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L'Américain Bode Miller
s'est entraîné hier matin
sur la piste de l'Ours
de Veysonnaz. Venu par

L'hôtellerie haut de
gamme revient en force
sur le Haut-Plateau.
Le Crans Hôtel&Spa,
5 étoiles et membre
du très sélect label
«Leading Hotels of the
World», ouvrira ses
portes à la fin janvier.
Visite guidée....25le Lauberhom...l8
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La Diurne ae Maurice
LITTÉRATURE ? L'écrivain et poète valaisan est décédé hier à l'âge de 93 ans. Vigneron, alpiniste et
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cnacun dans une veine littéraire parucu-

UNE MORT PAISIBLE

autantde pied-de-nez au destin, à la fata- j très actif jusqu 'au bout, mais il

JEAN-MARC THEYTAZ

j t̂e après 
la guè re

Maurice Chappaz (a ga"
che) avec Maurice Troillet

Pierre et Pierrette
Courthion.LDD

^¦Corinna Bi/le qu'il avalépousée en 1947.L"D
ai

En 2001, Maurice Chappaz
s'était vu remettre les insi-
gnes de commandeur de l'Or-
dre des arts et des lettres.

LE NOUVELLIST E

Maurice Chappaz vient de décéder à l'âge
de 93 ans. Il a été l'un des auteurs magis-
traux de Suisse romande et du Valais du-
rant le XXe siècle.

Son aura a dépassé les frontières en
fin de carrière avec plusieurs publications
en France, notamment chez Gallimard,
dont «L'évangile selon Judas» qui lui ap-
porta une audience internationale
comme par ailleurs les éditions Seghers
qui lui ont consacré un ouvrage.

Le Valais en littérature
Maurice Chappaz marque en fait

l'avènement de la littérature en Valais,
qui, avant lui, se résumait plus à des étu-
des historiques, sociologiques ou politi-
ques, comme par exemple avec l'un des
premiers de nos premiers écrivains Pierre
Courthion.

L'écrivain bagnard fait partie de la tri-
loeie oui. avec Maurice Zermatten et

canton en littérature. Chacun à sa ma-
nière apporta une touche de sacré, d'es-
sentialité, de souffle vital à l'acte d'écrire,

lière, poétique pour Chappaz, tradition-
nelle pour Zermatten et plus populaire et
«grand public» pour Métrai.

Maurice Chappaz, un poète qui sut
poser les questions primordiales dans
une langue authentique, profonde, origi-
nelle où se mêlent poésie et souffle divin
en quelque sorte. Chez l'auteur du Châ-
ble, le sacré et le profane vivent au quoti-
dien avec une tension, une puissance de
vie, une force intérieure hors du commun.

Chantre de la nature
Même dans Jes sujets les pfus

^concrets, les plus «triviaux» comme celui "
du tourisme à outrance traité dans «Les
maquereaux des cimes blanches» il y a
toujours cette touche d'humanité, de
poésie, de vibration intérieure qui ap-
porte à sa parole une palpitation et une
puissance d'évocation incroyables.

Chappaz sait aller à la source des êtres
et des choses, mettant en liaison l'indivi-
duel et l'universel, un peu à la manière
d'un Ramuz dans certains de ses livres.
L'élémentaire, le simple, l'évident, le sen-
soriel se relient à travers ses mots aux cou-
rants cosmiques qui nous entourent et
nous enveloppent. La gentiane soufrée, le
lichen mordoré, l'herbe rare et rousse de
septembre, l'arête effilée qui file vers les
sommets célestes, la mémoire violette des
eaux glaciaires, 1e bouquetin royal sur sa
vire granitique... les évocations fourmil-
lent qui permettent à Chappaz de parler
avec simplicité de la vie, de la mort, de
l'amour.

Cliché pris en 1073. A cette époque, Maurice Chappaz était journaliste
pour le mensuel «Treize Etoiles», LDD

«A rire et à mourir»...
Si une gravité certaine habite nombre

de ses textes, l'écrivain fait aussi preuve
d'un caractère non dénué d'humour,
comme dans «A rire et à mourir» ou «Por-
traits des Valaisans»: il sait rythmer son
écriture de parenthèses et de détentes ex-
pressives traversées d'humour, comme

lité qui parfois accable les êtres humains
et terrestres que nous sommes tous.

Errance ambulatoire
Parler de Maurice Chappaz c'est aussi

évoquer son errance ambulatoire à la
Rimbaud, son caractère nomade: il a ef-
fectué maints voyages à travers la planète,
en Asie, dont sont nées les correspondan-
ces avec Jean-Marc Lovay, aux Etats-Unis
sur un paquebot, dans différents pays
d'Europe... et puis il y a ses marches inter-
minables dans les Alpes, ses hautes-rou-
tes, ses départs et ses promenades dans le
Jura, dans lesquelles ce seront toujours
des «noces fusionnelles» avec la nature, le
vent, la neige, le soleil blanc...

Maurice Chappaz laisse un héritage
exttaordinaire qui vivra longtemps encore
et qui a déjà donné certainement nais-
sance à de nombreuses vocations littéral -

Maurice Chappaz-est mort dans
la journée de jeudi, de manière
sereine et paisible à l'hôpital ré-
gional de Martigny, comme
nous l'a confié son fils Biaise
Chappaz: «Mon père est resté

est vrai que depuis deux mois il
sentait de manière plus accen-
tuée le poids des années; une
fatigue nouvelle semblait l'avoir
gagné.» L'écrivain était encore
autonome; il sortait de chez lui,
faisait des marches et, chose re-
marquable à son âge, était très
en forme intellectuellement.
«Sa mémoire et sa capacité
créatrice étaient encore excel-
lentes. Il venait d'ailleurs de pu-
blier un ouvrage «La pipe qui
prie et fume».

Depuis trois jours il se trouvait à
l'hôpital de Martigny pour des
examens. «Mercredi, il a été vic-
time d'un fort malaise, mais est
revenu à lui avant de s 'éteindre
paisiblement dans la journée de
jeudi entouré des siens». JMT

«Un veilleur
de nuit»
JEAN ROMAIN

I ! I ÉCRIVAIN

On ne va pas au Valais comme disent si mal
les songe-creux, on va en Valais. Car on sent
bien qu'il s'agit d'une pénétration. Passé
Saint-Maurice, on s'enfonce dans le terri-
toire de Chappaz. C'est là d'ailleurs, au seuil
de son domaine, que lui-même a com-
mencé son vagabondage, dans ce collège
qui apprenait jadis aux jeunes à entendre
des appels.

Si vous faites halte à Saint-Maurice et que
vous levez les yeux vers le rocher, à mi-hau-
teur, là où cessent les arbustes et où com-
mencent les rêves, son nom s'étale en lar-
ges lettres: «VIVE CHAPPAZ», ostensible
approbation des collégiens au défenseur
d'un Valais qu'il voulait épuré de ses promo-
teurs véreux.

Saint Chappaz, de ses yeux légèrement bri-
dés, malicieux et parfois coléreux, veille sur
l'internat, et j'aime assez penser que ce
nouveau patronage est celui d'un veilleur de
nuit. MG

«Un homme
de passion»
PASCAL COUCHEPIN

¦RJfcJH CONSEILLER FÉDÉRAL

«C'est avec une très vive émotion que j'ap-
prends le décès de Maurice Chappaz. Au
cours de ces dernières années, j'ai eu le
bonheur de le rencontrer plusieurs fois. Il
m'avait aussi accompagné lors d'un voyage
au Liban il y a une vingtaine d'années. Mau-
rice Chappaz plonge ses racines dans ce
qu'il y a de plus profond dans le Valais. Il in-
carnait une sensibilité à la nature à nulle au-
tre pareille.

Tous ceux qui l'ont lu et qui découvrent le Va-
lais ont une vision plus riche et plus profonde
de notre pays. Maurice Chappaz était non
seulement un grand poète, un écrivain de ta-
lent, un excellent scénariste mais encore un
homme de passion. J'ai eu parfois le senti-
ment que ses colères ont plus marqué cer-
tains de ses amis que ses œuvres. C'est dom-
mage, car expérience faite, chaque fois qu'on
reprend Maurice Chappaz dans le texte, on re
trouve le plaisir de partager une commune
humanité. Maurice Chappaz était un grand vi-
vant. Il continuera à nous accompagner.» MG

«Un père
spirituel»
GERMAIN CLAVIEN

HMr ! i ÉCRIVAIN

«Dans mes plus jeunes années
j'étais très lié avec Maurice Chap-
paz. Nous avions des points com-
muns avec les études au collège de
Saint-Maurice et, à l'occasion de
mes premières publications comme
«Les moineaux de l'Arvèche», il
m'avait fortement encouragé. Mau-
rice Chappaz était comme le «père
spirituel» des écrivains valaisans,
une figure tutélaire en quelque
sorte. Il a su prendre position quand
il le fallait, par exemple contre une
piste de chars de l'armée à Finges
ou l'extension du champ d'aviation
à Sion; une marche avait même été
organisée à laquelle avaient parti-
cipé Troillet, Dellberg, Chappaz et
tant d'autres. Pour son oeuvre je
suis très proche de ses textes poéti-
ques comme «Verdures de la nuit»,
«Le testament du Haut Rhône»...
des œuvres d'une grande fraîcheur
et très puissantes, JMT

«Le Poète
du Valais »
JÉRÔME MEIZOZ

¦QB ÉCRIVAIN

«Lorsque j'ai appris la nouvelle de
sa mort ce fut un moment de
grande émotion. Maurice Chappaz a
été le poète du Valais, il a aimé le Va-
lais comme un fou, il était «fou» du
Valais. Ce que je retiens entre autres
de çà grand homme c'est qu'il fut
un homme de contrastes: il a su
faire preuve du lyrisme le plus ten-
dra le plus proche du cœur, tout en
étant par certains moments aussi le
poète de la sainte colère comme
dans «Le match Valais-Judée» ou
«Les maquereaux des cimes blan-
ches». Maurice Chappaz a su pren-
dre position avec force et vigueur
contre la spéculation, les abus im-
mobiliers, ce qui en a fâché plus
d'un en Valais. Pour ce qui est de
son œuvre Chappaz fait figure d'un
des écrivains de Suisse romande les
plus à l'aise dans tous les tons et les
thèmes, de la grave méditation à
l'humour le plus trivial.» JMT

«Le verbe
cristallin»
JEAN-LOUIS KUFFER
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«Il était l'un des grands écrivains du
XXe siècle, injustement méconnu en
France. S'il avait vécu de l'autre côté
du Jura il aurait été Paul Eluard.
Chez Chappaz, du début de
«L'homme couché sur un banc» à
«La pipe qui prie et fume» la fraî-
cheur est intacte. Le verbe est cris-
tallin jusque dans la politique des
«Maquereaux», dans sa correspon-
dance avec Borgeaud et Roud, dans
ses chroniques ou récits de voyage.
Vivacité du langage, justesse et ly-
risme, un chant clair.

Son œuvre a gardé une tenue
comme celle de Ramuz ou Haldas,
une œuvre dans laquelle je retourne
très souvent. Il vient d'être réédité
chez «Fata Morgana», ce sont des
petits volumes que je prends pour
me balader. Chappaz ce n'était pas
le Valais pittoresque, mais le Valais
essentiel.» DC



ne

«En restant en Valais, j'ai pour finir fait un voyage tout aussi grand que si j'avais été en Amérique» BITTEL

>paz esc orpn<
ageur, il aura passé sa vie à concilier nature et littérature

L'hommage de Jacques Chessex

Cette mort
m'attriste profondément aussi pour la litté-
rature. En effet , Maurice Chappaz était l'un
des plus grands poètes lyriques du XXe siè-
cle, îl était véritablement inspiré par la Bi-
ble, par son amour du Christ, par ses para-
boles, par quelques personnages du Nou-
veau Testament, en particulier par Judas
auquel il a consacré un admirable récit de
poète. C'était aussi un homme attaché à sa

=>U3LIC1TÉ

«La mort de Chap-
paz me consterne
comme ami tout
d'abord. Nous som-
mes amis depuis
une cinquantaine
d'années. J'ai tou-
jours aimé et ad-
miré Maurice
Chappaz.

terre, à l'histoire de son pays, le Valais au-
quel il a voué des pages sauvagement pas-
sionnées. J' ai souvent comparé Maurice
Chappaz à Paul Claudel: Chez Chappaz
comme chez Claudel, la poésie était une
source naturelle, d'une fraîcheur de glacier
et de ciel intense, de rugosité de roche, de
limpidité et de force terrienne.

Peu d'hommes avaient une conversa-
tion aussi naturellement imagée, souvent
malicieuse, toujours grave sous la langue
enjouée. Chappaz aimait les êtres et la
création de Dieu, il savait exiger et pardon-
ner.. Il était comme ces Pères de l'Egliée qui
avaient un sens prodigieusement pratique
et toujours élevé dans la spiritualité.
A Paris, Chappaz était connu pour son
«Testament du Haut-Rhône» et pour
«L'Evangile selon Judas». Il avait reçu la
bourse Concourt de la poésie et je sais qu'il

en avait été content. Mais les honneurs de
ce monde ne le touchaient pas. Son âme
escarpée planait très haut au-dessus des
apparences de la foire aux vanités. C'était
un écrivain «en Dieu» et toute son œuvre a
été un chant d'amour et de célébration de
la condition humaine et de son destin.

J'étais très fier et reconnaissant de
l'amitié qui nous liait, Maurice et moi.
Dans son tout dernier livre, il parle des poè-
tes qu'il a aimés tout près de lui, Gustave
Roud, Philippe Jaccottet, Nicolas Bouvier
et Jacques Chessex. Quel honneur et quel
plaisir d'être désigné par Maurice au seuil
de la mort! Tout ce que j' ai à dire ce soir,
dans une grande tristesse, c'est que j' es-
père être digne de son témoignage et à la
hauteur de sa mémoire».

