet, calme, mezzanine, poêle sué- couteaux, ciseaux, sécateurs etc références ?
Toyota RAV4, 1997, 72 000 km, 5 vitesses, toit  ̂141 000-, tél. 079 512 53 56. dois, mansarde, Fr. 2600-/m, tél. 079 419 90 69. Mérinat Suen, tél. 079 206 72 07.
ouvrant, air conditionné, roues hiver-été, radio Sion, Pont-de-la-Morge, app. 41/i pces, Sion, place de la Gare, av. de France, très
CD, expertisée, Fr. 11 500.-, tél. 079 628 37 37. 120 m', neuf, Minergie, grand balcon, 2 bains, joli 37: pièces en duplex, avec beaucoup de
= —_..,. — armoires encastrées, Fr. 440 000.-, infos tél. 079 rangements, 1 entrée sur chaque étage, Fr. ,n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Toyota RAV4, 5 portes, Linéa Sol, bon état, 446 08 08. 1250.-+ Fr. 175.-d'avances de charges, tél. 079

tél. 079 409 27 27. Sion, Pont-de-la-Morge, app. 57i pces, -; '¦ ;—; 
.„.. _ ..—— — , ; — ' 176 m2, neuf, Minergie, 2 grands ba cons, Sion, place du Midi, place de parc dans Bioc J- cuisine pn très bon état à vnir surVW Golf aut, 1993, 34 000 km, cuir noir, 3 bains indép., séjour 60 m2, Fr 655 000.-, info garage souterrain, Fr. 130.-, tél. 079 628 68 68. lltce fr 4000 - tel 027' 323?51 

e
£f' 

a volr sur
anthracite, radio K7, toit électrique, roues tél. 079 446 fJ8 08. ? ST^Z 7T,  ̂ ; T ' 
hiver-été, expertisée, Fr. 5850.-, tél. 027 -— —__ Sion, P atta, 4 h pièces, terrasse au sud, Bois de cheminée, foyard coupé 30 cm sec de
481 59 69. Sion, Pont-de-la-Morge, app. rez jardin jardin à I ouest, cheminée garage Fr. 1700- + 2 tite ou de quantité tél. 077

37i pces, 98 m', neuf, Minergie, pelouse priva- Fr. 300.- charges, libre 01.02.2009 tél. 079 443 03 10
tive de 140 m2, 2 bains, armoires encastrées, 702 06 08. '. 
Fr. 375 000.-, infos tél. 079 446 08 08. <:;„.. >¦¦«, A  ̂ 1 ,.„,„„„ ni. , ^^^,̂ a Bois de feu' hêtre sec> fendu, scié à un mètre,

.j5=̂  - ! Sion, rue de Lausanne 118, 2 apparte- Fr 100 -/m! tél 024 481 25 88
/f A Terrain à construire à 5 km de Martigny, ments 37* pces, Fr. 1400.- et Fr. 1600.- ce, — ! '. . : s B̂*̂  ¦ JIUII , lue uc LaumiiK 110, i. ajjfranc- pr 100 -Zm' tel 024 481 25 88
j f  A Terrain à construire à 5 km de Martigny, ments 37* pces, Fr. 1400.- et Fr. 1600.- ce, _ ! '. . : 
(( possibilité bâtiment de 3 étages, densité 0.5, libres de suite, visite et tél. le matin au tél. 027 Canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 relax, en cuir
\ J MWmrém équipé, 1976 m!, tél. 027 746 21 06. 322 14 91. vanille, état de neuf, prix à discuter, tél. 027
V««S : ¦ 398 20 76, tél. 078 648 96 46.

Verconn, 1 appartement 2 pièces, bien 
ensoleillé avec balcon, plus garage collectif et Liquidation cuisines d'exposition, 1 rusti-
partiellement meublé, tél. 027 455 94 03. que, 3 provençales, 2 contemporaines,
T77i 1—:—=—r; z ;— ẑ.—; ^

aS
 ̂
,,- „ , - 1 moderne, également 4 salles de bains, à prixVétroz rte de Conthey, terrain 700 m!, zone f A époustouflant. Protec Agencement, route de

villas, tél. 079 225 88 87. Il 
J 

Sion 75, 3960 Sierre, tél. 027 481 35 91.
Vétroz, villa 57. pièces à rénover, 150 m!, V^̂  Pressoir à vin pour cause de déménagement,
avec 502 m'de terrain, libre de suite, conditions prix à discuter tél 027 455 70 78
intéressantes, tél. 079 815 99 85. Cherche, à Sion, esthéticienne avec CFC. „ . ¦ . '.' .. ,.. „0 ,

',ono-, 
Entrée à définir, tél. 079 355 38 37. Vente de foin + mais, tel. 079 213 90 93.

A vendre 4 journées de ski non consécutives
aux Marécottes, Fr. 90.-, tél. 079 567 60 30.
Achète collections importantes de tim-
bres-poste, tél. 077 214 22 48.
Donne fumier de cheval sans paille, livré
chez vous, tél. 027 783 17 32.
Jacky, homme-orchestre: tous publics, tous
styles, bals, mariages, cagnottes, etc., libre pour
carnaval, tél. 079 449 29 16.

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

A acheter tracteur d'occasion, botteleuse et
élévateur, tél. 079 417 86 37.
Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
On cherche poutrelles métalliques HEA
150, tél. 079 261 11 91.
Urgent. Cherche chambre, studio ou appar-
tement en colocation, ou sous-location à
Grimisuat ou Champlan, tél. 078 716 94 20. '

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 079
420 98 58.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, tél. 021
960 36 36, www.logementcity.ch

A bas prix: Ford Orion 1.611991, 4 pneus
hiver s/jantes, 90% pour Citroën BX, tél. 079
692 73 74.

Q

motiv., cabane Sorniot, CP 8, 1926 Fully.
Hôtel du Col de la Forclaz cherche extra pour 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Institut à Sion cherche stvliste onaulaire. WmmÊBmmmÈÊÈéÊKKM/MÊÊKi

Eté 2009, cabane moyenne montagne cher- ^"^n̂XÏS^q'̂ i^lq
70, Parfait

che gardien (couple ou avec aide), CV + lettre état, + 600 vynils, tel. 079 241 23 69. 
motiv., cabane Sorniot, CP 8, 1926 Fully.

Institut à Sion cherche styliste ongulaire
employée ou indépendante, tél. 078 814 36 55

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.
Toscane, mer, campagne, maison avec pis-
cine, 4-6 personnes. Renseignements tél. 079
456 11 44.
Val des Dix, petit chalet 4 personnes, à proxi-
mité pistes de ski de fond + piste de ski débu-
tants, à 10 min accès aux 4-Vallées, à la semaine
ou à convenir, tél. 079 345 76 50.

2Uua,tël. 0/O 61O 52 l0. De Martigny à Sion nous recherchons pour employée ou inqepenaante, tel, u/8 814  ̂5.. 
^.̂ déve| t de nntuition .

Aven, Conthey, à rénover, au centre du "ij* cli! 1
n 

n->7 7?-î inPPi ' chalet5' ter" Recherche physiothérapeute à 100% pour 31.01.2009, 9 h à 12 h, Hôtel des Vignes, Uvrier,
village, grande maison avec grands volumes rains.tei. uz/ in lu i i. un remplacement du 01.04.2009 au 20.04.2009, tél. 078 625 37 30.
et grand garage, téléphone 079 379 89 01, De particulier à particulier, recherchons dans le Valais romand, tél. 027 746 37 87. : 
www.smjhabitat.ch maisons appartements, terrains, commerces, Restaurant-Pizzeria région d'Ovronnaz
Collombey, appartement de 5V. pièces, tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch cherche second cuisinier(ère) parlant français.
endroit calme et ensoleillé, terrasse de 100 m!. De particulier à particulier, recherchons Disposé aussi pour la plonge et nettoyage cui-
HS Home Service S.à r.l., tél. 078 870 80 08. propriétés appartements terrains commer- sine - 5ans expérience s'abstenir. Possibilité de PMMMlMaMaMHHBHHHB ^̂ HHHH
S-Ti—zn ï  ̂ 1 ; ces entreprises tel 027 322 19 20 ' logement, tél. 079 704 24 84, de 10 h à 17 h.
à^lpTXnnnifl ^é̂ ST^nnT
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' . , —— — Honda CBR 600 FS, 32 000 km, grand service
.à,.ch

n
a'?ui' d'sP°nible été 2009. Fr- 55° °00-- Fully, cherche terrain pour construction de fin 2008 (factures à dispo.), état pîus qu'excep-téL 078 75S 63 89- 2 villas, tél. 078 724 36 18. tionnel, Fr. 6500.- à discuter, tél. 079 318 98 38.

Fully, proche centre, studio, parking, cave, / ^ \̂
balcon, cherche à acheter de particulier à parti- Il \ 1
culier, tél. 079 523 91 80. Il \ , J

^̂ ^̂  'MÊUmtÊ
Particulier cherche terrain à bâtir env. î—r

i?don
nI

té|
0
07ql595

O
7
n
B 4

C
n
°nthey P'an' Vétr°Z' Aide-solgnante diplômée cherche travail àAraon, tel, u/a Jbb ib 4U. domicile, avec personnes âgées, à 80%,

Martigny, Entremont, tél. 079 581 78 40.

^  ̂messageriesdurhône
1̂^̂ Une distribution de qualité
^  ̂ rapide,

. efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

Dame cherche à garder enfants, âges indif-
férents, même handicapés (expérience), à
Dorénaz, dans villa, tél. 078 714 12 16.La Tzoumaz, 50 m télécabine Téléverbier,

appartement 60 mJ, rez, Fr. 199 000.-, garage
Fr. 30 000.- (facultatif), tél. 079 226 86 85.

Martigny, spacieux appartement de 4V-- piè-
ces, 2005, balcon, loggia avec barbecue, 1 place
de parc extérieure + 1 intérieure (box),
Fr. 550 000.- Réf. 48185, CGS Immobilier
Chablais S.A., Monthey, M. J.-P. Carron, télé-
phone 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38,
www.cgs-lmmobllier.ch

Dame cherche travail comme serveuse à la
journée, région Sierre, tél. 078 811 44 34.
Dame cherche travail tous les matins ou à
100%, dans la restauration ou autres. Etudie
toutes propositions, région Sion, tél. 078
913 65 83.
Dame sérieuse, avenante, avec expérience
ch. à garder personne âgée, de jour ou de nuit,
permis de conduire, tél. 076 235 87 94.
Jeune femme connaissant les 2 services
cherche place, libre de suite, Fully et environs,
tél. 077 449 25 61.
Jeune femme motivée avec expérience
cherche heures de ménage et repassage,
Martigny et région. Pas sérieux s'abstenir,
tél. 076 709 34 20.

w.nfannonces.ch

COMMENCEZ L'ANNÉE
AVEC DE BONNES

RÉSOLUTIONS ,̂.̂

Vigneron-encaveur cherche à louer vignes,
entre Ardon et Charrat, tél. 079 734 35 14.

il 1T '̂,T^MT/̂ '7^̂ ?7? /̂H

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Une femme à la tête du Législatif
VÉTROZ ? L'assemblée constitutive du Conseil général a élu une femme à la barre. Une première.
CHARLY-G. ARBELLAY

Avec l'entrée en scène de l'Alter-
native vétrozaine (AV), le pay-
sage politique de la commune
de Vétroz a sensiblement
changé. Pour sa première as-
semblée plénière, le Conseil gé-
néral a accueilli lundi soir les
trente conseillers généraux, soit
quatorze élus DC, onze PRD et
cinq AV II a donc fallu constituer
un bureau à sept membres au
lieu de cinq comme précédem-
ment. Le PRD a proposé le statu
quo.