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER CHAMMARTIN
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A double tranchant
NADIA TRAVELLETTI francs après avoir été de 3,5 mrd CHF.

Holcim possède un bilan solide. Le groupe
dispose de liquidités «adéquates» ainsi que
d'un besoin de refinancement très limité à
court terme. Depuis le 3e trimestre 2008, le
cimentier maintient ses positions
déterminantes en termes de dette, de matu-
rité et de liquidités.

La Compagnie Financière Richemont reste à
la traîne. Les ventes de Noël décevantes font
planer une ombre sur la prochaine
publication des chiffres de la société. L'aver-
tissement sur bénéfice de Tiffany a jeté de
l'huile sur le feu. L'américain a publié un recul
de 21% à 687,4 millions USD de son chiffre
d'affaires pour les mois de novembre et
décembre. Selon les spécialistes, l'avertisse-
ment de Tiffany donne un signal clair à
l'ensemble des acteurs du luxe. C'est la
raison pour laquelle les investisseurs suisses
sont nerveux. La situation reste donc tendue
pour Richemont.

Le géant pharmaceutique Roche
confirme ses objectifs pour 2008. Il vise
une croissance du chiffre d'affa ires à 1
chiffré dans le haut de la fourchette. Le
groupe espère finaliser la transaction
avec Genentech, afin de créer une plate-
forme pour réaliser certaines synergies
aux Etats-Unis. Roche supprimera 780
emplois dans la production au cours
des deux à trois années à venir.

www.bcvs.ch

L'euro glisse face au dollar (1.30 EUR/USD)
après la baisse des taux de la Banque
Centrale Européenne d'un demi-point à 2%.
Les marchés semblent rassurés sur sa
volonté d'agir contre la récession, avec l'an-
nonce d'une possible nouvelle baisse en
mars. Un trop fort assouplissement
monétaire laisse croire aux investisseurs que
la crise est bien plus forte que prévu.

En Suisse, du côté des sociétés
Holcim pourrait profiter des programmes
conjoncturels mis à disposition au niveau
mondial. Le groupe cimentier prévoit tout de
même une réduction de ses investissements
en 2009. Désormais , Holcim s'engagera uni-
quement dans des projets pouvant
promettre un «payback» rapide.
L'engagement moyen de l'extension des
capacités en 2009 sera de 2,5 milliards de

4M Technologies N 10.00
Castle Private P 9.83
Card Guard N 7.14
Golay Buchel P 5.93
Sunstar 5.84

ProgressNow N -53.33
Temenos N -10.82
SuIzer N -10.64
Interroll Hold. N -10.55
redITAG -10.28

LunuumnvinL

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.44 0.68 0.88 0.82
EUR Euro 2.00 2.25 2.36 2.47 2.55
USD Dollar US 0.50 0.90 1.05 1.53 1.56
GBP Livre Sterling 1.54 1.50 1.99 2.06 2.55
JPY Yen 0.15 0.46 0.30 0.90 0.72
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MONNAIES . 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.44
EUR Euro 2.18 2.38
USD Dollar US 0.33 0.84
GBP Livre Sterling 1.68 2.07
JPY Yen 0.47 0.61

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

dr

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.55 0.70 1.00
2.50 2.56 2.65
1.08 1.50 1.77
2.26 2.46 2.59
0.73 0.88 1.03
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Indices I Fonds de placement

SMS 14.1
4370 SMI 5378.81
4376 SU 76438
4371 SPI 4444.6
4060 DAX 4422.35
4040 CAC40 3052
4100 FTSE100 4180.64
4375 AEX 247.32
4160 IBEX35 8692.7
4420 Stoxx 50 2010.28
4426 Euro Stoxx 50 2298.46
4061 DJones 8200.14
4272 S&P 500 842.62
4260 Nasdaq Comp 1489.64
4261 Nikkei 225 8438.45
4140 Hong-Kong HS 13704.61
4360 Singapour ST 1764.72

15.1
5382.44
762.18

4446.27
4336.73
2995.88
4121.11

243.6
8611.1

1987.31
2257.67
8045.94
820.67

1463.42
8023.31

13242.96
1704.06

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUfl
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity 8
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balancée! A
Swisscanto (LU) PF Balanced 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

1012.9
1370.25

234.2
175.79
109.57
124.41
126.95
140.18

91.2
106.36
140.9

151.95
86.51
96.29

139.91
177.78

83.3
207.32
187.22
148.65
104.18
129.09
193.29
85.35

Swisscanto (LU) MM FundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
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 Corporaie H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 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 USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 135.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.9!
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.71
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.3;
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.9'
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.6:
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 121.7)
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 147.]
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 95.9;
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.1;
Swisscanto Continent EF Asia 59.0!
Swisscanto Continent EF Europe 81 .i
Swisscanto Continent EF N.America 151.2!
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 119.0!
Swisscanto (CH) EF Eurolanc 75.3
Swisscanto (CH) EF Gold 664.4!
Swisscanto (CH) EF Great Br tain 132.7!
Swisscanto (CH) EF Green liwest 77.25
Swisscanto (CH) EF Japan 4143
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 258.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 218.3
Swisscanto (CH) EF Tiger 53.35
Swisscanto (LU) EF Energy 485.97
Swisscanto (LU) EF Health 324.03
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 79.65
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11506
Swisscanto (LU) EF Technology 99.22
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 145,22
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 139.13
CS PF (Lux) Growth CHF 125.88
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.5
CSBF (Lux) CHFA CHF 254.72
C5BF (Lux) USDA USD 1256.48
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 148.43
CS EF (Lux) USA B USD 462.18
CSREF InterswissCHF 180

Blue Chips-'HHHHH

Small and mid caps

SMS 14.1
5063 ABBLtd n 1.3.61
5140 Actelion n 62.75
5014 Adecco n 34.14
5052 Bâloisen 78.6
5102 G Group n 25.7
5286 Holcim n 52.15
5059 Julius Bârn 40.34
5520 Nestlé n 39.3
5966 Nobel Biocaren 20.7
5528 Novartis n 52.2
5681 Richemont p 17.95
5688 Roche BJ 169.2
5754 Swatch Group p 129
5970 Swiss Life n 70.45
5739 Swiss Ren 46.96
5760 Swisscom n ,338.75
5784 Syngenta n 221.9
6294 Synthes n 134.4
5802 UBSAG n 13.62
5948 Zurich ES. n 228.2

SMS 14.1
5018 Affichage n 134
5118 Aryzta n 31
5026 Ascom n 8
5489 Atel Holding n 513
5040 Bachemn-B- 75.3
5041 Barry Callebaul n 616
5064 Basilea Pharma n 125.7
5061 BB Biotech n 67.95
5068 BBMedtech n 36.7
5851 BCVs p 466
5082 Belimo Hold. n 716
5136 Bellevue Group n 36
5074 BKW FMB Energie 101.5
5072 Bobst Group n 31
5073 Bossard Hold. p 46.75
5077 Bûcher Indust n 109.7
5076 BVZ Holding n 400
6292 Card Guard n 8.4
5094 Ciba n 49.24
5103 Clariant n 6.59
5150 Crealogixn 63
5958 Crelnvest USD 236
5142 Day Software n 13.95
5170 Edipresse p 200
5171 EFGIntl n 16.5
5173 Elma Elktro. n 494.75
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La station de Blatten au-dessus de Naters. Le futur village de vacances Reka est prévu dans les environs du parking, non loin
du téléphérique qui mène aux pistes de Belalp. LDD

En vacances
a biatten avec KeKa
TOURISME ? La célèbre organisation des caisses suisses
de voyages Reka veut construire des dizaines d'appartements
au pied des pistes de la Belalp, en bordure d'Aletsch.

Poids lourd
immobilier

PASCAL CLAIVAZ

L'organisation Reka, qui émet notam-
ment les fameux chèques Reka, veut
construire un village de vacances dans
la station de Blatten au-dessus de Na-
ters.

Pour le moment, elle en est à sa
phase consultative, selon le communi-
qué des remontées mécaniques de Be-
lalp (Belalp Bahnen S.A.) et de la com-
mune de Naters. D'ici 2012, l'organisa-
tion Reka (organisation des caisses suis-
ses de voyage) planifie la construction
d'un à deux villages de vacances dans
notre pays et peut-être d'un troisième à
l'étranger. «EnSuisse, c'estle Haut-Valais
qui a la préférence», précise le commu-
niqué. «Dans ce contexte, des contacts
ont été pris entre la commune de Naters,
les Belalp Bahnen et la direction de la
Reka.»

Dans un premier temps, les respon-
sables sont donc montés à Blatten, la
petite station au-dessus de Naters attei-
gnable par la route. De Blatten part le té-
léphérique qui mène au domaine skia-
ble de la Belalp à plus de 2000 mètres
d'altitude. C'est là que, ce week-end, se
déroulera la fameuse course populaire
«Des Sorcières», qui consiste en une
descente depuis le Hohstock à plus de
3000 mètres jusqu'à la Belalp puis à
Blatten par le chemin forestier: un déni-
velle de près de 2000 mètres.

Station familiale
Blatten est une station familiale et le

bord des pistes de la Belalp donnent sur
le glacier d'Aletsch. Les intéressés ins-
pecteront l'ensemble de la station et, en
particulier, la zone des constructions et
des installations touristiques. Cette
zone se trouve à proximité du grand par-
king attenant au départ du téléphéri-
que.

«Si les évaluations de la Reka sont po-
sitives, les décisions concrètes sur la
construction du village de vacances de-
vraient intervenir cet automne», conclut
le communiqué.

En Valais, la Reka possède déjà un
village de vacances à Zinal. Celui-ci
comprend 28 appartements. Ce genre
de village est conçu pour les familles
avec notamment une piscine, des struc-
tures pour la pratique de la planche à
roulettes, différentes autres installa-
tions ainsi que le programme familial
Rekalino qui prend en charge les en-
fants. En 2008, la petite station a ac-
cueilli 2600 adultes et enfants. Le village
avait réalisé plus de 20000 nuitées. Sur
une saison de 300 jours, les apparte-
ments furent habités en moyenne du-
rant 185 jours, soit une occupation de
62%. Dans la station bernoise de La
Lenk, où la Reka détient 50 apparte-
ments, le taux d'occupation dépasse
même les 85%.

Le chiffre d'affaires de la Reka a
continué de grimper en 2008. Cette
organisation a vendu pour 606 mil-
lions de francs de chèques et de bil-
lets de chemins de fer Reka, soit une
progression de 5,3%. Ces dix derniè-
res années, son chiffre d'affaires a
même augmenté de 70%.

En général, la Reka construit des villa-
ges d'une cinquantaine d'apparte-
ments. En 2008, elle a comptabilisé
1,4 million de nuitées, pour un chiffre
d'affaires de 40 millions de francs en
augmentation de 2%. Actuellement ,
elle loue 604 appartements, dont 494
en sa possession. Ses villages de va-
cances se trouvent à Albonago, Ber-
gun, Brissago, Disentis, Figino, Gan-
dria, Grindelwald, Hasliberg, Klosters,
Lenk, Leysin, Madulain, Magadino,
Montfaucon, Morschach, Pany, Rou-
gemont, Scuol, Verzasca, Wildhaus et
Zinal. Au surplus, la Reka loue 700
appartements, elle offre des vacan-
ces dans 217 fermes et elle a 1300
appartements et hôtels à l'étranger.

PUBLICITÉ

VEUTHEY & CIE S.A. MARTIGNY

Alliance avec le bâlois Cari Spaeter AG
Veuthey & Cie S.A. à Martigny res supérieur à 700 millions, mand des aciers d'armature,
et Cari Spaeter AG à Bâle, nu- Elle est principalement active Elle occupe 115 collaborateurs,
méro deux du commerce de dans les domaines des aciers Par cette collaboration, Cari
l'acier en Suisse, ont conclu d'armature, des produits sidé- Spaeter AG accède au marché
une alliance à long terme. Cari rurgiques pour la construction suisse romand à travers une en-
Spaeter AG entre de manière si- métallique ainsi que dans le treprise bien implantée régio-
gnificative dans le capital social domaine du sanitaire - chauf- nalement.
deVeuthey&Cie SA fage - climatisation. De son côté, Veuthey & Cie

Cari Spaeter AG est la so- Veuthey & Cie SA. a fêté en SA. garantit son approvision-
ciété mère d'une dizaine de 2007 ses 125 ans. Elle est im- nement dans un marché eloba-
commerces d acier en Suisse,
représentant plus de 750 colla-
borateurs et un chiffre d'affai-

d armature, des produits sidé- Spaeter AG accède au marché
rurgiques pour la construction suisse romand à travers une en-
métallique ainsi que dans le treprise bien implantée régio-
domaine du sanitaire - chauf- nalement.
fage - climatisation. De son côté, Veuthey & Cie

Veuthey & Cie SA. a fêté en SA. garantit son approvision-
2007 ses 125 ans. Elle est im- nement dans un marché globa-
plantée à Martigny, Monthey et lise dont l'accès est toujours
Nyon et occupe la position de plus difficile pour les entrepri-
leader sur le marché suisse ro- ses régionales, c

*

ne -vx

moyÉ
VJtLO

cons'
confi

dès le 23 janvier 2009
au il -

confort* •)!
du dos

ne P»5 mana#-

www.auconfortdudos.ch

Nos promotions *̂
d'ouverture



B (SUISSE Vendredi 16janvier 2009 Le NOUVellJSte
nc - y>

LE CHIFFRE

AKour reauire ae moitié
a nausse aeslarns

ELECTRICITE ? Swissgrid doit abaisser d'un quart ses tarifs d'utilisation du
réseau de transport haute tension. Une décision de la Commission de l'électricité

' Il . ¦ H M n !—,
FRANÇOIS NUSSBAUM
La Commission fédérale de l'élec-
tricité (ElCom) a réuni, hier à 01-
ten, une quarantaine de sociétés,
de propriétaires de réseaux, de
gestionnaires et de consomma-
teurs concernés par le réseau de
transport à haute tension. Son
président, Carlo Schmid, leur a
communiqué un projet de déci-
sion qui sera officialisée en février
et qui fixe les nouveaux tarifs
d'utilisation de ce réseau.

Procédure engagée
Fin mai, la société nationale du

réseau de transport, Swissgrid SA,
avait publié les tarifs pour 2009.
De nombreux fournisseurs
avaient alors pris cette base pour
annoncer de fortes hausses de
prix. Ce qui avait valu à l'ElCom de
recevoir une avalanche de récla-
mations, exigeant une vérifica-
tion, voire une baisse de ces tarifs.
Une procédure avait alors été en-
gagée.

Hier, 1 ElCom a fait part des
premières conclusions de son en-
quête et présenté un projet de dé-
cision. Il s'agit principalement
d'abaisser de 250 millions de
francs (environ 25%) les coûts
d'utilisation du réseau à haute
tension.

Deux semaines
de réflexion

En outre, les consommateurs
seront libérés d'une partie de
coûts liés aux services-système
(réserves d'énergie en cas de pan-
nes ou de hausses brusque de
consommation) . Ces coûts pour-
ront en effet être mis partielle-
ment à la charge des exploitants
des grandes centrales électriques.
L'ElCom recommande à tous les

gestionnaires de réseau de se ba-
ser sur ces chiffres pour calculer
les nouveaux tarifs. Une directive
est prévue pour les informer sur la
procédure à suivre. Les parties
concernées ont toutefois deux se-
maines pour se prononcer sur les
décisions communiquées. La dé-
cision définitive sera ensuite rédi-
gée et rendue officielle en février.

Effet rétroactif
Les nouveaux tarifs des four-

nisseurs devront être publiés
jusqu'au 1er avril, mais ils auront
un effet rétroactif au 1er janvier.
D'ici avril, une tarification provi-
soire sera donc appliquée, basée
sur des estimations. Les factures
seront considérées comme des
acomptes, ce qui entraînera le
paiement de soldes ou, à l'inverse,
des remboursements.

En décembre, le ministre de
l'énergie Moritz Leuenberger avait
indiqué que les mesures urgentes
prises par voie d'ordonnance -no-
tamment la baisse des tarifs de
Swissgrid- se traduirait pour les
consommateurs en 2009 par une
hausse moyenne des tarifs de 1,1
centime par kWh, au lieu des 2
centimes annoncés initialement.

Avec la nouvelle loi sur l'ap-
provisionnement en électricité,
chaque facture devra afficher qua-
tre composantes du tarif (au lieu
du tarif unique facturé générale-
ment jusqu'ici): utilisation du ré-
seau, énergie, taxes et prestations
à des collectivités (mise à disposi-
tion de sols ou sous-sols, remise
de bénéfices aux pouvoirs pu-
blics), redevance de 0,45 centimes
par kWh pour la promotion des
énergies renouvelables. L'ElCom
ne peut influer que sur les deux
premières composantes.

50

De nombreux fournisseurs avaient évoqué les coûts de transport pour
justifier les fortes hausses de prix annoncées pour 2009. MAMIN

C'est le nombre de détenus que compte
actuellement la prison de Champ-Dollon.
L'établissement, qui connaît une situation
de surpopulation carcérale chronique, est
prévu pour accueillir 270 détenus au
maximum. Le personnel menace de faire
grève au vu de la dégradation des condi-
tions de travail.

PRIX DES LOYERS À GENEVE ET ZURICH

Un étranger paie plus pour son loyer qu'un Suisse
Les étrangers paient des loyers
plus élevés que les Suisses à Ge-
nève et Zurich, révèle une étude
de chercheurs romands. Pour un
appartement de qualité égale, un
ressortissant étranger débourse
jusqu'à près de 7% de plus que son
voisin helvète.

PUBLICITÉ 

A Genève, le loyer d'une personne
ne disposant pas du passeport
rouge à croix blanche s'élève en
moyenne à 2,3% de plus. La diffé-
rence est de 2,6% à Zurich, dé-
montre l'étude parue dans le der-
nier numéro de Ja «Revue suisse
d'économie et de statistique» et

dévoilée dans «Le Temps.» L'écart teurs de l'étude à parler de «ségré-
augmente si le niveau de forma- gation, préjudice et discrimina-
tion des locataires est faible. Dans tion». Ce n'est pas un jugement de
ce cas, un étranger vivant à Ge- valeur mais une constatation, pré-
nève doit s'affranchir d'un loyer cisent-ils. Les raisons de ces diffé-
5,2% plus cher. S'il réside à Zurich, rences n'ont par contre pas été
la différence atteint même 6,8%. étudiées. Il faudrait pour cela ef-
Ces résultats conduisent les au- fectuer des enquêtes de terrain, ATS

osoni-Vuîssoz
2/ du/ lew s.a.

LA PHRASE DU JOUR

«Les amendes et contrôles n'ont
pas eu beaucoup de succès, il fallait
passer la vitesse supérieure»
explique le conseiller d'Etat genevois Laurent Moutinot après
l'expulsion de 26 mendiants roms de Genève vers la Roumanie
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ÉNERGIE SOLAIRE ? La plus grande centrale photovoltaïque de Suisse
devrait être construite à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Vingt millions investis pour couvrir une surface de 20000 mètres carrés.

L'EPFL consommera un quart de l'énergie produite. Le reste devrait être vendu, KEYSTONE

Le plus grand parc photovoltaï-
que de Suisse devrait voir le jour
sur le campus de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL). La centrale s'étendra
d'ici à 2011 sur quelque 20000
mètres carrés et produira près de
deux millions de kilowatmeures
(kWh) par an, soit environ 100
kWh par an par mètre carré.
L'EPFL consommera un quart de
l'énergie produite. Le reste de-
vrait être vendu. Partenaire du
projet , Romande Energie inves-
tira 20 millions de francs. «Ce
parc photovoltaïque est censé dé-
montrer la maturité des techno-
logies actuelles et le potentiel des
développements futurs», a expli-
qué hier Pierre-Alain Urech, di-
recteur de Romande Energie. Il

sera installé sur les toits des bâti-
ments de l'EPFL ainsi que sur les
façades, les parkings et les che-
mins. Son déploiement s'effec-
tuera sur trois ans, à raison de
6000 m2 par année. La construc-
tion d'un site de recherche et de
démonstration de 2000 m2 com-
plétera la première phase du
projet cette année. La mise en
production interviendra égale-
ment en 2009.

Seulement 2% de
sa consommation

«A terme, on peut imaginer
que cette centrale solaire atteigne
60000 m2», a ajouté Pierre-Alain
Urech. «L'idée est aussi de pour-
suivre l'intégration du solaire en
façade et en toiture vers un sys-

tème le rendant le moins vi-
._ sible possible», a souligné le

professeur Jean-Louis Scar-

^

16221̂ , directeur du Labora-
toire d'énergie solaire et de
physique de l'EPFL.

L'EPFL, qui met ses surfaces
utiles à disposition, s'engage à
consommer un quart de l'électri-
cité produite, ce qui représente
2% de sa consommation totale
d'énergie. «Le défi majeur
consiste à commercialiser le reste
de l 'énergie sur le marché de ma-
nière à sensibiliser la clientèle», a
relevé Pierre-Alain Urech. L'ob-
jectif est de réduire les coûts de
ce courant vert qui atteignent
aujourd'hui encore 80 à 90 centi-
mes le kilowattheure (kWh), soit
4 à 5 fois plus que le prix du ré-
seau pour le consommateur.

Romande Energie
L investissement, estimé à

environ 20 millions de francs,
sera pris en charge par Romande
Energie. Il s'inscrit dans la vo-
lonté de l'entreprise d'accroître
sa production d'énergie verte
pour atteindre 250 millions de
kWh à l'horizon 2020-2025. Ro-
mande Energie dispose en tout

de 570 millions de francs pour
des projets d'énergies renouve-
lables.

«Pour l'EPFL, ce partenariat
va lui permettre de se profiler de
manière concrète dans ce do-
maine», a souligné Francis-Luc
Perret, vice-président planifica-
tion et logistique de l'EPFL. L'ins-
titution utilise depuis 1985 des
pompes à chaleur qui utilisent
l'énergie solaire accumulée dans
le lac pour se chauffer. En deux
décennies, selon l'EPFL, ce sont
quelque 50000 tonnes de ma-
zout qui ont été économisées.

En devenant le plus grand
parc photovoltaïque de Suisse,
l'EPFL entend également jouer
son rôle de précurseur et de dé-
monstrateur, au service de l'éco-
nomie locale.

Pour l'heure, le plus grand
parc photovoltaïque de Suisse se
trouve au stade du Wankdorf à
Berne qui s'étend sur près de
10000m2. APM 1 IC MOSONI-

#̂ l % V U I S S O Z

chezvous

congélateurs Miele
avec système piS] offert

* Lnornonj

jusqu'à épuisement du stock
Et nombreux articles soldés à découvrir en magasin !

TRAFIC D'ÊTRES HUMAINS: AU TESSIN ET DANS LA RÉGION BÂLOISE

Deux réseaux démantelés
Six personnes ont été arrê-
tées dans le cadre d'une .opéra-
tion contre la traite d'êtres hu-
mains à des fins de prostitu-
tion. Cinq d'entre elles l'ont été
dans l'Etat brésilien de Goiâs et
une en Suisse, a annoncé la po-
lice fédérale brésilienne.

Les personnes interpellées
sont soupçonnées d'avoir en-
voyé depuis l'aéroport de Brasi-
lia des Brésiliennes désargen-
tées en Suisse où elles étaient
fournies à des clients. Les in-
vestigations ont été intensifiées
lorsque des membres du réseau
ont tenté d'acheter un bébé au
Brésil pour le revendre à un
couple suisse. Des descentes
ont été effectuées mercredi
dans l'Etat de Goiâs et au Tes-
sin.
La police tessinoise a d'ailleurs
annoncé mercredi avoir effec-

tué des descentes pour soup-
çons de traite d'êtres humains à
des fins de prostitution. L'ac-
tion a été menée en collabora-
tion avec l'Office fédéral de la
police et la police fédérale bré-
silienne. Elle fait suite à une de-
mande d'entraide judiciaire
brésilienne.
Dans un cas similaire remon-
tant à 2006, des traces avaient
menées à Zurich et dans le can-
ton de Soleure. Un Suisse ser-
vait d'intermédiaire. Il menait
des Brésiliennes à Zurich et les
forçait à se prostituer.

Bande de passeurs démante-
lée dans la région bâloise. Une
bande de passeurs a été dé-
mantelée dans la région bâ-
loise. Les autorités allemandes
ont arrêté six hommes qui ont
fait passer clandestinement au

moins 125 Irakiens vers l'Alle-
magne et la Scandinavie via la
Suisse.

Les passeurs, des Turcs, ont
été repérés au printemps 2008.
Ils ont ensuite été observés. La
police criminelle allemande a
travaillé en étroite collabora-
tion avec les autorités suisses.
Les six passeurs ont été appré-
hendés sur sol allemand.

Ils louaient des voitures et
engageaient des chauffeurs qui
traversaient illégalement les
frontières «presque quotidien-
nement». Les passagers ve-
naient d'Irak et étaient
conduits en Autriche, en
France ou en Suisse avant d'at-
teindre leur destination finale,
l'Allemagne ou la Scandinavie.
Ils devaient chacun payer plu-
sieurs milliers de dollars pour le
voyage, AP ET ATS

http://www.mosoni-vuissoz.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«J'exprime mon indignation et
j'élève une vive protestation
après le bombardement israélien
d'un complexe de l'ONU à Gaza»

Le responsable du CICR aux Philipines, Roland Bigler, montre les photos des trois délégués enlevés. L'organisation est sous le choc après cet événement tragique, KEVSTONE

Déclaration de Ban-Ki-moon, secrétaire général des Nations-Unies

LE CHIFFRE
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Une vraie mesure anti-crise:
confirmer les accords bilatéraux

Un tiers des emplois romands
concernés par les accords bilatéraux

! Un tiers des emplois dépend de nos
exportations vers l'Europe.

Les accords bilatéraux facilitent nos
exportations vers le marché européen. Nos
entreprises ne pourraient pas s'en passer

Très importants pour développer
les emplois et attirer de nouvelles
entreprises

Les accords bilatéraux et la libre circulation
des personnes stimulent le développement
de nos entreprises,

Ils incitent des entreprises étrangères à
s'établir dans notre région, ce qui apporte
des milliers d'emplois nouveaux.

avocats tunisiens ont manifesté jeudi
contre l'offensive israélienne dans la
Bande de Gaza, brûlant des drapeaux
israéliens et scandant des slogans à la
gloire de la résistance palestinienne.
Hommes et femmes du barreau por-
tant leur robe noire ont défilé pendant
une heure, ATS

Enlèvements aux Philippines
MANILLE ? Trois employés du CICR kidnappés dans l'archipel. Pas de
revendication des ravisseurs pour l'instant

Trois collaborateurs du
CICR , un Suisse, un Italien et
une Philippine, ont été enle-
vés jeudi dans le sud des Phi-
lippines. L'institution n'a
reçu aucune revendication,
mais le groupe Abou Sayyaf
pourrait avoir organisé le
coup.

Les trois délégués ont été
enlevés à- l lhSO locales par
plusieurs hommes arm^s
dans la ville de Jolo, capitale
de la province de Sulu dans
l'archipel de Sulu (sud-ouest
des Philippines), a précisé
l'institution.

«Nous ne connaissons pas
l'identité des ravisseurs et ne
savons pas s'il s'agit d'une af-
faire politique ou criminelle»,
a affirmé à l'ATS un porte-pa-
role du CICR à Genève, Mar-
çial Izard. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge

(CICR) a décidé de maintenir
sa présence humanitaire
dans le pays, où il aide des di-
zaines de milliers de dépla-
cés.