Au vote, les DC et AV ont ob-
tenu la majorité pour un bureau
de sept personnes. Celui-ci se
compose de Béatrice Duc, DC,
présidente, Pierre-Antoine
Boulnoix, PRD, vice-président,
Dominique Kuster, AV secré-
taire, Stéphane Rard, chef de
groupe DC, Linda de Torrenté,
cheffe de groupe PRD, Olivier
Cottagnoud, chef de groupe AV
et un septième siège attribué au
DC qui reste encore à désigner.

La commission de gestion
sera présidée par Nello De Luca,
DC, et comprendra neuf mem-
bres. Deux autres commissions
extraordinaires traiteront du rè-
glement du Conseil général et
des comptes spéciaux. L'assem-
blée constitutive a été menée
par Je doyen d'âge Arthur Peris-
sutti. Enfin , Stéphane Germa-
nier, président de la commune, a
donné diverses informations,
notamment sur le coût final de
la bibliothèque.

C'est la première fois en
seize ans d'existence du Conseil
général vétrozain qu'une femme
est à la barre du Législatif. Inter-
view avec Béatrice Duc-Sager.

Vous allez présider un Conseil
général dans lequel plus aucun
parti politique ne dispose de la
majorité absolue. C'est une pre-
mière à Vétroz. Pensez-vous que
votre tâche s'en trouvera compli-
quée?
Tout d'abord, je tiens à préciser
que je relève ce nouveau défi
avec beaucoup d'enthousiasme
et de plaisir. Lors des élections
communales de l'automne der-
nier, l'électoral vétrozain a sou-
haité un changement au niveau
de la représentativité des partis
politiques au sein du Législatif.
Cependant, je suis convaincue
que tous les membres du Légis-
latif ne poursuivent qu'un seul
but: œuvrer pour le bien de no-
tre commune. Par conséquent,
je ne pense pas que la tâche de la
présidente soit plus compli-
quée. Vu de l'extérieur, beau-
coup de citoyens croient que le
Conseil général détient un pou-
voir tout puissant, ce n'est pas le
cas. Le travail du Législatif étant
d'approuver les comptes et les
budgets communaux et de don-
ner des pistes à l'Exécutif pour
de futurs projets.
Je souhaite également durant
cette législature qu'il y ait la
même bonne harmonie entre le
Législatif et l'Exécutif que lors de

la dernière période afin que
nous puissions faire avancer no-
tre commune pour le bien de
tous les citoyens.

Autre première: vous serez la pre-
mière femme à diriger le
Législatif vétrozain. Est-ce que
cela revêt une dimension particu-
lière pour vous?
Je suis flattée que les membres
du Conseil général m'aient ac-
cordé leur confiance. A mon
tour de leur prouver mes capaci-
tés à diriger les délibérations et à
assumer les autres tâches in-
combant à la présidence du
Conseil général. Je sais égale-
ment que je peux compter sur
l'appui des membres de mon
parti.

Que souhaiteriez-vous pour la
commune de Vétroz au terme de
la législature qui s'ouvre?
Mon vœu le plus cher est que le
grand projet de densification du
centre du village, pour lequel le
Conseil général a voté un crédit
d'engagement de 14 millions de
francs en décembre 2008, ait
déjà pris forme ou qu'il soit très
avancé.

Les structures en faveur de la
petite enfance (y compris une
nursery) et le foyer de jour ré-
pondent à un vrai besoin de no-
tre population. Le projet de den-
sification contribuera sans
doute de manière significative
au développement et à l'attracti-
vité de notre belle commune.

Béatrice Duc-Sager,
nouvelle présidente
du Conseil général
de Vétroz.
LE NOUVELLISTE

L'exposition de la démesure
NENDAZ ? Une cafetière italienne de 2,60 mètres de haut et une
poya de 8,20 mètres de long. Ces œuvres sont visibles jusqu'au
15 avril. En attendant George Clooney?

CHARLY G. ARBELLAY

Une poya de huit mètres ciselée
dans l'acier, une énorme cafe-
tière italienne, le concepteur
Bertrand Gallay ne fait pas dans
le détail. A chaque nouvelle ex-
position il bat les records du
monde du gigantisme. «Non, je
ne suis pas un mécène! Je mets
seulement en évidence le travail
des artistes», souligne ce Mon-
theysan domicilié à Mex. Et
pour les faire connaître, il a
imaginé une galerie itinérante
intitulée «Artitude REDingue».
Hier, il était à Mexpo, au-
jourd'hui à Haute-Nendaz, de-
main dans une ville valaisanne.
«Dès que je trouve un local, il de-
vient galerie d'art et d'artisanat.
Celle-ci p laît tout de suite aux
hôtes qui aiment venir chiner.»

Au rez-de-chaussée de
l'Hôtel Mont-Fort, dix artistes
ont pris place. Le bois, la pierre,
le métal, la peinture, la photo-
graphie: tout y est dans une
PUBLICITÉ

«décoration chalet» du meilleur
goût. Bertrand Gallay donne
une touche d'exotisme particu-
lièrement savoureuse. «C'est
d'abord une histoire d'amitié
qui se veut chaleureuse et sim-
p le», résume le Chablaisien.

Et Clooney alors?
La plus grande poya du

monde visible sur le parvis est
l'œuvre de Jimmy Yaq'A, de-
signer de meubles et sculpteur
monumental de Chavannes-
sous-Orsonnens. La pièce me-
sure 2,60 mètres de haut pour
8,20 mètres de long. Elle est en
acier brut sculpté et soudé au
plasma. Déjà fort imposante en
plein jour, c'est pourtant au
crépuscule que cette poya
prend vie grâce à un rétro-
éclairage sublimant et révélant
les découpes d'orfèvre.

La plus grande cafetière ita-
lienne du monde a été réalisée
par le même artiste fribour-

geois. Avec 1,20 mètre de dia-
mètre pour une hauteur de 2,60
mètres, elle pèse 360 kg d'acier
peint, permettant de servir
8200 expresses. A Nendaz, on
n'attend plus que la venue de
George Clooney pour déguster
un bon café... What'else?

L'exposition est ouverte
jusqu'au 15 avril de 14 h à
18h30. Une jolie occasion d'al-
ler lui rendre visite et d'allier
culture et promenade.

Chef-d'œuvre contemporain, ^
la cafetière italienne est devenue
un objet d'art. Yaq'A l'a mise en
évidence. Le galeriste Bertrand
Gallay donne la proportion.
LE NOUVELLISTE

L'artiste Jimmy Yaq'A fait vibrer ?
l'acier en sculptant la poya, une
tradition fribourgeoise séculaire.
LE NOUVELLISTE
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PT "R /i *â*M. M-JIV Les Libéraux - Radicaux vC7/^>Les élu(e)s Libéraux-Radicaux se rencontrent ce samedi , à llhOO , à Ardon , pour la présentation de la plate-for- sj ^L^J^me électorale et le lancement de la campagne. ^^^
Lise Delaloye , Damien Revaz et le candidat au conseil d'Etat , Claude Roch , prendront la parole.
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin abordera la votation fédérale.
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Filet de plie
Nord-Ouest Atlantique
kg

Saucisse à rôtir de porc
Suisse
kg

Bananes Chiquita
Amérique centrale
le kg

Rôti de porc jambon
nature
de Suisse
kg
Rôti de porc jambon
mariné
de Suisse
kg
22.50 au lieu de 29.50

'

Jusqu'à épuisement
du stock

Pommes
Golden
du Valais
kg

en lot de 2
2 x 400 g
7.70 au lieu de 11 .-
Jusqu'à épuisement du stock

Tous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau

Nuggets de poulet
Brésil
650 g

Société coopérative Migras Valais MIGRO
ÉVIDEMMENT

http://www.migros.ch/cartecadeau


FESTIVAL DE MUSIQUE DE SION

Concerts sur Mezzo TV
Deux concerts du Festival international de musique
de Sion-Valais seront diffusés ce vendredi 16 janvier (à
20 h 30 puis à 21 h 35) sur Mezzo, une chaîne TV euro-
péenne diffusant essentiellement de la musique classi-
que et jazz aux téléspectateurs de 39 pays et bien sûr
aussi en Valais. Les deux concerts diffusés ont été don-
nés cet été à Sion.
On pourra ainsi suivre ce vendredi sur Mezzo, à partir de
20 h 30, Shlomo Mintz au violon et à la direction du Mu-
sikkollegium Winterthur lors du concert du 11 septem-
bre dernier à la Matze.
Les œuvres interprétées sont le «Concerto pour violon
et orchestre» de Max Bruch et la «7e Symphonie» de
Dvorak. Puis, à 21 h 35, Mezzo diffusera le concert
donné le 23 août dernier à l'église des Jésuites. Il s'agit
du récital de Shlomo Mintz (violon) avec Torleif Torger-
sen (piano).
Au menu, sonate et scherzo de Brahms, «La ronde des
lutins» de Bazzini et une sonatine de Schubert. Ces
deux concerts feront l'objet d'une autre retransmission
sur Mezzo le samedi 24 janvier à 17 heures et 18 h 05. Un
autre concert du Festival international de musique de
Sion donné par les King's Singers sera diffusé ultérieu-
rement par Mezzo. VP

e valaisanne
est en marcne
FESTIVAL Demain débutent les Scènes valaisannes 2009
Nouveauté, outre ses nombreux spectacles, cette sixième
édition propose la possibilité de prendre un abonnement

«Nous voudrions
que le public circule
d'un lieu à un autre»
DENIS ALBER

¦IOËLJENZER

C'est désormais un rendez-vous
immanquable: le festival Scènes
valaisannes lance sa sixième
édition demain. Le concept
reste le même: des lieux cultu-
rels du canton s'associent pour
créer ou présenter des specta-
cles, durant un mois. «Cette
sixième édition est p lacée sous le
signe de la création, même si cer-
tains spectacles seront des repri-
ses», relève Denis Alber, prési-
dent des Scènes valaisannes.
«Le festival est un coup de projec-
teur sur les artistes profession-
nels de la scène valaisanne. Il
faut noter que chaque lieu est in-
dépendant pour ce qui est du
choix des artistes et des specta-
cles présentés dans sa salle.»

La nouveauté de cette cu-
vée 2009, c'est la possibilité de
prendre un abonnement. Ce-
lui-ci coûtera 12 francs et per-
mettra à son titulaire d'obte-

PRESIDENT DES SCENES VALAISANNES

nir un rabais de 3 francs sur
chaque spectacle du festival.
«Ça paraît peu, mais c'est déjà
un début» , note le président

du festival. «Nous voudrions
que le public circule d'un lieu à
un autre, à l 'image de ce que
font les artistes durant ce festi-
val.»

De son côté, Jacques Cordo-
nier, chef du Service de la cul-
ture du canton, a relevé, lors de
la présentation du festival,

qu'avec les Scènes valaisannes,
«chacun peut tirer la couverture
à soi, tout en couvrant tout le
monde». «Les Scènes valaisan-
nes deviennent un catalyseur de
la création; elles permettent
aussi des rencontres entre artis-
tes et la mise en réseau des spec-
tateurs, grâce au système des
abonnements.»