Un délégué suisse
Les trois personnes enle-

vées sont un Suisse, Andréas
Notter, chef du bureau du
CICR à Zamboanga depuis
l'an dernier, une Philippine,
Mary-Jean Lacaba, et un Ita-
lien, Eugenio Vagni, Les col-
laborateurs du CICR ve-
naient de quitter la prison
provinciale de Sulu, où ils
réalisaient un projet d'ap-
provisionnement en eau et
d'assainissement destiné à
améliorer les conditions de
vie des détenus. Ils voya-
geaient à bord d'un véhicule
appartenant à la section de la
Croix-Rouge philippine de

Sulu, lorsqu'ils ont été stop-
pés à quelques centaines de
mètres de la prison.

L'armée philippine a aus-
sitôt lancé une opération
pour tenter de retrouver les
trois membres du CICR et a
pu récupérer leur véhicule.
Les trois délégués auraient
été emmenés dans les mon-
tagnes dans le centre de l'île.

Inquiétude du DFAE
A Berne, le Département

fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) a exprimé son «in-
quiétude». Il s'est déclaré
prêt à «tout faire» pour que
les trois personnes retrou-
vent la liberté.

Le DFAE est en «contact
constant avec le CICR et l'am-
bassade de Suisse à Manille et
va tout mettre en œuvre pour
leur libération immédiate et

sans conditions», a indiqué à
l'ATS Andréas Stauffer, porte-
parole du département.

A Rome, le ministre ita-
lien des Affaires étrangères
Franco Frattini a immédiate-
ment activé une cellule de
crise au sein de son minis-
tère. Celle-ci suit la situation
en coordination avec l'am-
bassade italienne dans la ca-
pitale des Philippines, a indi-
qué l'agence ANSA.

Soupçons
Les délégués du CICR ont

refusé une escorte armée
malgré la présence d'insur-
gés dans la zone où ils se dé-
plaçaient, a affirmé un porte-
parole des forces armées phi-
lippines, Estefani Cacho, cité
par l'agence italienne Adn-
kronos. La police philippine
soupçonne que l'enlèvement

ait été organisé par Albader
Parad, un des dirigeants
d'Abou Sayyaf, l'un des grou-
pes de rebelles musulmans
opérant aux Philippines.

L'île de Jolo est située à
quelque 200 km au sud-ouest
de Zamboanga, ville elle-
même localisée à l'extrême
sud-ouest de Mindanao, où
est basé le CICR pour la ré-
gion. D'autres enlèvements
s'y sont produits par le passé
et elle est connue pour abri-
ter des mouvements sépara-
tistes musulmans ainsi que
des militants islamistes ap-
partenant au groupe Abou
Sayyaf. Abou Sayyaf, accusé
par Manille et Washington de
liens avec Al-Qaïda, a été
fondé au début des années
1990. L'organisation est spé-
cialisée dans les enlève-
ments. ATS
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AVIATION - ÉTATS-UNIS

Crash d'un A320
Un Airbus A320 de la compa-
gnie US Airways s'est abîmé
jeudi dans les eaux glaciales de
l'Hudson à New York, semble-t-
il après avoir heurté un ou plu-
sieurs oiseaux qui ont bloqué
deux réacteurs, selon les auto-
rités. Les pompiers new-yor-
kais, les gardes-côtes et une ar-
mada de bateaux intervenaient
sur les lieux pour secourir les
150 personnes à bord qui se
sont échappées sur des canots
de sauvetage.

On ne faisait pas état de
blessés ou de mort dans l'im-
médiat. D'après un responsa-
ble des forces de l'ordre, aucun
passager ne semble griève-

ment blessé et on ne signalait
pas de décès pour l'instant.

L'avion s'est abîmé dans le
fleuve au niveau de la 48e rue à
New York.

Selon une porte-parole de
la FAA, l'aviation civile améri-
caine, Laura Brown, le vol 1549
d'US Airways venait de décoller
de l'aéroport LaGuardia à des-
tination de Charlotte en Caro-
line du Nord quand l'accident
s'est produit. Selon elle, des oi-
seaux pourraient être à l'ori-
gine de la chute de l'appareil,
un Airbus A320.

«Il n'y a pas d'information à
ce stade» qui indique quil
s'agisse d'un acte terroriste.AP
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Les bombardements israéliens d'hier qui ont atteint un bâtiment de l'ONU ont créé des réations violentes au Proche-Orient et en Occidept. KEYSTONE
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BRUXELLES

L'Europe des clichés
fait grincer les dents

Tel est pris qui croyait prendre.
Le vice-premier ministre tchè-
que, Alexandr Vondra, dont le
pays préside actuellement
l'Union européenne, s'est
confondu en excuses, hier, à
l'occasion de l'inauguration
dans le hall du Juste Lipse, le
bâtiment qui abrite le Conseil
des Vingt-Sept à Bruxelles,
d'une œuvre d'art très contes-
tée.

Baptisée «Entropa» (notre
photo) et suspendue à plu-
sieurs mètres de hauteur, elle
forme un puzzle géant com-
posé de 27 modules diffé-
rents. Chaque pays de l'UE est
représenté sous l'angle d'un
stéréotype. Ainsi, la carte de la
France est barrée d'un grand
«en grève», neuf tronçons auto-
routiers, dont la forme rappelle
furieusement celle de la croix

gammée, barrent le territoire
allemand, seul le sommet de
certains minarets émerge en-
core des Pays-Bas engloutis par
la mer, le Luxembourg est «à
vendre», l'emplacement ré-
servé à la très eurosceptique
Grande-Bretagne est tout sim-
plement vide, etc.

La République tchèque
voulait ainsi illustrer le slogan
de sa toute première prési-
dence du club communau-
taire, vingt ans après la chute
du Rideau de fer: «L'Europe
sans barrières.» Mal lui en a
pris. Ainsi, la Bulgarie s'est offi-
ciellement plainte d'avoir été
recouverte de toilettes à la tur-
que. «C'est un geste punk, vo-
lontairement primitif et vul-
gaire, scatologique à la manière
pubertaire», commente Elena
Jelebova, présentée, dans le ca-
talogue officiel d'Entrova édité
par le Gouvernement tchèque,

comme 1 artiste bulgare qui a
réalisé cette partie de l'oeuvre.
Le hic, c'est qu'Elena Jelebova
n'existe pas, pas plus d'ailleurs
que 25 des 26 autres créateurs
européens qui étaient censés
apporter leur concours à la re-
présentation de l'Europe des
clichés. Prague a été mystifié
par l'artiste tchèque David
Cemy, un provocateur notoire,
qui plutôt que de faire appel à
des collaborations extérieures,
comme le prévoyait son cahier
des charges, a conçu lui-même
les 27 éléments de la mosaïque.

«Sous le choc» de la super-
cherie dont il a été victime,
Alexandr Vondra n'a pas daigné
hier s'exprimer en même
temps que David Cemy qui, lui,
s'est engagé à restituer au Gou-
vernement tchèque les 50 000
euros qu'il a reçus et a égale-
ment présenté ses excuses à
tous ceux qu'il a pu offenser.

LUNU aussi loucnee
GAZA ? Les bombardements israéliens frappent un complexe des Nations Unies

L'armée israélienne a vio-
lemment bombardé jeudi
Gaza, touchant un complexe
de l'ONU, un bâtiment de
presse et un hôpital. Ces
frappes ont suscité une va-
gue d'indignation dans le
monde alors que, sur le plan
diplomatique, les discus-
sions s'intensifient pour ar-
racher un cessez-le-feu.

Les obus de chars israé-
liens ont endommagé le bâti-
ment de l'UNRWA, la princi-
pale agence de l'ONU d'aide
aux réfugiés palestiniens, et
trois employés ont été bles-
sés, a indiqué un porte- pa-
role de l'agence. Le complexe
abritait environ 700 Palesti-
niens.

Suite à ce bombarde-
ment, plusieurs entrepôts de
l'UNRWA étaient en feu, des
dizaines de tonnes d'aide hu-
manitaire disparaissant sous
les flammes. L'agence onu-
sienne, qui estime les pertes

à des dizaines de millions de
dollars, a décidé de suspen-
dre une partie de ses opéra-
tions à Gaza-ville.

Son directeur, John Ging,
a affirmé que le sinistre avait
été provoqué par des bom-
bes au phosphore tirées par
l'armée israélienne.

Excuses d'Olmert
Le secrétaire général de

l'ONU Ban Ki-moon, arrivé
en Israël dans le cadre d'une
tournée régionale, s'est im-
médiatement dit «scanda-
lisé» par ce bombardement.

En le recevant, le premier
ministre israélien Ehud 01-
mert a affirmé qu'Israël avait
riposté à des tirs du Hamas
en provenance du complexe
de l'ONU. Il lui a toutefois ex-
primé ses regrets.

Le premier ministre bri-
tannique Gordon Brown a lui
condamné un bombarde-
ment «indéfendable» et

PUBLICITÉ

«inacceptable» alors que le
commissaire européen à
l'aide humanitaire Louis Mi-
chel s'est dit «choqué» et
«consterné».

Médias touchés
Les attaques israéliennes

ont aussi touché un immeu-
ble à Gaza abritant les bu-
reaux de plusieurs médias
arabes et internationaux.
Deux cameramen palesti-
niens de la télévision arabe
d'Abou Dhabi ont été bles-
sés.

En outre, un incendie
s'est déclaré à l'hôpital Al-
Quds relevant du Croissant-
Rouge palestinien, touché
par des obus, provoquant
des scènes de terreur dans
l'établissement. Le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a vivement
réagi. Il est inacceptable que
la vie de blessés soignés dans
des hôpitaux soit mise en

danger, a indiqué l'organisa-
tion.

Quelques heures plus tôt,
les chars, appuyés par l'avia-
tion, avaient avancé sur plu-
sieurs centaines de mètres
dans Tal Al-Hawa, un quar-
tier périphérique de Gaza-
ville. Ils y ont affronté des
combattants palestiniens ti-
rant au mortier et à la ro-
quette antichar.

Une colonne de blindés a
pris position dans un parc
public du centre du quartier,
forçant des centaines de fa-
milles palestiniennes à fuir
les lieux.

1090 Palestiniens
tués

Au moins 40 Palestiniens
ont été tués par des raids et
des tirs israéliens jeudi, selon
des sources médicales. L'un
des chefs du Hamas, Saïd
Siam, ministre de l'intérieur,
figure parmi les victimes, a

confirmé la télévision du
mouvement palestinien.

Dans la nuit de mercredi
à jeudi, la bande de Gaza
avait déjà été la cible de vio-
lents bombardements, les
plus intenses depuis le début
de l'offensive, le 27 décem-
bre, selon des habitants.

Les tirs de roquettes à
partir de Gaza ont également
continué.

Selon l'armée israé-
lienne, 25 engins sont tom-
bés sur le sud de l'Etat hé-
breu, faisant cinq blessés à
Beersheva, à 40 km de Gaza,
dont un grièvement atteint.

Depuis le 27 décembre,
1090 Palestiniens ont été
tués, dont 355 enfants et 100
femmes, et plus de 5000 bles-
sés, selon un dernier bilan
des services d'urgence à
Gaza. Durant cette période,
dix militaires et trois civils is-
raéliens ont péri.
ATS

SffiSS  ̂ Une BONNE «résolution»

? Efficacité et succès sont visibles à l'œil nu .
«Dès la première séance, j 'ai bonne mine. La radio-
fréquence tripolaire apporte une très nette améliora-
tion du teint et de la texture de la peau»

Extrait du magazine «Votre beauté» avril 2008

L'innovation de la radiof réquence tripolaire s'exprime à travers un
î X? procédé qui se 

caractérise par une profondeur 
de 

pénétration
-J*s/ variable. Ce qui engendre un chauffage simultané des couches

superficielles et des graisses profondes, qui remodèlent corps et
visage.
Cette démarche entraîne un raffermissement cutané instantané
par contraction des fibres collagènes ainsi qu'une réduction signi-

Iffl ficative et progressive de la cellulite (la graisse sous la peau).

Sans douleur, rapide et efficace, les résultats sont étonnants. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la dimi-
nution du diamètre des bras, de l'effet lifting sur le visage, le raffermissement de la peau ainsi
que la diminution des amas graisseux localisés (cellulite) pour se rendre compte de l'efficacité de
cette méthode.

Prenez une bonne résolution, celle de prendre des «mesures» pour vous.

En mettant à la disposition de la clientèle le premier appareil REGEN, l'institut sédunois a déjà
comblé les désirs et assouvi les ambitions d'un grand nombre de personnes qui sont autant de
références.

; Faites-en vous même l'expérience en participant à une séance d'information offerte ainsi qu à un
test sur une partie de votre corps, dès demain samedi ou selon votre désir en prenant un rendez-
vous gratuit et sans engagement à l'heure qui vous conviendra le mieux. Profitez de nos horaires
de midi ( non-stop ).

www.laserbeaute.ch Tél. 027 323 70 00

http://www.laserbeaute.ch
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| Situation de départ /

1. flegard sur l'histoinMçsaccortfs 'Dilaté-
raux l
1992 - refus de l'Espace économique

• européen EEE. En décembre 1992, l'en-
• trée de la Suisse dans l'Espace économi-
m que européen (EEE) a été refusée de jus-
_ tess'e par 50,3% des votants. Dans les '

années qui ont suivi, la crise économique
sévère et le taux de chômage élevé ont

• clairement montré que r«Alleitigang»,
• une action isolée hors de toute participa-
« tion à l'Union européenne (UE),Lne fait

 ̂
que nuire à 

la Suisse. En 
conséquence,

des négociations ont été entreprises avec
l'UE à propos des accords bilatérau£~—¦

• 2000 - adoption des bilatérales I et
• des mesures d'accompagnement
• contre le dumping salarial et social
9 En mai 2000, 67% des citoyennes é{
9 citoyens suisses ont adopté jesjj ilatéraTës

I (libre circulation des-per(épnnes\/rafic
aérien, transporHérrestre/obBtacles tech-

• niques au\om£ierce, agriculture, recher-
• che, marchés publics). Ces-accords sont
• entrés dn vigueur le 1er juin 2002. C'est

 ̂
en raison de I Introductionsimultanée des

_ mestjres d'accompagnement, qui doivent
protéger les travailleuses et les travait-
l̂ rs cUj-durnprng soùial 

et 
salarial , que

• / leVSCIV se sohTsngagés en faveur des¦
•L̂ accords bilatéraujç \

E- 
Oui à l'extension de l'accord

rai sur la libre circulation des
nnes et au renforcement des

mesures d'accompagnement contre
• , le dumping salarial et social. En sep
O tembre 2005, la populatiorTsuisse a nette-
• ment accepté avec 56% des votants l'ex-

 ̂
tension 'de la libre circulation/des

_ personnes aux 10 nouveaux Etat/mem-
bres de l'UE (Hongrie, Pologne, Républi-
que tchèque, Slovaquie, Slovénie, Esto-

• nie, Lettonie, Lituanie, Chypre, Malte) et \s
• modification des mesures d'acrohipagnè-
0 ment dans le sens d'un renforcement

f important. Cette modification est entrée
en vigueur le 1er avril 201)6.

• 2. La votation du 8 février 200& 
^

~~.
• Reconduction de la libre bircùlàtion
• des personnes avec l'UE. La Suisse
m avait négocié avec l'UE la possibilité de
m se prononcer une nouvelleMois sept ans

après l'entrée en vigueur de fa libre circu-
lation des personnes. Durait l'été 2008,

• les Chambres fédérales onLdécidé la-
• reconduction de la libre circulation -des
0 personnes avec les 25 Etats mMrrijfes de
0 Î E^et&elsJ^accord bilatéfaTsur la libre
_ /circulation desNjejsonnes est lié à l'en-

semble des bilatérales I. Si la Suisse¦¦
\^* l  refuse la libre circulation des personnes
• /les bilatérales I ainsi que les mesura)
• \ d'accompagnement contre le dumpint
0 /  salarial et social se voient automatique-

£ ment invalidées.
Extension de la libre circulation des
personnes à la Roumanie et à la Bul-

• garie. En été 2008 également, le Parla-
• ment a adopté l'extension de la libre cih
0 culattp

^
n des personnes aux deux

0/ nouveaux Etats membres de l'UE, la Rou,
-̂i
^

manie et la Bulgarie. Comme la reconduc-
tion de la libre circulation des personnes
dépend de l'extension, les Chambres

• fédérales ont entériné les deux objets
• dans un seul acte législatif. La Suisse
0 n'admettrait pas non plus qu'un accord
m ne vaille que pour une partie définie de

son territoire et que certains cantons en
soient exclus.

•
^

^mgs-déla t̂raj îto1rWpomiia3ul-
+r garie et la Roumanie. A propos de i

^0 Roumanie et de la Bulgarie, les négocia-
0 tions de la Suisse avec l'UE se sont

conclues sur des résultats convaincants:
un contingentement est prévu jusqu'en
2016. Au-delà, en cas de forte immigra-

• tion, la possibilité existe d'introduire Ae
• nouveaux contingents. /

jan Tapageur co

à détenir la vér
r, bref ce sont I
des imbéciles.

Ja
ir des travaille
dans cette pa
>r les enjeux
2009 et de pri

urvbl des mesure
Lois de l'entrée en vigueur des bilatérales I en 2002, types^e travail peuvf
le législateur a mis en place les mesureVifaccompa- blir des^alaires minin
gnement suivantes: 1 Lés côinmissions^
Loi sur les travailleurs détachés: la loi èrjftles compéterçsjwur la r
travailleurs détachés oblige les employeurs étràn- /cpmpagnement. Au pi
gars, qui envoient des salariés en Suisse dans\e quà canton, il existe i
"cadre d'une prestation de service transfrontalière, a est constituée de repn
respecter les conditions minimales de travail et ds> employeurs et des au
salaire prescrites par le droit suisse en la matière, (server le marché du ti
Simplification de la procédure de déclaration /des conditions de trav
de force obligatoire des conventions collecti- d'annoncer les infract
ves de travail: en cas aVsous-enchère salariale d'exécution et de pre
j^pétée 

et 
abusive, les dispositKms d'une cqnven- types de travail ou Ai

tion coliB
^
cjive

^
de travail qui concernèritjes salaires obligatoire des conver

minimaux, la/nurée du travail et l'exécutiorTparitaire Dans la perspective df
peuvent être plus facilement déclarées de force obli- lation aux dix nouveau
gatoire. ( 1er juin 2006, les mes'
Contrats-types de travail fixant des salaires été particulièrement n
minimaux: en cas de sous-enchère salariale abu- tiels sont les suivants:
sive et répétée dans les branches où il n'existe pas - Jusqu'à 150 inspe
de convention collective de travail, des contrats- effectuer dans les ci
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Haire général _ .*r^"¦ i
f^ Jk^- ^-X,

ire, je n'ai pas connaissance d'un i
une commission cantonale tripe
is engagés dans la mise sur piei
inière pragmatique. Non, ils ne Si
mtrôle de travailleur étranger ou

aqnement
s pour eta- / otimpiTtg-sa affàl et seeïâT, contrôlèSjttt-se mon-

s\ \ tent annueiremfnra 22jOQ. \
îS ûrga^iejs V^ 

Les 
sanctionrperntfêlis employeurs étrangers

sures d'ac- J qui enfreignent nos lois sont durcies. Ces
e dan\cha- employeurs peuvent plus facilement être exclus
ipartite xiui du mar̂ é^du^râvail suisse (lorsque par exemple
lilleurs^db ils ne paienYpas des amendes exécutoires).
irgée%«V^; La procédure de déclaration de force obligatoire
fje rapecr\ \ des conventiçrSNcollectives de travail est encore
MgaMjes, VSjmplifiée. v̂
cantonatâs N̂  Tes employeurs étrartgers qui détachent tempo-
î (contrats^ rairement des salaries 

en Suisse doivent faire
se de force une déclaration écriteStux autorités cantonales
H \ compétentes portant sûJTirJentité de ces der-
libfejcirçji- niers, leur activité, lieu oeTrivail, etci

s de l'UE le - Les aspects importants dirtontrat oe trjyatl
nement ont (comme le salaire ou la durée du travail) doivent
•ints essen- être communiqués par écrit aux travailleuses et

[~ atnrffavailleurs,
ornés pour - LesMravaillaufsJtemporaires sont mieux proté-
es contre le gés.

JSSU.—Mbà. to.r.'Sfe! . . .  - ¦

ri

e

Tout ou rien - le 8 février 2Q09,
décision de principe
touchant la politique européenne
Que nous le voulions ou non, la Suisse devra régler sa future
collaboration avec l'UE dans de nombreux domaines. Les
expériences faites depuis l'entrée en vigueur des bilatérales I
en juin 2002 - dont la libre circulation des personnes fait
partie - ont montré que l'ouverture progressive et contrôlée du
marché renforce la capacité concurrentielle de la place
financière suisse. La croissance qui en est issue a assuré des
places de travail. L'UE est le partenaire commercial le plus
important de notre pays; un franc sur trois de notre produit
intérieur brut se gagne sur le marché intérieur européen, qui
se trouve être par ailleurs la destination des deux tiers des
exportations suisses. Peut-on raisonnablement affirmer, au vu
de cette interdépendance, qu'un «non» en février serait sans
conséquence pour notre pays?

i

1
_ Arrêtons de faire la fine bouche!

Environ les deux tiers des exportations 
de l'économie suisse

ont pour destination le territoire 
de l'UE. One p ace de tra-

vail sur trois dépend directement ou 
indirectement de nos

re t ons commerciales avec l'UE. Depuis 
2002, le commerc

. -,. ».;«.-=* = .«(- ar.cru de 6%. par an. Les accords
' augmen

C'est
..... „,„K4i  ̂Pï S cette confiance'relèverait de la grave

négligence et causerait un grand dommage à 
notre pays C'est

exactement ce que nous risquons en cas de 
rejet de la libre

. -, „„=- i« R février Si nous voulons lescirculation des personnes le 8 février. &i nu :

accords bilatéraux, nous devons aussi dire «oui» 
a la libre

circulation des personnes. Il faut arrêter 
de fair, 1a fine

bouche! Une période économique difficile 
nous attend, sans

les accords bilatéraux, elle sera encore 
bien pire.

m̂%W m̂%W M

#

Libre circulation: soyons honnêtes
envers nous-mêmes!
Imaginons une nouvelle loi négociée avec l'Union euro-
péenne en notre faveur. Par exemple une loi qui nous
permettrait de nous établir et de travailler où l'on
veut. Imaginons maintenant que les Européens décident
de limiter cette loi à seulement 24 de nos 26-cantons
Imaginons que le Tessin et le canton de Vaud en
seraient exclus, avec l'argument que les Vaudois et le<

M xessmois ne sont que des bons à rien, des alcooliques
et tes criminels en puissance. Ah, le beau tollé que
voilà dans notre beau pays!

L Convoqués par un référendum plus que justifié, est-ce
3 que vous et moi accepterions une telle loi? La réponse
i est certainement négative. Nos cantons différents font

partie de notre identité, nous en sommes fiers. Jamais
on n'accepterait un traitement différencié de nos can-
tons par autrui. En inversant la situation, pourquoi en
serait-il autrement avec deux pays membres de l'Union
européenne? La Bulgarie et la Roumanie sont à l'Europe
ce que le Tessin et le canton de Vaud sont à la Suisse
Il est impensable de refuser à ces deux pays
l'extension des accords déjà passés entre notre pays etle reste de l'Union européenne. Le principe d'égalité
de traitement: mi-i nrm= «f „v,„„ J_J. _ ._

i^J-C UXZ.UU1

irait à un
st mensong
car la pol
s profiter

suisse
la col
contre la criminalité. Les bilatérales, c'est aussi
cela. En bref, refuser la reconduction de la libre cir-
culation des personnes et son extension à la Bulgarie
et à la Roumanie, c'est contraire à nos principes, mal-honnête et irresponsable.

S*/ I

• • •

\

£E§ EMPLOI
0840 HS218

http://www.sciv.ch


RABAIS

ARTICLES EN STOCK §££ uataÉaaii VU "-J ' _M™i!r ŵ
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NET Fr. 18'900

SOLDES

MARTIGNY LES DOUTIQUES *

Une excellente résolution pour 2009 ?
Une activité saine, équilibrée et ressourçante !

Kung-fu Chin-na
Wing Chun & Grue Blanche Luxations & contrôles

Taïchi-chuan Chi-kung
Forme & Tuishou Énergie & respiration

¦̂f *'% SIERRE & SION 
*^̂

I fv /v) - Ludovic Delaloye (ffîfw
f ^0/ 5 àlB 743 09 59 Jjg l *« $. ̂  www.gong-fu.ch ÏJÎflll *

1 mois supplémentaire pour toute inscription faite en janvier 2009

£ DES SOLDES

co te/ecornmandéKVOSHOBBE, £-Fi,te, etc. complet etret a voler dès 149.90 net iques
CO, etc.
; transit)
il net

Trains eie
MAERKUN,

complète i

[̂ *f *S f̂ '&$

OFFRES A SAISIR
15 VEHICULES

Ousqu a épuisement du stock)super déstockage

f tout à 50%
IPI S2B Rue de la Poste 7«I III MARTIGNY
W1AIHVI Tél. 027 722 98 08

I>ES BOUTIQUES SA ^

FORD FIESTA
1.4 Trend,5p. (LE BESTSELLER)

1ère mise en circul. 2007,
' climat. ABS, airbags, CD

Prix neuf fr.20'000.-

NET FR. 13'900

FORD FOCUS
1.6 i carving, 5 pNOUS AVONS

DÉMÉNAGÉ
JL SORTIE N°28 lai , ,
Jl SIERRE OUEST % tyC/J

rO- ¦ ¦

? ROUTE DE CHIPPIS 51 • 3966 CHALAIS
I o^va?" TEL027 455 01 33 « FAX 027 455 59 94

CHALAIS [? «P CHIPPIS v i c a r i n i s a @ n e t p l u s . c h
wmmmmmmmmmwmmmmËMÊMmWÊmmmÊÊmm w w w . v i c a r i n i . c n

f k  \jM I route de Chippis 51
3966 CHALAIS

(NOUVELLE FORME)
1ère mise en circul. 2008, climat

ABS, airbags, ESPJCS, CD
Prix neuf fr. 27'600.-la rubrique dé ŝouhaits

Le reconnaissez-vous?

Il fête ?es 20 ans a 14 heUFGSaujourd nui et rêve d une
plus grosse cylindrée!
Joyeux anniversaire... ' La case Fr. 75-

Papa, maman et Delph
036-495624

FORD MAVERICK
2.3 4x4

(SUPER RAPPORT QUALITE-PRIX)
1ère mise en circul. 2007, climat,

ABS, airbags, jantes alu
Prix neuf fr. 32'550.-

NET FR. 22'900.-

LEASING -
REPRISE POSSIBLE
GARANTIE D'USINE

http://www.durretauto.ch
mailto:vicarinisa@netplus.cli
http://www.vicarini.ch
http://www.gong-fu.ch
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PHYSIOTHERAPEUTE F.S.P. ÈJ

Benoît Torrent

Ruelle du Manoir 1 - 3960 Sierre - 027 455 80 10

Centre médical - 3961 Vissoie -027 475 22 11

Voici notre nouvelle adresse à SIERRE
Ruelle du Manoir 1

0 Jri&'&t dLégZ&r vous suggère,
/Cr & .  . & TZ, en ces temps maussades,

,* ŷ *̂ ^& de réaliser vous-mêmes
t̂drïlge, dOtf  ̂ vos nal3lts de carnaval,

~~̂ £*1 f flL^B yÊÊû
Grande liquidation de franges, tissus et dentelles
+ grand choix de tissus à prix très avantageux

Rue des Vergers 1, SION ̂ ^$J$$&?32 90

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

Sion, Bramois
A vendre, proche hôpital,

libre tout de suite ou à convenir
villa individuelle
contiguë 41/z pièces

Excavée, couvert pour 2 voitures,
terrasse abritée, pelouse, Fr. 510 000.-.