Les organisateurs espèrent
que les spectacles créés pour-
ront s'exporter hors canton par
la suite. Denis Alber: «Les Scè-
nes valaisannes, c'est un
concept unique en Suisse ro-
mande, voire en Suisse. On est
sur la pente ascendante: conso-
lidons ce festival et faisons en
sorte qu'il dure.» La parole est
maintenant aux artistes.
PUBLICITÉ

MÉDIATHÈQUE VALAIS-SION

«La Vallée de la Jeunesse»
en lecture publique

Commencer l'année en ef-
feuillant un catalogue de sou-
venirs? C'est ce que la Média-
thèque Valais-Sion vous pro-
pose à travers la lecture du livre
d'Eugène, «La Vallée de la Jeu-
nesse».
L'auteur lausannois d'origine
roumaine s'est prêté au jeu de
la collection «Rétroviseurs» des
Editions La Joie de lire qui de-
mande à ses auteurs de retra-
cer le passage de l'enfance à

l'âge adulte. Un exercice autobiographique pour lequel
Eugène a choisi de se raconter à travers vingt objets qui
ont marqué sa vie, en bien ou en mal.
Ce texte a reçu le Prix des auditeurs de la RSR 2007 et a
été un des lauréats du Prix Lettres Frontières en 2008.
Un texte plein d'humour, limpide et émouvant, porté par
la voix du comédien Cyril Kaiser, sous la direction de la
Cie Marin.

A entendre le jeudi 15 janvier 2009 à la Médiathèque Valais-Sion,
rue de Pratifori 18 à 20 h 15. Entrée libre.

De Brigue à Monthey, place au spectacle!
Le festival Scènes valaisannes débute jeudi
pour se terminer le 17 février. Durant ce mois,
quelque 35 créations et événements artistiques
se dérouleront dans une quinzaine de lieux diffé-
rents, de Brigue à Monthey. Si l'on compte six au-
tres salles impliquées dans l'événement, mais qui
ne présentent pas de production cette année, on
obtient une belle collaboration entre les lieux cul-
turels du canton.
Cette sixième édition des Scènes valaisannes
propose une belle palette de spectacles, entre
danse, musique, théâtre, peinture et photogra-

phie. Avec la possibilité d'admirer de nombreux
artistes valaisans, d'ici ou de l'extérieur, parmi
lesquels Pascal Walpen, Célina, Sarah Barman,
Guy Kummer-Nicolussi , Stéphane Chapuis,
Bernard Sartoretti, Jean-Louis Droz, Bertrand
Bitz, Pascal Rinaldi, Romaine, Xavier Moillen,
Jacky Lagger, Catherine Grand, Rafaële Giovanola
ou encore Christophe Fellay. Une vaste program-
mation sur laquelle nous reviendrons en détail
dans de prochaines éditions, JJ

Renseignements et programme sur www.scenesvalaisannes.ch

CINÉMA

Patrice Leconte,
boulimique de travail
Passionné et généreux, le réalisateur
présente «La guerre des miss», son
dernier film en date. Interview 30
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Shlomo Mintz, ce vendredi sur Mezzo TV. DR
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«me raisonnaoïe,
c'est ennuveux»
CINÉMA Depuis ses débuts derrière la caméra, Patrice Leconte n'en fait qu'à sa tête.
En orchestrant «La guerre des miss», par exemple, qui arrive aujourd'hui sur les écrans

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Prolifique - une trentaine de films
en un quart de siècle. Eclectique -
comédie, drame, action, films en
costumes et publicitaires. Boulimi-
que - de travail mais pas seule-
ment. Sympathique - en diable.
Pour que la rime soit aussi riche
que sa personnalité, Leconte de-
vrait se prénommer Patrick, mais
personne n'est parfait. Et c'est bien
Patrice Leconte qui a fait le dépla-
cement de Genève pour présenter
«La guerre des miss» {voir encadré).
Ce n'est pas son meilleur, mais
qu'importe lefilm pourvu qu'il y ait
le plaisir de la rencontre.

Les miss, voire la province, se
prêteraient facilement à la moquerie.
Or, vous en parlez sans condescen-
dance.
C'est vrai, mais je rje pouvais pas
faire un film caricatural ou condes-
cendant, parisien, d'abord parce
que je ne suis pas Parisien mais sur-
tout parce que ça ne m'intéresse
pas de faire des films pour me mo-
quer des gens que je mets en scène,
ce n'est pas chaleureux. Convoquer
des gens dans une. salle de cinéma
pour leur montrer une galerie de
gens qu'on dénigre, à quoi bon? En-
fin , cet univers des miss me touche.
Ces filles qui ne sont pas forcément
très belles mais qui y croient, ça me
parle.

Le film est si peu cynique que son
«message» serait: si vous y croyez
assez fort, vos rêves peuvent se
réaliser.
C'est exactement ça. Ça ne sert à
rien de faire un film si ça ne raconte
pas un petit quelque chose entre les
lignes. Ici c'est: il faut y croire, tou-
jours, les rêves ne se réalisent que si
on y croit assez fort. Surtout en
cette période de crise, si on arrive à
positiver malgré tout, c'est pas mal.
Les gens qui sont au fond du trou et
qui continuent à y croire, c'est une
leçon de vie.

Si vous deviez résumer toutes les
qualités de Benoît Poelvoorde en un
mot?
Facile: la générosité. C'est un type
qui ne s'économise pas, il n'est ja-
mais frileux quand il s'agit de jouer,
vous pouvez l'emmener là où vous
voulez. Il adore faire rire son entou-
rage, il continue même après le
«coupez», il donne énormément.

Aimeriez-vous refaire avec lui le
même «coup» qu'avec Michel Blanc
dans «Monsieur Hire»?
Il en est mille fois capable mais il
n'en a pas mille fois envie. Parce
que c'est un type qui a ses zones
d'ombre, qui sont nombreuses, il a
sa fragilité et sa sensibilité, qui sont
extrêmes, et il préfère cacher tout
ça sous le rire. Dès qu'on lui de-
mande de se mettre un peu à poil,
comme Anne Fontaine dans «Entre
ses mains», dès qu'il ne peut plus
faire le clown, il le vit assez mal. Il
serait génial dans un film comme
«Monsieur Hire», c'est sûr.

vous variez beaucoup les genres.
Pour varier les plaisirs?
Oui, et pour rester éveillé. Cette
forme de liberté qui me pousse par
goût à n'en faire qu'à ma tête, ça n'a
pas de prix. C'est aussi une ques-
tion de curiosité d'esprit: beaucoup
de choses me passionnent, m'amu-

De Benoît Poelvoorde, ici à son côté sur le tournage de «La guerre des miss», Patrice Leconte dit: «On se retrouvera, c'est sûr
J'adore ce type.» DR

sent, m'attirent. On dit souvent que
les grands cinéastes, Bergman, Fel-
lini, Antonioni, ont fait toute leur
vie le même film. Eh bien moi je
m'en fous, je ne suis pas un grand
cinéaste! Je ne vois pas pourquoi je
creuserais toujours le même sillon.
J'espère ne pas induire la lassitude;
en tout cas, moi je n'en ai pas.

De vos grands succès ou de vos quel-
ques échecs, lesquels retenez-vous
le plus?
Un succès me donne vraiment des
ailes, ça me rend confiant. Pas arro-
gant ou prétentieux, mais ça
m'apaise, je m'endors plus calme-
ment le soir, j'ai de la gaieté, de
l'énergie, la vie tourne rond. Un
échec, c'est vraiment terrible, c'est
toujours de ma faute, je me suis
trompé, je n'ai pas fait ce qu'il fallait ,
et du coup je'suis envahi d'un senti-
ment de honte. J'ai honte d'avoir
convoqué tellement de gens et d'ar-
gent pour un film qui fait prout. Je
rase les murs, je reste terré chez moi
à fumer des clopes en regardant le
plafond. Et puis je guéris... Cela dit,
je suis assez positif, donc je retiens
plutôt les moments heureux.

: L'angoisse de la miss en coulisses, PATHé

La régularité avec laquelle vous tour- :
nez, c'est une boulimie de travail? • LE FILM
Je suis un peu boulimique de tout
ce que j'entreprends, en fait , je ne
sais pas faire les choses à moitié.
Etre raisonnable, je ne trouve pas
ça raisonnable, c'est ennuyeux. Par
exemple, je fais du vélo, mais je suis
incapable de faire 20 km, il faut que
j 'en fasse 80... Ce qui m'intéresse,
c'est de tourner et la vie est courte
et j'ai des idées en tête, des envies,
je suis en bonne santé, pourquoi
j 'attendrais cinq ans entre deux
films?

Si celui que vous étiez à 15 ans,
tournant des petits films, rencon-
trait celui que vous êtes devenu,
que se diraient-ils?
Moi je lui dirais: Continue, il faut y
croire! Et lui pourrait me dire:
J'avais raison d'y croire. C'est le
métier dont je rêvais adolescent, il
me rend heureux; on est combien
à avoir ce privilège? Je suis
conscient d'avoir une chance
inouïe, la vie a été rudement sym-
pathique avec moi. C'est même
odieux tellement c'est injuste la
chance que j' ai.

Une «Guerre»
en mineur
En matière d'élection de la miss locale,
il n'y a pas photo entre le petit village de
Charmoussey frappé par la crise et la riche
station de Super Charmoussey: 22 compé-
titions, 22 victoires pour Super Charmous-
sey. Pour mettre fin à cette série et coacher
les candidates, le village fait appel à Franck
(B. Polevoorde), enfant du pays «monté»
faire l'acteur à Paris - une piètre carrière
de figurant, en fait. Franck retrouve à cette
occasion Cécile (Olivia Bonamy), son amour
de jeunesse.

«La guerre des miss» n'est pas un grand
Leconte, il s'en faut même de beaucoup.
La faute à un scénario paresseux et prévisi-
ble. Malgré la qualité du regard du cinéaste,
sa tendresse pour ce petit monde, on n'est
guère plus amusé que touché. Le réalisa-
teur étant prolifique, parions qu'il fera
bientôt oublier cet ouvrage mineur. MG

Aujourd'hui sur les écrans,

d'anima

Hugh Jackman, a attiré 57443
spectateurs depuis son arrivée
dans les cinémas romands il y
a trois semaines. La comédie
française «De l'autre côté du
lit», avec Dany Boon et Sophie
Marceau, arrive en troisième
du palmarès. Pour ses pre-
miers jours d'exploitation, elle
a enregistré 6063 entrées, ATS

RADIO SUISSE ROMANDE

Œuvres d'art
sonore à l'antenne
Quinze radios européennes,
dont Espace2, vont diffuser si-
multanément des œuvres d'art
sonore vendredi dès 20 h. Ce
projet a été initié par le goupe
Ars Acustica de l'Union euro-
péenne de radio-télévision.
Deux satellites seront mis à
contribution. Chaque perfor-
mance pourra être écoutée
dans l'Europe entière, indique
la Radio Suisse romande. Ce
programme va durer trois heu-
res. Espace2 s'associe pour la
première fois à ce projet.
Informations sur le site:
www.rsr.ch/espace-2. ATS

ROSE D'OR

Prix d'honneur
pour deux
Canadiens
Le Festival de la Rose d'or dé-
cerne cette année deux Roses
d'honneur. Elles sont attribuées
à Shenna MacDonald et George
Anthony pour leur contribution
aux programmes de divertisse-
ment des télévisions canadien-
nes CFC et CBC. Les deux Ro-
ses d'or d'honneur seront remi-
ses aux lauréats pendant le fes-
tival qui se déroule à Lucerne
du 2 au 5 mai, a indiqué hier Ur-
ban Frye, directeur de la mani-
festation. La Rose d'or d'hon-
neur a été attribuée ces derniè-
res années à des personnali-
téas telles que Ben Silverman,
Benny Hill, Quincy Jones, les
Monthy Python ou encore John
de Mol. ATS

http://www.rsr.ch/espace-2


rapiegénique et d'implants

7.00 Lejoumal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle génération
Fierté. (1/2).

8.20 Dolcevita 3>
8.50 TopModels 1̂

9.10 Dawson^
Au revoir les amants. - Tout
feu, tout flambe.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Celui qui prêtait de l'argent.
- Celui qui assistait à son
propre enterrement.