Profitez des taux hypothécaires
exceptionnellement bas:
Fr. 1205.-/mois avec 20%
de fond propres ou LPP.

Tél. 078 623 38 75.
036-493905

Urgent, à vendre centre
de Châteauneuf-Conthey

local commercial 80 m2
avec vitrine

Valeur Fr. 3200.-/m2,
soit Fr. 256 000.- cédé

pour liquidation Fr. 145 000.-.
Mensualités: Fr. 484 -

avec Fr. 30 000 - de fonds propres.
Tél. 078 623 38 75.

036-494865

A vendre à Sion, rue des Casernes
appartement 2 pièces

avec balcon vitré
1 chambre, salle de bains, cuisine
ouverte sur séjour lumineux, cave,

place de parc. Fr. 437.-/mois
avec Fr. 40 000.- fonds propres.

Visites: tél. 078 623 38 75.
036-494870

A vendre à Sion, Bramois
duplex 472 pièces

avec sous-sol, pelouse,
chauffage, local-buanderie

privatif
Fr. 360 000.-.

Visites: tél. 078 623 38 75.
036-494875

A vendre directement
du constructeur à Sion

appartement 572 pièces
neuf

au rez-de-chaussée, 136 m2 + terrasse.
Prix de vente Fr. 3000.-/m2.

Tél. 027 205 80 80.
036-495503

A vendre à Leytron
appartement

de 372 pièces à rénover
Prix Fr. 180 000.- «.
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-495857

Immobilières
location

A louer à
Sierre centre, ave-
nue Général-Guisan
bureau 130 m2
entièrement remis
à neuf comprenant:
1 bureau de direction
aménagé avec armoi-
res, coffre-fort,
bureau, 1 secrétariat
et réception.
Possibilité de places
de parc.
Tél. 079 346 91 25.

036-495118

A louer à Conthey

372 pièces
avec parking

(au-dessus d'un
commerce).

Conviendrait pour
bureau ou autre.

Tél. 079 312 72 41,
dès 18 heures.

036-495990

A
messageries

durhône

sur tout
le stock

sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis

p Perdez 10 kg en 5 semaines a|
Hygial

¦ 

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

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

1" consultation gratuite et sans engagement g
Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

Mal-être - Démotivation - -
. Difficultés relationnelles -

Conflits parents/enfants, couple,
employeur/employé -

Réorientation de carrière - ... Le Sauna
du Rocher à Sion

vous propose 1 h
massages

relaxants, sportifs,
gommage, rebou-
tage, réflexologle,
masseuses dipl. dès
10 h, ouvert samedi,

Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036.495670

COACHING ET MÉDITATION
Patricia Follin, diplôme universitaire.

V consultation GRATUITE
Tél. 027 565 90 40

www.coachingetmeditation.ch
036-495393

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.com
036-488697

http://www.babecklchaussures.ch
http://www.fiva.ch
http://www.coachingetmeditation.ch
http://www.optic2000.ch
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DEWENGEN
PASCAL DUPASQUrER

«Au début, j'étais un peu choqué.
Maintenant, avec le recul, je me dis
que je peux vivre avec cela.» Confes-
sés dans la presse alémanique, les
états d'âme de Viktor Gertsch sont
éloquents. Le patron des épreuves
de Wengen a dû s'y faire : «son» Lau-
berhorn ne sera plus jamais tel que
la légende l'a forgé, au fur et à me-
sure de ses 78 éditions. «Tant mieux
pour la sécurité!», s'écrient cer-
tains. «Dommage pour le specta-
cle!», rétorquent d'autres, qui n'hé-
sitent pas à parler de piste «cas-
trée».

La polémique date de 1 ete der-
nier. Moment choisi par Helmut
Schmalzl, responsable de la sécu-
rité auprès de la FIS, pour opérer un
lifting sur la vénérable piste. Si,
avec ses 4480 mètres, elle reste la
plus longue de la Coupe du monde,
elle a, en revanche, perdu en attrac-
tivité. Les difficultés qui ont créé le
mythe Lauberhorn ont connu un
méchant coup de bistouri: Le «S»
d'arrivée? Elargi de 15 mètres! Le
saut final? Raboté! Le passage du
Briiggli-S? Elargi de 3 mètres! Der-
nière modification enfin: un virage
à 180 degrés ralentit les coureurs
avant le saut de la Hundschopf,
l'ex-maousse costaud désormais
mini-rikiki.

«Pas des poules
mouillées»

En un mot comme en cent: les
oreilles d'Helmut Schmalzl ne ces-

sent de siffler depuis les premiers
entraînements en vue de la des-
cente de demain. «Je ne suis même
pas fatigué», tonne le fantasque
Bode Miller. «On est des descen-
dent, pas des poules mouillées», se
fâche Hermann Maier. «Chaque
coureur a la faculté de décider s 'il
veut freiner ou pas, c'est une respon-
sabilité individuelle. Réfléchir est
une chose qui n 'est pas interdite.»
Les skieurs sont toutefois partagés.
«La piste est aussi difficile
qu 'avant», assure Benjamin Raich.
L'actuel leader de la Coupe du
monde applaudit: «Ces modifica-
tions sont une très bonne chose pour
la sécurité de tout le monde.»

Cuche:
pas de révolution

«Cela ne change pas grand-
chose», abonde Aksel Lund Svindal.
«La p lus grosse modification ne
concerne que le «S» final et le saut de
l'arrivée. Cela représente 50 mètres,
pas p lus... Sinon, cela reste une piste
très difficile , surtout par sa lon-
gueur». Avant de quitter l'aire d' ar-
rivée, le géant norvégien fait cette
petite concession: «Par contre, c'est
vrai, cela risque d'être moins specta-
culaire pour les spectateurs.»

Deuxième derrière Bode Miller
en 2007 et en 2008, Didier Cuche
avait lui aussi tiré à boulets rouges
sur la sécurité. «Je suis prêta mettre
une partie de ma prime de course
pour aménager certains passages»,
avait-il lancé à l'époque en confé- un virage sur fond de face Nord de
rence de presse. Le skieur des Bu- l'Eiger. KEYSTONE

Le Valaisan Daniel Albrecht aborde

PUBLICITÉ

gnenets ne veut pourtant pas en-
tendre de révolution de palais: «On
ne peut pas vraiment parler de nou-
veau Lauberhorn», s'exclame-t-il.
«Les trois virages sont exactement
les mêmes; simplement, ils sont p lus
ouverts de côté, histoire d'avoir un
dégagement en cas de sortie, comme
en FI.»

Une seule critique négative aux
yeux du Neuchâtelois: le saut final.
«On aurait pu le garder», assène-
t-il. «La seule fois où on a sauté vrai-
ment loin, c'était il y a deux ans. Ce
saut, il suffisait de le retravailler
avec la neige pour éviter que ça dé-
colle aussi loin.»
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Drapeau jaune
pour Cuche

De nombreuses chutes hier...
KEYSTONE

Meilleur «chrono» mercredi.
Didier Cuche a terminé 86e et
beau dernier du second entraî-
nement en vue de la descente
de samedi. Que ses admirateurs
se rassurent, le double vain-
queur de la Coupe du monde de
descente skie toujours aussi
vite. Seulement voilà, hier ma-
tin, «Kuke» a vu jaune, couleur
du drapeau qu'on lui a brandi
sous le nez après une minute
trente de course. Victime d'une
chute, l'Autrichien Klaus Krôll se
trouvait en effet sur la piste au
passage du Vaudruzien. Plus ra-
pide sur le haut du tracé, celui-
ci était contraint à l'arrêt...

Un long moment prostré contre
une barrière dans l'aire d'arri-
vée, Didier Cuche s'est finale-
ment résolu à s'avancer vers les
journalistes: «Fâché, moi? Ça,
c 'est le fruit de votre interpréta-
tion», grince-t-il à notre ques-
tion. «Je suis resté contre cette
barrière pour repasser le par-
cours dans ma tête.» Mise au
point faite, il ajoute: «Bien sûr,
ça peut être perturbant d'être
arrêté comme ça, au milieu de
la piste. Mais je ne vais pas en
faire tout un plat. Il y a encore la
descente du super-combiné
(ndlr. ce matin à 10 h 30) pour
affiner les derniers réglages.»

Troisième la veille, Didier Défago
s'est, quant à lui, classé 15e hier
matin, à 1"67 du Slovène Andrej
Jerman. Rien de dramatique là
non plus. «J'ai essayé de corri-
ger un ou deux détails et j ' ai
mieux skié sur certains passa-
ges, comme celui du Brûggli»,
analyse le Valaisan, avant d'ex-
pliquer les causes de son retard:
«J'ai fait un «intérieur» à un en-
droit qui ne se voit pas à la télé-
vision. Sinon, je suis serein. En
vitesse, la confiance est là.»

Comme Didier Cuche, «Déf»
participera à la descente du
combiné de ce matin. Sa pré-
sence dans le slalom n'est en re-
vanche pas acquise. «Je n'ai pas
passé beaucoup de portes en
slalom cette saison. Je décide-
rai au dernier moment», ter-
mine le Morginois. PAD

ce LO
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ALTENMARKT-ZAUCHENSEE ? Privée de descente depuis le 5 décembre
à Lake Louise, la Valaisanne retrouve la discipline avec plaisir en Autriche.

pas septième
d'un géant
de coupe
du monde
si l'on n'est pas
en forme»

«J'ai besoin
de la boule
au ventre»

D'ALTENMARKT
STÉPHANEFOURNIER

Fraenzi Aufdenblatten prati-
que toujours le ski de compé-
tition. Elle participe à l'entraî-
nement de la descente d'Al-
tenmarkt, le deuxième selon
le programme officiel , le pre-
mier dans la réalité après
l'annulation de la séance de
mercredi.

«OU ï , j e fais toujours du
ski», lance-t-elle à l'interlocu-
teur qui s'inquiétait de sa
possible disparition. Le ton
de la réplique oscille entre la
légèreté de la boutade et la
fermeté de l'irritation. La Va-
laisanne subit les événe-
ments climatiques depuis le
début de saison. Elle goûte
modérément le chômage
technique qui frappe les spé-
cialistes des épreuves de vi-
tesse alors que le cours de la
neige s'envole. «Cette pause
coupe tout mon élan, exacte-

ment comme la saison der-
nière.»

L'unique descente format
coupe du monde date du 5
décembre à Lake Louise où
les rafales de vent avaient ba-
layé les ambitions de nom-
breuses concurrentes. L'étape

de Saint-Moritz figure dans la
colonne des pertes pour l'ins-
tant. La station grisonne s'est
contentée d'un super-G le 20
décembre. «La vitesse n'est
pas un problème, on s'y habi-
tue très vite», explique Auf-
denblatten. «J 'ai p lus de mal à
gérer le manque de compéti-
tion. J 'ai besoin de la nervosité
qui précède la course, j'ai be-

soin de ressentir la boule au manches organisées à Hinter-
ventre parce qu'un enjeu rej'f.»La Zermattoisealesspa-
existe.» Quelques départs en tules qui démangent. Elle
coupe d'Europe ont com- réussit le septième temps de
pensé le manque. «Ils suffi-
sent pour faire monter la près-
sion. Je ne suis pas là pour me «On n6 f init
faire battre par des p lus jeu-
nes. Le contexte est totalement
différent des championnats de
Suisse où je m'engage pour le
plaisir.»

La Zermattoise ne se
contente pas du niveau euro:
péen, elle sollicite une piqûre
de rappel avec une place
pour le géant de Maribor en
coupe du monde le lOjanvier.
«Hugues (ndlr. Ansermoz, en-
traîneur de l'équipe natio-
nale) m'a permis de disputer
des qualifications contre An-
dréa Dettling malgré le fait
que j'étais moins performante
qu'elle en coupe d'Europe. Ce
un contre un m'a redonné le
rythme. J 'ai gagné les quatres

la manche initiale en Slovénie
avant de connaître une sortie
prématurée lors du deuxième
parcours. «Cette élimination
m'a fait mal sur le moment. Le
résultat de la première man-
che me donne confiance. On
ne finit pas septième d'un

géant de coupe du monde si
l'on n'est pas en forme.» Le
premier entraînement à Al-
tenmarkt-Zauchensee ne
confirme pas la bonne im-
pression. Trente-sixième
place à plus de deux secondes
et demie du meilleur temps
de Kelly Vanderbeek.

«Les sensations étaient
bonnes, mais je n'avançais
pas. Je ne suis pas à l'aise sur
cette neige molle. Cela dit, tout
le monde est logé à la même
enseigne. On ne risque pas sa
vie dès le premier essai sur le
tracé le plus difficile de la
coupe du monde avec celui de
Sankt-Anton. Nous n'avons
p lus affronté de sauts depuis
les entraînements de Saint-
Moritz. Ça ira mieux de-
main.»