12.45 Lejournal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex

Hypnose.
15.55 Loïs et Clark

La bande des surdoués.
16.45 Las Vegas

La compétition est lancée.
17.30 Dolcevita^
18.00 Lecourtdujour
18.10 Top Models.»
18.30 Tapis rouge
18.50 Météo régionale
18.55 Lejournal 31

20.05 36,9°
Magazine. Santé. 1 h 10.
Malvoyants: lueurs d'espoir.
Les maladies dégénératives
de l'oeil ne conduiront plus
inéluctablement à la cécité.
Les premiers essais de thé-

rétiniens viennent d'être
couronnés de succès.

21.15 DirtySexyMoney 1̂
Série. Drame. EU. 2007.
Real.: Michael Grossman.
45 minutes. 3/10. Inédit.
Avec : Peter Krause, Donald
Sutherland, Natalie Zea, Sa-
maire Armstrong. La vidéo
porno. Tandis que la famille
Darling fait l'objet d'un
odieux chantage, Patrick ne
se remet pas de devoir
mettre un terme à sa rela-
tion avec Carmelita.

22.50 Rome ***Inédi:. Un trône pour deux.
?a.45 Lejournal
23.55 52 heures en enfer

La fuite.

18.20 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. Un cadavre dans le
placard. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
20.55 Lejournal du Dakar.
21.00 Avocats et associés.
23.00 TV5 MON DE, lejour-
nal. 23.10 Lejournal de
l'éco. 23.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.30
Temps présent.

¦ BHI33SP0RT

12.00 Dakar2009. Rallye-
Raid. 12.45 Ski Cross. Ski
freestyle. 13.45 Tournoi
WTA de Sydney. Tennis.
15.00 Masters 2009. Snoo-
ker. 17.45 Relais4x6 km
dames. Biathlon. 19.15 Da-
kar 2009. Rallye-Raid.
19.30 Eurogoals Flash.
19.45Tournoi amical d'An-
talya. Football. 20.45 Euro-
goals Flash. 21.00Juventus
Turin/Catane. Football.

_______̂ rmjr.

17.55 Oggy et les cafards
18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Olivier
Besancenotjeanne Moreau
Steevy. 20.50 Ma vie n'est
pas une comédie roman-
tique* . Film. Comédie. Iné-
dit. 22.25 Les travaux
d'Agnès. Inédit. 23.20 Rai-
sons d'Etat**© . Film.
Thriller.

16.10 Les derniers jours
d'Herculanum. 17.00
Chiens à Tokyo. 17.55
Forces de frappe®. Le
double siège de mai 1977.
18.50 Au bout de la terre.
L'empire des pharaons.
19.45 Nomades Land. Des
tination le Ladakh. 20.45
Les éco-crimes. 23.40 Nu-
remberg, les nazis face à
leurs crimes®. Film. Docu-
mentaire. Fr. 2006.
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6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.20 Santé
10.50 Motorshow
11.15 Le solaire autrement

Michel Gratzel, chimiste.
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 Les Zozios
15.00 Mabule
15.45 Piccolo, Saxo&Cie *

Film. Animation. Fra. 2006.
Real.: André Clavel et Eric
Gutierrez. 1 h 20.

17.05 Beverly Hills
Culpabilité.

17.50 Les Frères Scott
Série. Sentimentale. Bas les
masques.

18.35 GhostWhisperer^1

Série. Fantastique. Le
champion.

19.30 Lejournal .S"
20.00 BancoJass
20.10 Café des Sports

20.35 La Boum 2*
Film. Comédie. Fra. 1982.
Real.: Claude Pinoteau.
1 h 45. Avec : Sophie Mar-
ceau, Claude Brasseur, Bri-
gitte Fossey, Denise Grey.
Une adolescente tombe
éperdument amoureuse
d'un jeune boxeur. Livrée à
elle-même, elle se confie à
son arrière-grand-mère,
aux idées très modernes.

22.20 Swiss Lotto
22.23 Banco Jass
22.25 Le courtdujour

Les maîtres en haute horlo-
gerie, les complications...

22.30 Toute une histoire
23.25 Sport dernière
23.35 Dieu sait quoi

Magazine. Religion. Les
Bretzels de Kaboul.

0.30 36,9°^
Malvoyants: lueurs d'espoir.
Les maladies dégénératives
de l'oeil ne conduiront plus
inéluctablement à la cécité.

1.30 Café des Sports
1.50 Lejournal 2
2.35 tsrinfo

|73T |̂ |iini>, il

16.00 Poster, la maison des
amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10.
17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family. 19.55
Bakugan. 20.20 Batman.
20.45 Les Parapluies de
Cherbourg*** . Film.
Comédie musicale. 22.20
Brubaker**© . Film.
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18.05 Zerovero . 18.45 La-
tele. 19.00 II Quotidianô 1.
19.35 Conteste. 20.00 Tele-
giomale.?'. 20.30 Meteo.
20.40Attenti a quei due.
21.00 Se devo essere si n-
cera. Film. Comédie. Ita.
2004. Real.: Davide Ferrario.
1 h 45. 22.45 Latele. 23.25
Lotto Svizzero. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.40
Meteo. 23.45 B.A.M.. Docu-
mentaire. Découverte.

? I
17.40 Telesguard.2.18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5 18.40
Clanz &.Gloria 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell 2. 19.25 SF
Borse^ . 19.30 Tagesschau
2. 20.05 Deal or no Deal X .
20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.5010 vor 10
3>. 22.15 Meteo. 22.20 Re-
porter. 22.50 Kulturplatz.

Hg

17.15 Relais4x6 km
dames. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 19.20 Das
QuizmitJôrgPilawa. 19.45
Wissen vor 8. 19.55 Bôrse
im Ersten. 20.00Tages-
schau 2. 20.15 Ein Sommer
mit Paul 2. Film TV. Drame.
21.45 Hartaberfair̂ .
23.00 Tagesthemen. 23.30
Gigant Gazprom, Die Deut-
schen und ihrGas aus dem
Osten.

.45 Parls-SC (Ll)/Lens (L2)
Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct.

verre. Analysée, celle-ci I
un visage, celui d'un ado

6.20 Papyrus •#
6.45 TFou
11.05 7 à la maison-2*

Zone non fumeur.
11.55 Attention à la marche !
13.00 Journal•#
13.55 Femmes de loi •3'®

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Real.: Claude-Michel Rome.
1 h 45. Avec : Natacha
Amal, Ingrid Chauvin, Chris-
tophe Malavoy, Olivia Bru-
naux. Justice d'une mère.
Une femme, substitut du
procureur, enquête avec
son équipe sur la mort
d'une gynécologue, re-
trouvée sans vie dans la cli-
nique où elle travaillait.

15.40 A la croisée
de mon destin-21

Film TV. Sentimental. Ail.
2008. Real.: Karola Meeder.
1 h 50. Inédit. Avec : Alissa
Jung, Florian Weber, janin
Reinhardt.Tom Beck.

17.30 Grey'sAnatomy '̂Troublantes révélations.
18.25 A prendre ou à laisser
19.10 La roue de la fortune
20.00 Journal-^

20.50 NewYork,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2007.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Eric Bogosian.
CdUA [JtUlUI IUO. \ \ \  ICUILJ LtT

corps d'un jeune plongeur
d'origine arabe est retrouvé
sur une plage de Coney Is-
land. Le FBI s'intéresse à
l'affaire. - La racine du mal.
uneaitj-un ae partie.

23.20 Les Experts :
Miamî ®

Série. Policière. EU. 2002. 5
et 6/24. Le diamant est
éternel. Un prêtre est tué
dans un presbytère dans
des conditions plus que
mystérieuses. Après un exa-
men minutieux du lieu du j
crime, une empreinte de '
lèvre est trouvée sur un

cent, enfant de choeur de la
paroisse, aussitôt
soupçonné du meurtre... -
Le jouet cassé.

1.05 Alerte Cobra 2

6.30 Télématin 6.00
8.50 Desjours etdesvies^ 6.45
9.15 Amour,gloire 10.45

et beauté # 10.55
9.40 KD2A-2

Inédit. Phénomène Raven 11.3s
(2 épisodes). 11.40

10.45 Motusjunior̂  12.55
11.20 Les p'tits z'amours  ̂ 13.00
12.00 Tout le monde veut 13.30

prendre sa placée 13.40
13.00 lournal 13.45

EuroNews
Toowam^
Mercredi G sorties •#
30 millionsd'amis
collectera
Consomag.2'
12/13
Météo
Plus belle la vie^>
Faut rigoler I.?1

Keno
Inspecteur Derrick^1

11.20 Les p'tits z'amours ^1

12.00 Tout le monde veut
prendre sa placée

13.00 Journal
14.00 Toute une histoire

Inédit. Célébrités: un acci
Le chemin à travers bois.
Derrick enquête sur les
meurtres de deux pension
naires d'une école mé-
nagère.

15.00

16.00

16.30
17.20
17.30

18.00

18.30
18.35

Questions
au gouvernement^
Les aventures
deTintin^1

@ la cartel
Un livre, un jour3>
Des chiffres

en direct de la ligne d'ar
rivée.

18.50 CD'aujourd'hui
18.55 Service maximum
20.00 Journal^1 | 20.00 Lejournal du Dakar
20.30 Partir... 1 20.10 Plus belle la vie^

L est 1 amené enoe ae ces
quartsdefinale, la revanche
de la finale de l'an dernier
qui avait vu les Parisiens
l'emporter 2-1 dans les
arrêts de jeu, dans une am-
biance de haine {banderole
anti Ch'tis). On espère que
les esprits seront apaisés.

22.40 Les infiltrés
Magazine. Société. Prés.:
David Pujadas. 1 h 45. Im-

22.30 Soir3
22.55 Tout le sport
23.00 Cesoir(oujamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
FrédéricTaddeï. En direct.

Calais. Invités: Thierry Ma- 1 h 10. En donnant ren-
riani, député UMP du Vau- dez-vous tous les soirs de la
cluse; Malek Boutih, ancien semaine, du lundi au jeudi,
président de SOS Racisme; aux téléspectateurs, Frédé-
Smaïn Laacher,sociologue; ricTaddéïa pourambition
Jean-Claude Lenoir, vice- d'offrir un regard différent
président de l'antenne ca- sur le monde d'aujourd'hui,
laisienne de l'association 1 0.10 Le mieux c'est
Salam; Yannick Danio, Ca- d'en parlera
therineTourier,Antou-Ghis- Que faire quand ils font la
laine Matouba. loi à la maison?

0.25 Dans quelle éta-gère 1 0.50 Soir 3
0.30 Journal de la nuit 11.15 Plus belle la vie^1

ÉÈDP¦p
16.15 Wege zum GlùckA
17.00 Heute^ . 17.15 Halle
Deutschland. 17.45 Leute
heute.2. 18.00 SOKOWis-
mar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute
3>.19.25 Kustenwache.
20.15 Aktenzeichen, XY...
ungelost^. 21.45 Heute-
journal .0. 22.15 Abenteuer
Forschung. Invasion: wenn
die Natur mobil macht.
22.45 Auslandsjournal.

IlHIIf i

19.15 Hannah Montana 2.
Nemiche.. amiche. 19.40
BlueWaterHigh. Nuoviar-
rivi. 20.05 La mia morte
dalla A alla Z. 21.00 11 set-
tembre, tragedia annun-
ciata (n°2). Film TV. Drame.
EU. 2006. Real.: David L
Cunningham.l h 45. 2/2.
22.45 Latele. 22.55 Estival
Jazz Lugano 2006. Il
concerto di Al Jarreau (2e
parte).

i>-M ¦gjjzwei

17.25 Die Simpsons^.
17.50 Mein cooler Onkel
Charnel. 18.15 Stacked.2.
18.40 One TreeHill^ .
19.30 Tagesschau. 20.00
Mord nach Plan.?1**. Film,
Thriller. EU. 2002. Real.: Bar-
bet Schroeder. 2 h 20.
Avec : Sandra Bullock, Ben
Chaplin, Ryan Gosling, Mi-
chael Pitt. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 The GoodThief
*© . Film. Policier.

jnwCMT
14.30 Corazân de verano.
Magazine. Société. Prés.:
Anne Igartiburu. 30 mi-
nutes. 15.00 Telediario la
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 PNC. 17.30 Bloque
infantil. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.
18.30 Espana directe.
20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cine. 23.30
En portada.

15.15 Lusitana Paixào. 7.00 Télé-achat. 10.10 Pire,
Feuilleton. Sentimental. au coeurde l'incendie® .
Port. 2002. Réal.:Jorge Film TV. Catastrophe. 11.50
Paixào da Costa. 1 h 30. Alerte Cobra. 13.35 Le Re-
16.45 Portugal no Coraçâo. tour de Sherlock Holmes.
19.00 Portugal em directe. 15.25 Le Prix de l'honneur.
20.00Mistura fina. Feuille- 17.05 Incroyable mais vrai,
ton. Sentimental. Port. 1 le mag'. 17.55 Alerte Cobra,
heure. 21.00Telejornal. 18.45Angel. 20.25 TMC in-
22.00 Programa a désigner. fos tout en images. 20.40
22.30 Aqui Portugal. 23.15 Les maçons du coeur. Inédit,
Argentine contacte. 23.30 ' 23.10 Le meilleurde Sur-
Pros e contras, prise sur prise.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j==| L̂ 
___________ ,_*__ 

ES ¦%& sAT-1
13.30Telegiornale. 14.00 17.00 Niedrig und Kuhnt,
TGlEconomia. 14.10 Festa Kommissareermitteln.
italiana. 16.15 La vita in di- 18.00 Das Satl Magazin.
retta. Magazine. Société. 18.30 Anna und die Liebe.
Prés.: Lamberto Sposini. 19.00 Lenssen & Partner.
2 h 35. 18.50 L'eredità. Va- 19.30 K 11, Kommissare im
riétés. Prés.: Carlo Conti. Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
1 h 10. 20.00 Telegiomale. chrichten. 20.15 Clever
20.30JuventusTurin/Ca- Spezial : Die Show, die Wis-
tane. Football. Coupe d'Ita- sen schafft. Invités: Dirk
lie. 8e de finale. En direct. BachJanine Kunze. 22.15 K
23.00TG1. 23.05 Porta a 11, Kommissare im Einsatz.
porta, 23.15 24 Stunden.

13.30Telegiomale. 14.00 17.00 Niedrig und Kuhnt,
TGlEconomia. 14.10 Festa Kommissareermitteln.
italiana. 16.15 La vita in di- 18.00 Das Sat.l Magazin.
retta. Magazine. Société. 18.30 Anna und die Liebe.
Prés.: Lamberto Sposini. 19.00 Lenssen & Partner.
2 h 35. 18.50 L'eredità. Va- 19.30 K 11, Kommissare im
riétés. Prés.: Carlo Conti. Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
1 h 10. 20.00Telegiomale. chrichten. 20.15 Clever
20.30JuventusTurin/Ca- Spezial : Die Show, die Wis-
tane. Football. Coupe d'Ita- sen schafft. Invités: Dirk
lie. 8e de finale. En direct. BachJanine Kunze. 22.15 K
23.00TG1. 23.05 Porta a 11, Kommissare im Einsatz.
porta. 23.15 24 Stunden.

53—^HJJE pu—TEST
13.55 TG2-Medicina 33. 16.15 YoMomma. 16.45
14.00 X Factor. 14.45 Italia Chopé par les keufs. 17.10
allô specchio. 16.15 Rico- Pimp My Ride. 18.00 Paren-
mincio da qui. 17.20 Law & tal Control. 18.25 Made
Order, 18.05 TG2 Flash France, 19.15 Mon in-
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. croyable anniversaire .
18.30 TG2 19.00 X Factor. 20.05 Chopé par les keufs.
19.35 Squadra Spéciale Co- 20.30 Made France. 22.20
bra 11. 20.30TG2. 21.05 Domenico.celib et hétéro.
Voyagerai confini délia co- 22.45 Les Girls de Playboy.
noscenza. 23.05 TG2. 23.10 23.10 Parental Control.
TG2 Puntodivista, 23.20 La 23.30 MTVCrispy News,
storiasiamo noi. 23.35 Love Link.

PRIME
18.15 Violoncelles et sym- 15.00 Mission Africa, 15.30
phonies romantiques, Blizzard : Race to the Pôle,
Concert. Classique. 1 h 4. 16.30 Worrall Thompson.
Direction musicale: Thomas 17.00 EastEnders. 17.30
Zehetmair. 19.20 Récital Bargain Hunt. 18.15 Model
Kun Woo Paik. Concert. Gardens. 18.45 The Wea-
Classique. 20.30 Jeunes So- kest Link. 19.30 Doctors.
listes de Montpellier. 20.00 Mission Africa. 20.30
Concert. Classique. Avec : Casualty. Inédit. 21.30 Dal-
Hélène Schmitt, Gaetano ziel and Pascoe. Inédit.
Nasillo , Jôrg Andréas Bôtti- 22.25 Mission Africa. 22.55
cher. 22.50 Ensemble Casualty, Holding On. (1/2).
l'Yriade Concert. Classique. 23.55 Dalziel and Pascoe.

J23 art

9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Star de la famille^

Ma psy affirme.
11.50 Météo
11.55 La Petite Maison

dans la prairie^
Un Noël inoubliable.

12.50 Le l2.50/Météo^
13.10 Ma famille d'abordé

Le fils du patron.
13.35 Une fille dangereuse^

Film TV. Suspense. EU.
1999. Real.: David S Jack-
son. 1 h 40. Avec : Barbara
Mandreli.ZoeMcLellan, Jo-
nathan Scarfe, Barry Flat-
man.

15.15 Un papa d'enfer^
Film TV. Drame. GB. 2002.
Real.: Simon Curtis. 1 h 45.
Avec : loan Gruffudd, Nata-
sha Little, Dominic Howell,
Jason Barry.

17.00 Le Rêve de Diana 2
17.50

18.50
19.45
20.00

Un dîner presque
parfaite
100% Mag
Six'.2
Une nounou d'enfer 1̂

20.30 Tongs et paréo

20.45 66 Min

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous^"
11.10 Faune d'Europe.#

Le castor, les dents du
fleuve.

12.00 Midi les zouzous-2
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Les côtes

d'Europe vues
du ciel-?5

Iles britanniques, côte
ouest.

15.35 Tokyo, planète Edo-2
16.30 Galapagos^

Des îles qui ont changé le
monde.

17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Sur les volcans

du monde
Erta Aie, le volcan my-
thique.

19.25 Arte Météo
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Amérique du Sud,

dePenfervert
à la Terre de Feu

;4/5.lnéd
'armée. Pf
nies, la Wf
oppositioi
sidérée co
¦mée moir

22.15 Chaos sur la planète.?
Documentaire. Fiction. 45
minutes. La menace so-
laire. A la surface du Soleil,
y a régulièrement des érup
tionsdefeu, qui projettent
des rayonsjusque dans l'at
mosphère. Ce phénomène
n'a habituellement aucune
conséquence, mais dans
des conditions très particu-
lières ces rayons pourraient
provoquer une panne d'é-
lectricité aux conséquences
dramatiques.

23.00 Chaos sur la planète.#
Le brasier infernal.

23.55 Enquête exclusive ®

22.15 Zoom Europa
Inédit. Travaillervieux. Au
sommaire: «Le zoom de la
semaine». Les Européens vi-
vent de plus en plus vieux:
ils doivent donc travailler
plus longtemps. - «Politique
européenne: comment sau-
ver l'industrie automo-
bile?». - «Reportage: les tra-
vaiileurs polonais rentrent
au pays». - «L'Europe et
vous: stop à l'excision».

23.00 Le Cuisinier,
le Voleur,
sa femme
et son amant**

Film. Comédie dramatique.

<*IP
12.00 Ça va se savoir®.
12.20 Siska. 13.30 Le Feu
surlaglace* . Film. Comé-
die dramatique. 15.30 Orca
*. Film. Aventure. 17.05
Siska. 18.15 Top Models.
18.40 C'est ouf 1. 18.45
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Droit au
coeur* . Film.Comédiedra
matique. 22.40 Cops
Uncut®. 23.00 Ultimate
Fighting Championship©.

10.00 TVM3 Music+ M3
Puise en direct. 13.30 DVD-
WOOD. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 17.45 TVM3
Cinéma. 18.00 Basshunter
dans Best of. Clips. 18.30 Al-
titubes + M3 Puise en direct.
Clips. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 23.00 Collectors + M3
Love en direct.

SWR»I
18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. Kochen mitSenf.
18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00Tagesschau
£. 20.15 Betrifft. Adios,
Costa Blanca: wenn Rentner
zurùckmiissen. 21.00 Am
GratderZeiten und Kultu-
ren. 21.45 Aktuell. 22.00
Famille Heinz Becker. 22.30
Auslandsreporter. 23.00
Kammerflimmern '̂*.
Film. Drame.