La Haut-Valaisanne devra
donner un bon coup d'accé-
lérateur pour ne pas se faire
précéder par ses cadettes.

centièmes i avaie
l'or, conquis par i;

descente des cha
monde juniors en

rant toute la nuit», lâche-t-elle
ri-ni-ic l*iif/> rl' ipptiiAn r-t-
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Des filles sous pression
Les Suissesses lancent un
nouveau jeu à Altenmarkt-
Zauchensee. Il s'intitule «qui
veut une sélection pour la
descente des championnats
du monde de Val d'Isère?» A
trois semaines de l'événe-
ment , personne ne possède
les qualifications nécessaires.
La faute à un calendrier mal
fagoté et à l'annulation de
l'épreuve programmée à
Saint-Moritz. L'unique des-
cente courue à Lake Louise
donne une longueur d'avance
à Dominique Gisin (10e) et à
Andréa Dettling (lie). Elles
voyagent pour l'instant sur un
ski puisque deux classe-
ments dans les quinze ou un
dans les huit sont synonymes
de billet pour les Mondiaux.
«Cette situation m 'inquiète»,
avoue Hugues Ansermoz.
«Les filles n 'ont plus couru
depuis six semaines en des-
cente et se retrouvent tout de
suite sous pression. Sans
parler des courses de Cortina

dans six jours qui seront les
dernières chances dont elles
disposeront. Ce n 'est pas la
préparation idéale.»

L'absence de compétition
dans les disciplines de vitesse
complique sa tâche. «Nous
avions une possibilité d'en-
traînement en super-G à La
Lenk, mais les chutes de
neige l'ont rendu impossible.
On s 'est rabattu sur le géant.
Le travail a payé. C'était pres-
que bon pour Fraenzi Aufden-
blatten à Maribor où elle ter-
mine septième de la première
manche avant de sortir. Na-
dia Styger a réussi le meilleur
temps de la deuxième man-
che en coupe d'Europe à Len-
zerheide. «Ha fallu attendre
que j ' aie 30 ans pour le faire»
m 'a-t-elle dit. Elles sont en
confiance.»

Les deux aînées disposent de
trois courses pour se qualifier
en descente, une à Alten-
markt et deux à Cortina. SF

i l\f\« «

Comme ses skieuses, Hugues Ansermoz attend avec impatience
d'en savoir plus, BERTHOUD
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ENTRAÎNEMENT

Les Suissesses
en retrait
Les Suissesses ne se sont pas
mêlées aux premières places
lors du premier entraînement
chronométré en vue de la des-
cente Coupe du monde dames
de Zauchensee (Aut) prévue di-
manche. Nadia Styger a été la
meilleure représentante de
Swiss-Ski avec son dixième
rang. La Canadienne Kelly Van-
derbeek s'est montrée la plus
rapide.

Les spécialistes féminines
de vitesse n'ont eu que trois
épreuves à se mettre sous la
dent cet hiver (deux super-G,
une descente) . Elles sont donc
particulièrement motivées à
l'occasion des courses de Zau-
chensee et celles du prochain
week-end à Cortina. C'est aussi
valable pour Nadia Styger.
«Lorsque l'entraînement de
mercredi a été annulé, je n'ai pu
cacher mon impatience.»

Styger avait terminé sixième
à Zauchensee en 2007. Domini-
que Gisin avait créé la surprise
avec son deuxième rang der-
rière Renate Gôtschl. Cette fois-
ci, Gisin s'est mal réceptionnée
sur un saut et a touché le sol.
Mais elle ne s'est pas blessée et
a pu repartir.

Outre Dominique Gisin,
deux autres Suissesses, Rabea
Grand et Jessica Pûnchera, ont
manqué une porte, si

0"44.
I \r\r\n\
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COUPE D'EUROPE

Marc Gini
reprend
confiance
Marc Glni a repris des couleurs
lors du slalom de Coupe d'Eu-
rope d'Oberjoch (AU) . Le Grison
s'est classé deuxième derrière
l'Autrichien Reinfried Herbst,
déjà vainqueur dimanche à
Adelboden en Coupe du
monde. SI

Oberjoch (Ail). Coupe d'Europe.
Messieurs. Slalom: I. Reinfried Herbst (Aut)
1'49f49. 2. Marc Gini (5) à 1"60. 3. Félix
Neureuther (Ail) à 1 "88. Puis: 8. Urs Imboden
(Mol) à 3"95. 23. Mauro Caviezel à 7"01.27.
Yoan Jaquet à 9"56.32. Sandro Boner à 12"60.

Victoire
pour Kamer
Trois jours après son succès en
super-combiné, Nadja Kamer a
remporté la première des deux
descentes de Caspoggio (It) ,
comptant pour la Coupe d'Eu-
rope. Il s'agit de la troisième vic-
toire de la saison pour la
Schwytzoise de 22 ans, la cin-
quième en tout, si

Caspoggio (It). Coupe d'Europe,
Dames. Descente: I. Nadja Kamer (S)
1'36"75, 2. Stefanie Moser (Aut) à 0"05, 3.
Marianne Abderhalden (S) à 0"19. Puis: 10,
Kathrin Fuhrer (S) à 0"67.
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compagnie de son entraîneur suisse
Fritz Zûger. Moins dix degrés, le Yankee
esquisse à peine un sourire. Gel sur la
piste et sous le casque, si l'Américain a
fait le déplacement par les airs depuis
Wengen, c'est d'abord pour bosser son
virage court. Pas une minute à perdre. A
midi, il doit déjà redécoller pour prendre
le départ de la descente d'entraînement
programmée en début d'après-midi.
«C'est un peu difficile d'enchaîner un vol
en hélicoptère, un entraînement puis un

sue de quatre manches d'entraînement.
Depuis le début de saison, l'enfant

terrible du cirque blanc peine à retrou-
ver la quintessence de son ski. Sur 18 dé-
parts, le Kid de Franconia n'a terminé
que dix fois dans les classements. Huit
sorties de piste et une disqualification à
Zagreb (ndlr. il avait été disqualifié pour
cause de chaussure non conforme) ont
miné son début de saison. Seulement
lie du classement général à 252 points
de l'Autrichien Benjamin Raich, il doit
désormais forcer son talent. Cette
séance à Veysonnaz peut lui permettre
de retrouver la bonne ligne. «Au-
jourd 'hui, c'était bon. Nous avons fait
quelques tests de matériel. Les conditions
d'entraînement ici à Veysonnaz étaient
parfaites et j 'ai pu me tester à 100%. Ce
sont des conditions de course».

Des conditions idéales
Et à le voir se déhancher courbe

après courbe dans un style inimitable,
on ne peut s'empêcher de penser que
lorsque ça passera, ça fera mal, très
mal... Ne reste plus qu'à copier-coller
une manche d'entraînement en course.
«J 'ai eu de petites blessures qui ont eu un
impact négatif sur mes résultats. Jusqu'à
maintenant, c'est mauvais. Mais mon ski
est bon. Je skie bien à l'entraînement mais
ça ne passe pas en course. C'est décevant.
Je dois aller de l'avant. C'est là-dessus
qu 'on travaille» détaille encore le pro-
tégé de Fritz Ztiger, son entraîneur
suisse.

Hier, Bode Miller n'était pas le seul à
boxer les piquets sur le fond de la piste
de l'Ours. Outre «l'artiste solitaire»,
l'équipe américaine de slalom a aussi pu
goûter à la neige valaisanne. Ted Ligety et
le jeune Tim Jitloff étaient accompagnés
de leur entraîneur et d'autres prépara-
teurs. Pour Didier Bonvin, homme-or-
chestre de cette matinée d'entraîne-
ment, tout s'est bien déroulé. «Ils ont
trouvé des conditions similaires à ce qu'ils
ont en coupe du monde. La préparation
de la piste est la même avec des injections
d'eau» explique l'ancien entraîneur de
Swiss-Ski désormais en charge de l'orga-
nisation d'événements sportifs pour la
station de Veysonnaz. «Notre travail
consiste à tout organiser du vol en héli-
coptère à la préparation de la piste». Et les
équipes du cirque blanc sont deman-
deuses. «De telles conditions d'entraîne-
ment étaient introuvables ces jours-ci
dans la région de Wengen» détaille en-
core le Valaisan. Début février, à l'occa-
sion des championnats du monde de Val
d'Isère, c'est même l'équipe féminine
américaine au grand complet qui effec-
tuera des ponts aériens à destination de
Veysonnaz. Pour venir se frotter aux grif-
fes de l'Ours...

9 h 38 Bode Miller à l'attaque lors de la première
de ses quatre manches d'entraînement sur la piste
de l'Ours.

10 h 58 L'hélicoptère redécolle en direction
de Wengen. En début d'après-midi, Bode Miller
y signera le 16e temps de la deuxième descente
d'entraînement sur le Lauberhorn, à l'95" du
Slovène Andrej Jerman.

(m - bru

9 h 01 Bode Miller
pose pied sur la neige
de Veysonnaz après un
vol d'une quinzaine de
minutes en provenance
de Wengen.

BODE MILLER ?
L'Américain a fait le
voyage de Wengen
par les airs pour ali-
gner quelques man-
ches de slalom sur
la piste de l'Ours. Il a
profité d'un revête-
ment «béton» pour
retrouver son ski.

avec e M
a vevsonnaz
TEXTE: FLORENT MAY
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«Les conditions
d'entraînement ici
à Veysonnaz
étaient parfaites»
BODE MILLER
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LE RETOUR

...de Cyril Trisconi
LE CHIFFRE

uuKaiiraicui ̂ w™1 au moms un aes ^4 memDres
/¦* >^  ̂*» A **l  ̂rt ̂ * I r t f*  »̂  fc**"\ rs !*¦% **i i rt r* ¦ _ . . « . .-  . . —

HHHflHH SAUT à SK ,S
JPH Ammann au top
Z23 «i Simon Ammann et Gregor

iv£f AnOUeVB Schlierenzauer ont une nou-
j fhf ¦- velle foi5 prouvé qu'ils étaient

i§3SW gp FranCe les meilleurs sauteurs du cir-
iiffi r*» cu't- Lors des qualifications en
""'««min Jocelyn Ahoueya (22 vue du concours de Zakopane

e> 1 les piub longb, riidigie une
En outre, Claude Mariétan et le piste d'élan plus courte que
club valaisan ont résilié le tous les autres concurrents,
contrat qui les liait. Le techni- Avec 134|5 mètres, Schlieren-
cien devrait rejoindre Uli Stie- zauer s.est posé ,e p|us |oin
like à Al-Arabi Doha au Quatar. Dans son si||age, Simon Am-
Quant au défenseur nigérian mann est ret0mbé à 132 mè-
Obinna Nwaneri, des négocia- tres Andreas Kuttel, qui a fait
tions se poursuivent avec des l'impasse sur le concours de
clubs anglais, SF VO, a skis de Ku)m ,a semaine

passée, a effectué son retour
FOOTBALL/ALLEMAGNE dans le groupe des protégés.

Ihicouir ahcant
;.^»..i\ i«% <;M SNOWBOARDjusqu a lafm Des médai||esde la saison j e ?Vedad Ibisevic sera absent
jusqu'à la fin de la saison Les snowboarders helvétiques
après la blessure au genou n'auront pas la tâche facile
droit contractée mercredi soir lors des championnats du
lors d'un match amical contre monde 2009 qui débutent sa-
Hambourg à La Manga (Espa- medi dans la province sud-co-
gne). L'attaquant d'Hoffen- réenne de Gangwon. S'ils
heim, qui est actuellement le comptent faire aussi bien qu'à
meilleur buteur du champion- Arasa en 2007 (7 médailles),
nat avec 18 réalisations, sera ils devront aller cueillir quel-
absent six mois. L'internatio- ques exploits,
nal bosniaque de 24 ans souf- Dans chaque djscip|jne r a\.
fre d'une rupture du ligament pin/boardercross/freestyle),
frftifQ 'irtfori^ii tr a-f rf/-u-fc â+ro . —. . ¦

upC1 « ua la ¦«> H<  ̂.a,, .o 
de ja dé|égation suisse (9 da-

jours, selon le club. Pour tenter mes/15 messieurs) a réussi à
de palier son absence, les din- se classer dans ,es trojs pre.
géants du club ont d'ores et miers. Jusqu'à maintenant, les
déjà indiqué qu'ils recrute- a+hiàtac H* ç»,icc çn™„ĥ rH
raient un nouveau joueur pen- ont décroché sept podiums en
dant le mercato d'hiver qui se Coupe du monde et 10 autres
termine le 31 janvier. p,aces dans ,e top 6 De quoi

espérer quelques médailles...
FOOTBALL/FRANCE

WîltOrd ATHLÉT.SME
signe à l'OM Boit débutera
L'entraîneur de l'Olympique de «à KitlCÇton
Marseille, Eric Gerets, a a mi 1501V!I
confirmé l'arrivée de l'atta- Usain Boit, triple médaillé d'or
quant international de Rennes, olympique (100 m, 200 m et
Sylvain Wiltord, 34 ans, pour 4x100 m) à Pékin, débutera sa
une durée de six mois. Le club saison 2009 lors.d'un meeting
a aussi prêté son défenseur chez lui à Kingston le 14 fé-
Gaël Givet à Blackburn jusqu'à vrier. Le Jamaïcain courra le
la fin de la saison. Le prêt est 400 m du Camperdown dés-
assorti d'une option d'achat. sics. si

LA POUSSÉE. Les Suisses se sont illustrés lors de l'épreuve
Coupe du monde de bob à deux de Saint-Moritz. Ivo Rùegg
et Roman Handschin ont pris la deuxième place derrière le
Canadien Pierre Lueders tandis que Beat Hefti se classait
troisième. Hefti a profité de cette épreuve pour reprendre la
tête de la Coupe du monde, KEYSTONE

4% /%¦¦ \̂ 
La 

prochaine Coupe de
VI 11(1 l'America est bien prévue
LviiV en 2010 à Valence, a indi-
qué Alinghi après une réunion avec les chal-
lengers. La date de 2010 a été confirmée à
l'issue d'une réunion de deux jours à Valence
entre Alinghi et les 18 challengers inscrits.
Cette annonce lève une petite incertitude,
dans la mesure où plusieurs syndicats
avaient exprimé leur préférence pour 2011.