17.00 112, Sie retten dein
Leben. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
clusif 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, waszëhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Was
verdient Deutschland ?.
21.15 Die Ausreisser, der
Weg zuriick. 22.15 Ich bin
ein Star, Holt mich hier raus
I. 23.15 Stern TV.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le dé-
bat 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

n nn n ...... ~m.~~., 4 f tf i  Ui..,»»îm ..!v.uu ML|UCI Lumen i.vv ruMuj ie vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15 , 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12.30 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
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 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 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air
entendu 18.00 Histoire vivante 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Concert du mercredi
soir

6.30, 7.30 Lejournal 645 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 5.50. 6.50
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Le premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 La
tète ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.30 Journal
13.00 Tire la chevillette 16.00
Graff'hit 16.30 Un artiste, une rencon-
tre 17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch


Irois nnaiistes valaisans
TÉLÉVISION Samedi prochain, le canton sera bien représenté sur TSR1
à l'occasion de rétape finale du Trophée des musiques populaires.

OLIVIER RAUSIS
Trois sur neuf. Samedi prochain, le Valais par-
ticipera en force à la grande finale du Trophée
des musiques populaires sur TSR1. Après le
succès remporté lors de la première saison,
qui a vu des titres en compétition, cette se-
conde édition met les compositeurs sur le de-
vant de la scène. Les formations en lice, pro-
venant de toute la Suisse romande, défendent
ainsi un compositeur ou un arrangeur.

A l'issue des qualifications, qui se sont dé-
roulées dans le cadre de l'émission «La boîte à
musique» animée par Jean-Marc Richard,
neuf finalistes ont été sélectionnés pour parti-
ciper à la grande finale. Cette dernière se dé-
roulera en direct sur TSR1, ce samedi 17 jan-
vier dès 20h30. Le vainqueur du Trophée des
musiques populaires sera la formation qui
réunira le plus de votes du public. Il est déjà
possible de voter par internet - à l'adresse
vvww.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=314508 -
mais ces votes ne compteront que pour 20%.
La majorité des votes auront lieu par téléphone
pendant l'émission, samedi soir prochain.

Trois compositeurs valaisans
Le Valais sera donc bien représenté lors de

cette finale avec trois formations. L'ensemble
de cuivres Ambitus, bien connu dans le Valais
romand, interprétera «Crazy Cornets», une
composition de Jean-Michel Germanier. Né
en 1947 à Conthey, Jean-Michel Germanier
compose depuis l'âge de 25 ans. Il joue égale-

L'Ensemble de cuivres Ambitus jouera une composition de Jean-Michel Germanier. PATOU UHLMANN

ment du saxophone au sein du groupe de jazz
Boucan'Hut.

Pour sa part, le brass band Alp & Brass ac-
compagnera le chanteur de Glen of Guinness
Bertrand Gaillard dans «Red is the Rose». Cet
air traditionnel celtique a été arrangé par le
jeune musicien valaisan Norbert Pfammatter.
A noter la participation des tambours de
l'Union de Vétroz dans cette version.

Le 3e représentant du Vieux-Pays sera le
chanteur de country bien connu Paul Mac
Bonvin. Il interprétera «Marion Saiouaita»,
une de ses propres compositions en patois.

Le chanteur-guitariste Paul Mac Bonvin Le chanteur de Glen of Guinness Ber-
Finale du Trophée des musiques populaires, samedi 17 jan- interprétera une de ses propres compositions trand Gaillard sera accompagné par le
vier à 20 h 30 sur TSR1. Infos sur www.boiteamusique.ch en pato is. PAT0U UHLMANN brass band Alp & Brass. PATOU UHLMANN

JEU N0 1120
Horizontalement: 1. Mettre en morceaux. 2. Forte grippe. 3. La petite est sou-
vent derrière la tête. Laissas tomber sur le champ. 4. Appartient au chasseur
ou au chassé. Port du Japon. 5. Figure populaire pas forcément vue sur les
écrans.Toile étendue sur la terre. 6. Pour une explication. Ville espagnole. Pou-
voir passé. 7. Fournir de bons motifs. Obstacle sur le parcours du cavalier. 8.
Héroïne médiévale au sort attristant. Dans le vent. 9. Très à l'aise dans la java.
Fait vibrer les cordes. 10. Période plus ou moins longue. Ville de Chine.

Verticalement: 1. Frotte pour ranimer. 2. Donner un nouveau lustre. Pour-
tant. 3. Carburant déconseillé pour la route. Ville de carnaval. 4. Pour couper
à travers le lit. Polit machinalement. 5. Mille cinquante romains. Pas gracieux
pour deux sous. 6. Dessous de caisse. A l'origine d'une Confédération. 7. Pas
d'accord avec Poutine. En v'Ià un qui n'a pas inventé l'eau chaude! 8. An-
cienne monnaie d'or iranienne. Court métrage. 9. De jeunes loups s'y font les
dents. Elle file souvent dans les jardins. 10. Canard qui eut son heure de gloire
à la télé.

SOLUTIONS DU N° 1119
Horizontalement: 1. Brassières. 2. Repoussera. 3. Iso. Bettes. 4. Mu. Tsu. Sis. 5
Bluette. Né. 6. Otera. Pâté. 7. Ra. Angine. 8. ite. Cintra. 9. Amènerai. 10. Noués. Sein.
Verticalement: 1. Brimborion. 2. Résultat. 3. Apo. UE. Eau. 4. S0. Téra. Me. 5. Subs
tances. 6. Iseut. Gin. 7. Est. Epines. 8. Rets. Antre. 9. Ereinterai. 10. Sassée. Ain.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24,027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
0244851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

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

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

iJ!M:lir^l̂ .l4H=l:l'JMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Manor,Noës,027 455 1521.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
027322 1659.
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 Sun Store Pla-
cette, Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av.
Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre comm.
Migras, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke. Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
0279460970.

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, 0848848833,24 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, 7j/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,
di l8hà20 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 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

IM II il I I l'PI l ' I —
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 Kaspar S.A.
027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny
Auto-secours des garages Martigny et envi'

«Le soleil pour Saint-Hilarion,
Il faudra force tisons.»

IHH i. I l  |i|i| l' Il
«La poubelle est le meilleur des
accessoires de rangement.»

SAN ANTON-O

Mercredi 14janvier 2009 Le NOUVClllSte

Horaire et films sur:
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Madagascar 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation pour petits et grands.
Slumdog millionaire
Aujourd hui mercredi a 1/ h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Déjà couvert de prix! Drôle, poignant, vrai.

L'échange

V. fr. De Gustave Kervern et Benoît Deléoine

Aujourd'hui mercredi à 20 h 14 ans
V. fr. De Clint Eastwood avec Angelina Jolie
et John Malkovich. Los Angeles, 1928: un samedi matin, dans
une banlieue ouvrière, Christine dit au revoir à son fils Walter et
part au travail. Quand elle rentre à la maison, Walter a disparu.

Madagascar 2
«ujoura nui mercreai a 14 n 10 / ans
V. fr. D'Eric Darnell. Toutes les adorables créatures de «Mada-
gascar» sont de retour... Aucune ne manque à l'appel.
De l'autre côté du lit
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 et 18 h 15 7 ans
V. fr. De Pascale Pouzadoux avec Sophie Marceau,
Dany Boon et Roland Giraud. Ariane et Hugo décident d'échan-
ger leur vie pour échapper à la routine.
Louise-micnei
Aujourd'hui merc redi à 20 h 15 16 ans

avec Yolande Moreau, Bouli Lanners et Benoît Poelvoorde.

Australia
Aujourd'hui mercredi à 14 h 45 10 ans
V. fr. De Baz Luhrmann avec Nicole Kidman,
Hugh Jackman et David Wenham.
Sept vies
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
V. fr. De Gabriele Muccino avec Will Smith.
Rosario Dawson et Woody Harrelson.

http://cine.lenouvelliste.ch
http://www.tsr.ch/tsr/index.h%c3%bcnl?siteSect=314508
http://www.boiteamusique.ch
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Un électricien ivre provoque un incendie
à la galerie Trétiakov de Moscou
Un électricien ivre

œuvres d'art russe Le feu a endommagé du matériel technique mais aucune oeuvre d'art dans la
de renom, ATS galerie Trétiakov de Moscou, LDD

)RUM DES LECTEURSIcfl
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NÉOPAGANISME

A qui la faute?
En réponse à l'article de l'abbé
Amherdtparu dans «Le Nouvel-
liste» du 30 décembre et intitulé
«Le Seigneur soit... avec qui?»

L'abbé Amherdt s'y insurge
contre la manie de promouvoir
certains produits en les bapti-
sant de vocables à connota-
tions religieuses et vidés de leur
substance. «On nage en p lein
néopaganisme», constate-t-il.

J'applaudis des deux mains.
Mais le clerc valaisan paraît ou-
blier ici que le néopaganisme qu'il
dénonce se repaît des cendres
d'un christianisme qui s'est auto-
détruit. Que l'alliée la plus indé-
fectible de l'indifférence reli-
gieuse et de l'apostasie actuelles
est l'ignorance. Je veux parler de
cette ignorance religieuse dans la-
quelle on tient nos enfants dans
les écoles, en supprimant l'ensei-
gnement religieLix ou en mainte-
nant, en lieu et place du caté-
chisme, une vague histoire des re-
ligions et en la confiant à des en-
seignants parfois athées. Et tout
cela avec la bénédiction du dio-
cèse de Sion, qui a retiré ses prê-
tres de nos établissements scolai-
res.

On nous rétorque qu'ils se-
raient trop peu nombreux et donc
trop occupés. N'auraient-ils pas,
du moins certains d'entre eux,
trop d'occupations étrangères à

leurs missions d'enseigner et de
sanctifier? Arbitrer un match de
football constituerait-il par exem-
ple pour un prêtre un devoir plus
urgent que ceux confiés par le
Christ à son Eglise?

Que l'abbé Amherd ne goûte
pas à la ligne architecturale de la
cave de Dominique Giroud, libre à
lui. Quant à prétendre que «son
modernisme échappe à toute va-
leur classico-traditionnelle», c'est
oublier le «style» des maisons
qu'on a construites au Seigneur
depuis plusieurs décennies en Va-
lais...

Enfin, les insinuations de l'ec-
clésiastique sur les croyances
chrétiennes de l'œnologue confi-
nent à la mauvaise foi. Si l'abbé
semble douter que «le Seigneur
soit avec lui», c'est qu'il feint
d'ignorer ses engagements passés
contre l'avortement, contre la Gay
Pride, contre le pacs, etc. De son
côté, durant les mêmes campa-
gnes, le diocèse et son abbé Am-
herdt brillèrent par leur mutisme
assourdissant, et ce bien que les
positions vaticanes sur ces sujets
précis soient des plus claires...

Qu'on laisse donc l'œnologue
développer son outil de travail
comme bon lui semble, mais, de
grâce, que les prêtres ne désertent
pas les vignes du Seigneur!
CLAUDE-ALAIN GRANGES . Fully
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Raciste et veuleTrois mesures pour
soutenir le tourisme
Depuis quelques mois, M. le
conseiller d'Etat Cina s'agite
sur la scène politique pour
stimuler le réchauffement des
lits froids , une problématique
difficile à résoudre à court
terme.

Un retournement de
conjoncture, une appréciation
du franc suisse ou un manque
de neige détruiraient rapide-
ment tout effort. Dès lors, il
vaut mieux réfléchir à des me-
sures qui porteraient des fruits
à plus long terme et celles dé-
crites ci-dessous pourraient, je
l'espère, apporter quelques
idées.

Mon premier sujet est lié à
la structure du Conseil d'Etat
valaisan et à la création d'un
Département du tourisme avec
à sa tête un véritable patron. Ce
dernier pourrait se consacrer
entièrement à cette industrie
vitale pour le canton, car le
franc dépensé par nos hôtes se
multiplie le long de la vallée des
hauts vers les bas et apporte di-
rectement et indirectement des
revenus substantiels aux Valai-
sans et Valaisannes. Valaisan de Nyon

Le deuxième est lié à la Ban-
que Cantonale du Valais et à la
création en son sein d'une
unité spécialisée qui soutien-
drait au niveau de l'économie
et des entrepreprises la politi-
que promue par l'Etat. Chacun
se concentrerait sur son rôle: à
l'Etat la stratégie et les condi-
tions cadres, et à la BCVs en
priorité, et aux autres banques,
les actions concrètes sur le ter-
rain.

Le troisième sujet est la pro-
motion auprès des jeunes for-
ces de travail valaisannes de ce
merveilleux secteur du tou-
risme. Plaisir du contact, sens
du service, amour de la décou-
verte... sont des thèmes forts de
cette activité. Or, les jeunes la
considèrent comme un sous-
métier bon pour les étrangers.
Au ministre du Tourisme de
trouver des solutions pour re-
valoriser cette profession et en
faire un vecteur porteur pour
l'avenir des jeunes de ce can-
ton.

PHILIPPE MONTI

Madame, Monsieur, vous choi-
sissez l'anonymat pour
m'adresser «Gringoire». Vous
pouvez ainsi être satisfait de la
violence des articles tout en res-
tant à l'abri du jugement des au-
tres. Cela ne vous flatte pas pour
autant. C'est une lecture fasti-
dieuse par la simplicité des
convictions, avec un vocabulaire
et une hargne à répéter une seule
vérité: la vôtre. Celle qui accorde
aux juifs un seul destin: l'exclu-
sion, autant dire l'extermination.
N' est-ce pas?

Vous n 'aimez pas les juifs
parce qu'en tant que tels, ils sont
«la juiverie internationale». Tou-
jours le même discours, en-
nuyeux, si borné que l'on se de-
mande comment on peut en
faire le sien. Souffrez-vous d'indi-
gence intellectuelle? Nul ne peut
vous blâmer d'être raciste, cha-
cun l'est plus ou moins mais, de
grâce, soyez-le avec intelligence.

Avez-vous remarqué qu un ra-
ciste se révèle être la copie
confonne d'un autre raciste? Ce
qui constitue une cohorte de
gens qui n 'ont qu'une seule fina-
lité: la haine de l'autre. L'autre,
cela peut être le juif, l'Arabe ou le
Noir, peu importe, il en faut un.
Seulement voilà, vous faites de
lui la mesure de la valeur que
vous vous accordez. Grâce à lui,
vous effacez votre médiocrité.
Sans lui, vous ne seriez qu'un
homme tristement banal.

Permettez-moi de vous dire
pourquoi l'on peut être sensible
au fait d'être juif. Ils sont et de-
meurent les témoins nécessaires
à l'homme pour qu'il n'oublie
pas ce qu'il est capable d'infliger
à d'autres hommes. Il est fort
probable qu'un jour, vous serez
le juif de quelqu'un. Vous avez
déjà l'esprit du ghetto. Bonne
chance! Gé RARD TCHEDRY ,
président de la Liera Valais

Il y a mendiants
et mendiants
Maintenant l'UDC veut s'attaquer au «problème» de la mendicité
en Suisse! Cette idée vient justement de l'UDC parmi lesquels se
trouvent financièrement les meilleurs lotis. De jour en jour se
confirme un peu d'avantage que l'UDC est une réelle menace pour
notre système de démocratie et de ses valeurs. Supposons qu'une
personne en fin de droit doive prendre le train plusieurs fois par
mois pour aller se présenter à une place de travail, l'aide sociale ne
couvre pas les dépenses - quand on connaît les tarifs hors de prix
des CEE II ne reste plus qu'une chose: «mendier». A propos: l'UBS a
bien mendié 6 rnillards de francs et qu'elle a obtenus. Un pauvre
n'aurait donc plus le droit de demander quelques francs. L'UDC fe-
rait mieux de s'engager activement pour améliorer la condition de
vie de ces gens qui n'arrivent que difficilement à survivre. Comme
le dit notre Constitution fédérale: «Sachant que seul est libre qui use
de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être
du plus faible de ses membres.» PATRICK GREBER , Pont-de-la-Morge

Bravo aux groupes C d'avoir réalisé l'un des souhaits de mon papa...
les allocations familiales seront enfin déductibles dans la déclaration
fiscale valaisanne. Je dois vous avouer que mon cher papa vient
d'avoir 83 ans et qu'il a toujours été un visionnaire avec une certaine
ouverture d'esprit. Il me parle de ce thème depuis une bonne ving-
taine d'années... Je me réjouis donc de voir si la famille C a la même
ouverture d'esprit et la même vision futuriste. J'espère que les pè-
res/mères divorcé(e)s bénéficieront également de déductions fisca-
les appropriées. En effet , cette famille (je ne parle pas de la famille C)
devrait être enfin considérée comme une vraie famille et obtenir au
minimum les déductions y relatives... Une personne divorcée ne paie
pas uniquement des pensions alimentaires. Elle se charge de l'éduca-
tion, de garder les enfants pendant les week-ends et les vacances, etc.
L'acceptation de la famille monoparentale comme étant une vraie fa-
mille témoignerait d'une ouverture d'esprit et du constat de la réalité
de beaucoup de familles! PIERRE -ANDR é BEYTRISON , Saint-Martin

Banque(t)
et politique
Jean-René Fournier l'a an- même personne des responsa-
noncé: la présidence du bilités cumulées. Les citoyens
conseil d'administration de la valaisans ont choisi Jean-René
Banque Cantonale du Valais, Fournier pour les représenter à
société anonyme dont l'action- Berne. Il ne me paraît pas bon
naire majoritaire est l'Etat du pour le jeu démocratique qu'un
Valais, l'intéresse. Sera-t-il le élu politique -aussi retraité-
successeur de Maurice de revendique une fonction sup-
Preux? Rien ne laisse penser le plémentaire dans la chose pu-
contraire.

Cette nomination est-elle
appropriée? Je ne le crois pas.

On pourra objecter à cette
position les compétences du
gouverneur, son expérience
bancaire, sa capacité à rassem-
bler les citoyens ou même son
statut actuel de parlementaire
fédéral.

Pourtant, je persiste dans
cette conviction: la démocratie
repose sur la séparation des
pouvoirs. Cette expression
n'est pas à entendre dans sa
seule acception légale, celle
distinguant les pouvoirs exécu-
tif, législatif et judiciaire. Sépa-
ration des pouvoirs veut dire
également ne pas confier à la

blique.
De plus, cette position est

paradoxale, venant d'un élu
de la droite, qui ne paraît pas
partager l'opinion de la gau-
che soutenant la nécessité que
le politique participe aux
décisions prises par les ban-
ques en siégeant au conseil
d'administration des établis-
sements bancaires soutenus
par l'Etat.

La sagesse impose des res-
trictions dans le cumul des
mandats.

Les candidats au Conseil
d'Etat partagent-ils cette opi-
nion?

STÉPHANE RIAND. Sion

Patriotisme
et internationalisme

tourne à l'état de nature, vivre

Le monde va mal! Crise finan-
cière, crise économique, crise so-
ciale. Faut-il que l'homme, cor-
rompu par la civilisation, re-

dans des cavernes, comme ses an-
cêtres, pour être heureux?

Où allons-nous? Vers l'abîme!
Probablement, mais le probable
laisse sa chance à l'improbable.
«Là où croît le péril croît aussi ce
qui sauve!»

Les crises ouvrent des incerti-
tudes et des possibilités. Pour fa-
voriser l'imagination créatrice de
solutions qui permettent de les
surmonter, il faut établir un diag-
nostic correct. Voilà ce qu'un ci-
toyen est en droit d'attendre de
l'homme politique. Il importe de
rendre à la bonne politique ses let-
tres de noblesse. Le «politique
d'abord» était une exigence de
Charles Maurras. Le politique et
non la finance. Aujourd'hui, l'Eu-
rope est un marché économique

sans politique adéquate. L'écono-
mie mondialisée manque de véri-
tables instances de régulation
parce que sans politique. On peut
reconnaître la légitimité de
l'ONU, mais son autorité est
inexistante.

Echec donc du politique
parce que le monde est regardé
non tel qu'il est, mais à travers le
filtre déformateur des idéologies.
Toutes ces idéologies: commu-
nisme, libéralisme, mondialisme,
cosmopolitisme, qui se succèdent
et promettent «des lendemains
qui chantent» jusqu'à ce que
soient mises au jour leurs caren-
ces et leur imposture. Sacrifier
l'Etat-Nation au profit d'un uni-
versalisme unilatéral et totalitaire
est une mauvaise politique. Jean
Jaurès le savait. Il disait: «Beau-
coup d'internationalisme rappro-
che du patriotisme et beaucoup de
patriotisme rapproche de l 'inter-
nationalisme.» EDYERISMANN .Bex

La grappe N° 461

Artère importante

Son berceau est sur le Nil

Ancienne vedette du cirque Knie

Qui s'y frotte s'y pique

Fait feu

Travail de bureau

Jubilé

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu No 460
EPARGNER - ENRAGER - RANGÉE - NAGER
RAGE-ARE-RE



A la douce mémoire de nos chers parents

Jules « Edwige
BALET-DOLT
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24.01.1984 - 2009 20.07.1963 - 2009

Les années atténuent la douleur mais n'effacent pas le sou-
venir.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
pour eux en ce jour.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

f"|Él
Une tendre pensée pour

Yolande MELLY

1999 - 2009

Il y a un temps pour naître
et un temps pour mourir.
Dieu choisit l'heure;
L'homme ne comprend pas!
10 ans déjà, Maman, tu nous
manques tellement!

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Saint-Léonard, le vendredi
23 janvier 2009, à 19 heures.

La Cagnotte
du Dany's Erde

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel NICOLLIER
son cher membre et ami

t
A la douce mémoire

de notre chère maman
et épouse

Annick
FRAGNIÈRE

__\ ' <ge

1999 - 19 janvier - 2009

10 ans que tu nous as quittés.
10 ans que tu veilles sur
nous.
Plus les jours avancent, plus
tu nous manques.
Mais c'est toi qui nous don-
nes la force d'avancer.
Tu es notre ange à tous, tu
seras à jamais dans nos
cœurs.
On t'aime toujours autant...

Justine, Cindy, Manu
et famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à Fey, le jeudi 15
janvier 2009, à 19 heures.

t
La cagnotte

des P'tits SousàDaillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel NICOLLIER
membre de la cagnotte.

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

t
Les anciens élèves de la
classe 6e primaire d'Erde

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel NICOLLIER
papa de Sarah, amie de la
classe.

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

t 
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Font part de leur chagrin:
Famille de feu Alexis Margelisch;
Famille de feu Benjamin Siggen;
Ses filleuls(es), ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans l'intimité.
Lucie repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

t
L'immeuble Les Flougettes

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Sylvain BONVIN
copropriétaire et ami.

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

t t
En souvenir de Le Snowbike-Club

Monsieur de Crans-Montana-

Henri Aminona

deKALBERMATTEN a le regret de faire part du
architecte décès de

1989 -15 janvier - 2009 Monsieur
Sylvain BONVIN

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de membre actif
Sion, vendredi 16 janvier
2009, à 18 h 10. —m———————————i————————————— En souvenir de

Encore une année sans toi, Nicolas BALET
et c'est toujours ce même ^̂ Mm~——Mmmmi

Une cérémonie sera dédiée à
i ¦ •*'*' i î m ¦

2004 - 14 janvier - 2009
I '2k JÉI T-i '-x r1 - JfSM* Déjà 5 ans que tu nous as

Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

A ^ |jL Ton épouse et tes filles.

" ^̂ ^̂ ^ ~* Une messe d'anniversaire sera
le 19 janvier 2009, à 11 heu- célébrée en l'église de Châtel-
res, à l'église de Muraz- Saint-Denis, le samedi 17 jan-
Sierre. vier 2009, à 18 heures.

t
Je me suis endormie sous l'aile de la nuit
en serrant dans mes mains mes f idèles amies
de petites cigarettes indiennes parfumées
que j 'emmène avec moi, de peur d'en manquer.

A.R.
Dans la soirée du vendredi 9 janvier 2009 est décédée paisi-
blement au home Les Tilleuls, à Monthey

P* ij k MEAGLIA

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Renée et Jean-Charles Marchetti-Meaglia, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Julien et Céline Marchetti, à Monthey et Lausanne;
Sa sœur et son beau-frère:
Renée et Pierre-André Fracheboud-Seeholzer, à Choëx;
Ses neveux et nièces:
Nicole Allegra-Meaglia, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Anne et Yves Amacker-Fracheboud et leurs enfants , à Choëx;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
Selon le désir de Jojo, le dernier adieu a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Une messe de septième sera célébrée en l'église paroissiale
de Monthey le samedi 17 janvier 2009, à 18 heures.

Adresse de la famille: Avenue de la Gare 2 - 1870 Monthey.

La famille et les amis proches ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame la Comtesse

Astrid DOBRSKI
1919

endormie paisiblement, le 9 janvier 2009, entourée des bons
soins du personnel du home du Glarier, à Sion.

Le culte sera célébré au temple de Sion, le jeudi 15 janvier
2009, à 14 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
Adresse de la famille: Home du Glarier, Rue de la Tour 3

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

nos chers parents

Cécile Léon
MOULIN MOULIN
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Janvier 2008 Septembre 2004

Ce que nous avons, durant tant d'années, partagé dans la
Joie, aujourd 'hui, nous le partagerons dans la Foi.

Votre famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le vendredi 16 janvier 2009, à 19 heures.



Qu'il est beau de laisser, en quittant cette terre,
l'empreinte de ses pas sur la route du bien;
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de gidde et de soutien.

Rd.S

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

Entourée de l'affection des
siens et munie des sacrements
de l'Eglise, s'est endormie pai-
siblement à l'hôpital de Sion, le
lundi 12 janvier 2009

Madame

Françoise
BARMAZ-

MOIX
1932

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Sœur Ariette Barmaz, hospitalière, à Sion;
Victor et Isabelle Barmaz-Barthès, à Annemasse;
Evelyne et Christian Clavien-Barmaz et leurs enfants
Alexandra, Michaël et Joël, à Saint-Léonard;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Famille de feu Lucien Moix-Barmaz;
Famille de feu Candide Moix-Quinodoz;
Amélie Moix-Charvet et famille;
Marylène et Daniel Crettaz-Moix et leur fils;
Narcisse et Christina Moix-Kaltenegger et leurs enfants;
Emile et Célina Moix-Moix et famille;
Marie Barmaz-Moix et famille;
Alice Pralong-Moix et farnille;
Marthe Moix-Dayer et famille;
Sa filleule et ses filleuls: Josy Pralong, Solange Sierro,
Hermann Barmaz et Clément Moix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 15 janvier 2009, à 16 heures.
Françoise repose à la crypte de Saint-Léonard, où la farnille
sera présente aujourd'hui mercredi 14 janvier 2009, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'ASEB
Association suisse des employés de banque

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gerhard JERJEN
membre très actif du comité directeur et de divers organes
de l'association.
Elle adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à
ses proches.

t
Rénov'Bois à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gerhard JERIEN
époux de Mme Bernadette Jerjen, collaboratrice et amie

La direction et le personnel d'UBS S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gerhard JERIEN
fondé de pouvoir auprès de notre succursale de Sion.
Nous garderons un souvenir ému de notre cher collègue et
ami et adressons à sa famille nos sincères condoléances.

W Notre Sauveur... veut que tous les hommes
/"t̂ Hfe'-^ soient sauvés et viennent

v f̂  à la Connaissance de la vérité.
I Timothée 2,3,4.

Nous avons le profond cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Benjamin
Pierre
FAVEZ

dit Pierrot ' '
survenu le 12 janvier 2009 à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entouré des siens.

Font part de leurpeine:
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole Favez et son fils David, à Genève;
Marie-Christine Favez, à Genève;
Corinne et Robert Frei-Favez et leurs filles Coralie et Estelle,
à Genève;
Leur maman Lucienne Fardel, à Genève;
Ses frères et sœurs:
Jeannette et Michel Borgognon-Favez, à Montet-Broye, et
famille
Marie-Rose et Jean May-Favez, à Granges, et famille;
Bernadette Pot-Favez, au Bouveret, et famille;
Aristide et Yvette Favez, à Corin-de-la-Crête, et famille;
Vital et Monica Mimiola-Favez, à Richterswil, et farnille;
Sa tante:
Céline de Rivas, dite Loulette, à Lausanne;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Adeline Fardel, à Sion;
Maria Fardel, à Ayent;
Lucie Fardel, à Ayent;
Irma et Fernand Tapparel-Fardel, à Sierre;
et ses amis proches Monsieur et Madame Krieger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse sera célébrée à l'église du Bouveret,
le jeudi 15 janvier 2009, à 16 heures. La crémation aura lieu
à Sion.
Papa repose à la crypte de l'église du Bouveret, visite libre.
La famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 janvier
2009, de 19 à 20 heures.
Un merci particulier au personnel de la clinique Saint-Amé
pour leur dévouement et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à:
RSV (Réseau Santé Valais) - CHC Clinique Saint-Amé
BCV Clearning 00765 Compte K08751045 pour soins palliatifs.
Adresse de la famille: Corinne Frei-Favez

Boulevard E. Jaques-Dalcroze 4
1204 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Denise
TURIN

née CORNUT "** f•i )
et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, sa famille remercie
sincèrement toutes les person-
nes de leur présence, de leurs V
messages ou de leurs dons. ^_ \
Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde recon
naissance.
Muraz, janvier 2009.

Josette
DARBELLAY

La Fédération motorisée La classe 1962 d'Evolène
valaisanne a le regret de faire part du

a la tristesse de faire part du
décès de Madame

Eugénie GEORGESMonsieur °

Gerhard JERJEN maman d'Antoine, son
contemporain et ami.

papa de Stéphane, membre pOUr les obsèques, prière depapa de Stéphane, membre
du comité de la FMVs. consulter l'avis de la famille, société

membre actif et parente de
plusieurs membres de notre

t
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
Comme notre espoir est en Toi.

Psaume 32.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le lundi 12 janvier 2009

Madame

Pasqualine GLASSEY-
CASTELLUZZO

1923

\ 
' ¦ ' ' ' -t

l̂ î*, Ĥ

Sont dans la peine, mais dans l'espérance:
Ses enfants:
Janine et Michel Andereggen-Glassey;
Ses petits-enfants:
Nadine et Gérald Vergère-Andereggen;
Son arrière-petite-fille: Nadejda Vergère;
Ses belles-sœurs:
Giovanna Vanin Beraldin et famille;
Irène Glassey et famille;
Clarisse Glassey et farnille;
Lucie Lathion et famille;
Famille de feu Edith et Marcellin Glassey;
Famille de feu Jeanne et Marcel Praz;
Famille de feu Marthe et Ernest Baeriswyl;
Farnille de feu Charles Glassey;
Famille Jacqueline Perruchoud;
Famille Roger Paladini;
Famille Mimi et Aloïs Voide;
Famille Conrad et Lilette Sigrist;
Famille Ginette et Romane Délétroz;
Famille Charlotte Mugny;
Ses filleules Christina et Jacqueline;
Ses amies Alexandra, Lucie et Odette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 15 janvier 2009, à 10 h 30.
Pasqualine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.
La farnille y sera présente aujourd 'hui mercredi 14 janvier,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Avenue Max Huber 9 - 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jérémie i é_mgm * "
GRANGER CrT

2004 - 2009

Voilà 5 ans que tu nous man-
ques. Chaque regard posé sur *Ê_^k J _ ^
la nature nous renvoie 

^^^comme un écho le son de ta H\flpV ¦voix et nous rappelle ton sou- H ^p * I

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 17 janvier 2009, à 19 heures.

t
Le chœur mixte

La Voix des Champs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette

DARBELLAY
belle-sœur de Brigitte, tante
de plusieurs membres de la
société, et amie de la société.

La société
de gymnastique

Helvetia de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame



Comme
une gamine...
MARIE DORSAZ

La publicité mensongère... Vous voulez que
je vous dise? Ce terme a toujours été em-
preint d'une certaine redondance pour moi.
Après tout, quelle publicité ne ment pas?
Est-ce que quand vous utilisez du Cillit Bang,
les saletés les plus incrustées disparaissent
en un coup de chiffon? Lorsque vous man-
gez tel yaourt plutôt qu'un autre le matin, vi-
vez-vous, comme annoncé, une journée à la
Mary Poppins, ponctuée de petits miracles?
Bien sûr, lorsque l'on regarde des réclames à
l'âge adulte, on sait pertinemment que l'effet
ne sera pas le même dans la réalité, bon sens
et mauvaises expériences obligent. Mais
rappelez-vous, lorsque vous étiez tout petit...
Lequel d'entre vous n'a pas été déçu dans sa
plus tendre enfance, lorsque sa mère ouvrait
le flacon de «Monsieur Propre» et qu'aucun
bonhomme chauve et musclé ne jaillissait,
tout sourire, pour aider à frotter les sols les
plus coriaces? Quelle déception je ressentais
lorsque, gamine, je n'apercevais aucun tigre
sortir tout guilleret de mon paquet de corn
flakes à l'heure du petit-déjeuner. Et je ne
vous parle même pas de la barbie parlante
qui, en réalité, n'alignait que quelques bana-
lités avec une voix saccadée.
Heureusement, ces contrariétés n'ont pas
duré trop longtemps. Selon des recherches,
les enfants comprennent à partir de 8 ans
que les réclames ne montrent pas toujours la
vérité... Depuis de nombreuses années, on
ne m'y prend plus! Bon, d'accord, j'avoue... Je
me suis fait à nouveau avoir par une publi-
cité il n'y a pas si longtemps. Vous n'imagine-
rez jamais ma désillusion lorsque je suis en-
trée pour la première fois dans une boutique
Nespresso. Je vous en donnerai des George
Clooney et des «What else», moi!
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plaine 1500 m
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Fiabilité: 8/10

SAMEDI!?
plaine 1500 m
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Fiabilité: 7/10

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Infos complémentaires: www.slf.ch/avalanche Tél: 187
Degré de danger (aujourd'hui)
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Solution
de la grille No 931

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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C'est les SOLDES à la Rue de la Porte-Neuve 28
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http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche
http://www.optision.ch