Le Valaisan devait quitter Buenos Aires dans la nuit à bord d'un
avion de ligne, encadré par un médecin de Dakar assistance. Il est
attendu à Paris, dans un premier temps, avant de prendre un autre
avion pour Genève où il sera acheminé au CHUV de Lausanne en
ambulance. Il subira en Suisse d'autres examens après sa violente
chute lors de la cinquième étape du Dakar, lors de laquelle il s'était
fracturé deux vertèbres dorsales, es

¦ Aàainz a io uteCI ICA
DAKAR ? Alors qu'il en était le leader, Carlos Sainz a abandonné
le Dakar 2009. L'Espagnol a été victime d'un accident sans gravité
lors de la 12e étape disputée entre Fiambala et La Rioja (Arg).

Au départ de cette 12e étape, com-
prenant une spéciale de 220 km, Sainz
devançait son coéquipier, l'Américain
Mark Miller, de 27 minutes et le Sud-
Africain Giniel De Villiers, de 41 minu-
tes. Ce même De Villiers, vainqueur de
l'étape, a pris la tête de la course à deux
jours de l'arrivée à Buenos Aires.

La Volkswagen de Sainz a versé dans
un ravin au km 79 lors d'un passage
hors-piste. Sainz est sorti indemne de
cette chute mais son copilote, le Fran-
çais Michel Perin, souffre d'une frac-
ture de l'omoplate droite. «Nous avions
commis une petite erreur dans la pre-
mière partie. Sur un Y à prendre, nous

avons pris la mauvaise direction, mais
ce n'était pas trop grave car nous avons
tout de même retrouvé la bonne piste.
Nous roulions ensuite dans les traces de
Giniel De Villiers, qui était parti une di-
zaine de minutes après nous», a raconté
Perin, dont la voiture est détruite.

«Extrêmement dangereux»
«Puis il y a eu un WPM (passage

obligatoire masqué) en descente, avec
un oued, signalé comme danger. Mais il
aurait dû être signalé comme extrême-
ment dangereux. D'ailleurs, la voiture
qui nous suivait, celle de Roma, allait se
mettre dans le même trou si nous n'y

étions pas déjà» , a-t-il ajouté. Il s agit du
deuxième leader à se retrouver hors-
course. AU soir de la 6e étape, entre San
Rafaël et Mendoza, en Argentine, le Qa-
tarien Nasser Al Attiyah (BMW), alors
leader, avait été exclu, après avoir man-
qué une série de points de passage
obligatoires.

Outre Sainz et Al Attiyah, les Fran-
çais Stéphane Peterhànsel, triple vain-
queur de l'épreuve sur quatre roues,
ainsi que Luc Alphand et le Japonais
Hiroshi Masuoka, tous sur Mitsubishi,
ont abandonné parmi les prétendants
à la victoire finale samedi à Buenos Ai-
res, si

ROGER FEDERER

«L'avenir m'excite»
A défaut de permettre de situer parfai-
tement son niveau de jeu, l'exhibition de
Kooyong offre à Roger Fédérer, à la veille
de l'Open d'Australie, l'occasion rêvée
de faire passer plusieurs messages. Le
plus important est la confirmation du
désir, qu'il avait exprimé lors de l'US
Open 2007, de prolonger sa carrière
jusqu'en 2016, l'année où il fêtera ses 35
ans. «Lavenir m'excite», lance-'t-il. «Je me
sens encore capable de gagner plusieurs
titres du Grand Chelem. Je suis en bonne
condition physique. Je suis toujours aussi
motivé et je peux désormais m'appuyer
sur une très grande expérience».
L'homme aux treize titres du Grand Che-
lem n'a donc pas désarmé devant l'avè-
nement de Rafaël Nadal, de Novak Djo-
kovic et d'Andy Murray.

Même s'il affirme ;que Nadal et lui
possèdent toujours une petite longueur
d'avance en raison de la richesse de leur
palmarès - ils ont ainsi remporté à eux
deux quatorze des quinze derniers tour-
nois du Grand Chelem -, Roger Fédérer
reconnaît les mérites de Djokovic et de
Murray. Le Serbe, qui lui a ravi son titre
l'an dernier à Melbourne, et l'Ecossais,

sont aujourd hui de véritables préten-
dants. «Les enjeux à Melbourne sont très
intéressants», souligne le Bâlois. «Djoko-
vic doit prouver qu'il peut gagner un
deuxième titre et Murray son premier. Si
l'un de nous quatre perd d'entrée et qu'un
joueur comme Del Potro s'impose, toutes
les données seront bouleversées!»

Fin tacticien. En décembre, Roger Fédé-
rer n'a pas seulement conduit sa prépa-
ration pour le grand rendez-vous de
Melbourne. Malgré la perte de son statut
de no 1 mondial, le Bâlois a su peser de
tout son poids dans le choix du nouveau
grand patron de l'ATP, l'Américain Adam
Helfant. Agé de 44 ans, Adam Halfant a
longtemps travaillé auprès de la firme
«Nike» où il a côtoyé Roger Fédérer. «Il
s'est occupé de la signature de mon
contrat. Il s'est également investi dans le
football avec le Brésil et le FC Barcelone.
J 'ai appris à le connaître. C'est un homme
honnête. Sa nomination est un excellent
choix», souligne Roger Fédérer qui ne
portait pas vraiment son prédécesseur,
le Sud-Africain Etienne de Villiers, dans
son cœur. Au final , l'Américain a notam-

Roger Fédérer a les crocs! KEYSTONE

ment été préféré à deux anciens direc-
teurs de tournois du Grand Chelem,
l'Australien Paul McNamee et le Français
Patrice Clerc. «Je sais que Nadal souhai-
tait la nomination d'un Européen à la
tête de l'ATP. Mais j 'ai longtemps parlé
avec lui pour le convaincre qu'il ne s'agis-
sait pas du critère principal. De toute ma-
nière, Adam Helfan passera l'essentiel de
son temps en Europe». L'ATP tient ainsi à
préciser que le nouveau patron sera basé
à Londres.

Roger Fédérer estime aussi qu'il se-
rait judicieux de modifier la date de
l'Open d'Australie. «Un report de deux se-
maines serait l 'idéal dans la mesure où il
nous offrirait la possibilité de monter
tranquillement en puissance», glisse-t-il.
Les organisateurs australiens repous-
sent avec force cette idée. Ils assurent
que le succès du tournoi ne serait pas
aussi éclatant s'il ne coïncidait plus avec
les vacances scolaires, si

OlV/tft-
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MASTERS H ES-SO : VERS DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS

NOUVEAU : Master en travail social *

Séances d'information

19 janvier 2009, î/hoo Haute école de travail social et de la santé
Vaud (eesp), Grand auditoire du bâtiment A,
Rue des Abeilles 14, Lausanne

20 janvier 2009,17I115 Haute école de travail social Genève,
Auditoire du bâtiment E (E007) 16,
Rue Pré-Jerôme 16, Genève

22 janvier 2009, 17(100 HES-SO Valais-Wallis, Travail social,
Aula, Plaine Bellevue, Sierre

. 22 janvier 2009, 17I115 Haute école fribourgeoise de travail social,
salle )P 10 2.3, Rue Jean-Prouvé 10, Givisiez

Infos: www.hes-so.chou ts.master@hes-so.ch ::::: HCS'SO ::
H»vt. îlot. ip«tl Jli'-f. " *
d. iuit.4 rlï.ill.nt.l.

* en vole de reconnaissance, ouverture prévue ..«..i.. ** ».,.,.»..i.
rentrée académique automne 2000 we>t«n swuwUwi

rs linauis

Ecoles séle
Suivi attentif de

Cours longui

Cours d'appu

s dans plusieurs pays,
sjour - Conseils sans frais
d'été, examens, stages.

i et maths) toute l'année.

ureau indépendant, sans DUT iucn
agréé par le DECS depuis 1987

027 203 54 03 - Fax 027 203 54
visa.centre@vtx.ch

M I S E  AU C O N C O U R S

¦¦ISS ŷT Commune de Nendaz
-5<f 1996 Basse-Nendaz

L'Administration communale de Nendaz met au concours
le poste de :

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Nous cherchons une personne :
• Jeune et dynamique au bénéfice d'une formation commerciale

supérieure ou équivalent;
• Capable d'exercer des fonctions dirigeantes dans les domaines

de l'administration générale, des relations publiques, touristiques,
sportives et culturelles;

• Ayant de l'expérience dans la gestion administrative du personnel;
• Avec de bonnes dispositions en matière de communication et

d'innovation; aisance rédactionnelle, pratiquant la rigueur, la
discrétion et la disponibilité;

• Ayant de très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Traitement et cahier des charges : le traitement est basé sur
l'échelle des salaires du personnel de la commune de Nendaz.
Des informations sur le cahier des charges peuvent être obtenues
auprès de notre chef du personnel (027 289 56 00) pendant les
heures d'ouverture ordinaire du bureau communal.

Les personnes intéressées peuvent adresser un dossier de candi-
dature avec curriculum vitae, copie des certificats et lettre de mo-
tivation. Les offres sont à adresser à l'administration communale
de Nendaz, 1996 Basse-Nendaz, avec la mention «Offre de service
responsable administratif» pour le 31 janvier 2009 au plus tard.

Commune de Nendaz

m b d s a  architectes sia

recherche pour compléter son équipe :

secrétaire 100% 
Vos tâches : réception, secrétariat et comptabilité

Votre profil :
• diplôme de commerce ou équivalent
• maîtrise de l'informatique
• langue maternelle française
• très bonne connaissance de l'allemand
• quelques années d'expérience

Nous vous offrons :
• place stable dans une structure PME
• travail varié en équipe

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Veuillez adressez votre offre manuscrite avec CV et références profession-
nelles à : mbd sa architectes sia, rue de Lausanne 15,1950 Sion

(H ĵ ^ktaÊmm
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Service Traiteur
Nous recherchons tout de suite

pour notre secteur expédition-livraison

Personne flexible
et dynamique

Pour la préparation des commandes,
gestion du stock de marchandises et livraison,

avec sens des responsabilités
Age 25-40 ans

Travail de nuit et dimanche possible
Nationalité Suisse ou permis B

Bonnes connaissances du français
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature avec

une lettre de motivation et une photo.
Zenhâusern Frères S.A.

Place du Midi 33 - 1950 Sion
036-496159

messager iesdurhône

100k. Avant
r
î | ̂ i \ 

le lever du 
jour

¦P̂ * tout est là!

contact@messageriesduihone.ch

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

wuu» vuua uiirun» m» pusi» suivants;
• Intendante/Intendant

à l'Office de coordination des prestations sociales, secteur asile.
Délai de remise: 23 janvier 2009.

• Un-e Responsable du cours de service
à l'Office de coordination des prestations sociales, secteur asile.
Délai de remise: 23 janvier 2009.

• Sekretâr-in / Assistent-in (60 %)
bel der Dienststelle fur Umweltschutz. Muttersprache : Deutsch, ausgezeichnete Kenntnisse
der zweiten Acntssprache. Arbeitsort : Sitten.
Délai de remise: 23 janvier 2009.

• Taxatrice / Taxateur II
au Service cantonal des contributions, taxation des personnes physiques.
Délai de remise: 23 janvier 2009.

• Cheffe / Chef de chantier
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section routes cantonales et cours d'eau du
Valais central. Domicile : districts du Valais central.
Délai de remise: 23 janvier 2009.

• Un-e Juriste (50 - 80 %)
auprès du Secrétariat à l'égalité et à la famille.
Délai de remise: 23 janvier 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique (80-100 %) en char-
ge de la lutte contre la violence domestique
auprès du Secrétariat à l'égalité et à la famille.
Délai de remise: 23 janvier 2009.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique, centre de compétence

¦ géomatique (CC GEO). Lieu de travail : Sion.
Délai de remise: 30 janvier 2009.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

 ̂
Service du personnel et de l'organisation.

SUPER SOLDES
Confection hiver ski alpin ; CAO/
et snowboard 2007-2008 : DU /O

Ski alpin + snowboard K i\g\t%i
Fixations + chaussures /> 30 /O
2007-2008

w
Confection 30%

|>50%
Eider et Mammut

Confection tennis

Loisirs mode m 50%

LACOSTE h 40%
^̂  

Atelier de réparation perman
V̂ pfeco@pfefferle.ch

http://www.hes-so.ch
mailto:ts.master@hes-so.ch
mailto:pfeco@pfefferIe.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.vs.ch
mailto:contact@messageriesduihone.ch
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CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS ET SENIORS

Trois Valaisans en lice
Elodie Dorsaz (16
ans) représentera le
club de Monthey aux
championnats suis-
ses juniors à Wetzi-
kon. Elle s'entraîne à
Monthey avec Rijana
Delessert, Nys Meyer
et Paul Sonderegger
et bénéficie une fois
par semaine des
conseils avisés de Pe-
ter Griitter à Genève.
Elle patinera son
nouveau pro-
gramme court sur la
musique du film
«Pearl Harbor» et son
programme libre sur
des mélodies de co-
médies musicales
américaines. Au
cours de la saison,

Elodie Dorsaz défendra ses chances chez les
juniors, LDD

elle a pris de 1 assu-
rance et a pu montrer déjà à
plusieurs reprises le double
axel en compétition. Elle espère
présenter des programmes
propres et laisser une bonne
impression.

Isabelle-Marie Luyet, du CP
Sion, patinera en catégorie se-
niors. Que ce soit à Lausanne,
où elle poursuit ses études, où à
Sion, la passion toujours l'attire
vers les patinoires. Une nou-

velle fois, elle a fait des cham-
pionnats de Suisse le but prin-
cipal de sa saison.

Denis Tétaz (21 ans), qui pa-
tine à Monthey depuis le début
de la saison, sera seul dans sa
catégorie des seniors. Il compte
présenter le triple rittberger et
le triple toe-loop et â dernière-
ment mis l' accent sur la choré-
graphie de son programme li-
bre très moderne. JPS

SWEET LADY JAM À GRIMENTZ

Le premier rendez-vous
i

Grimentz donne rendez-vous dront le matin et les finales
aux filles ce samedi 17 janvier.
Le snowpark de la station du val
d'Anniviers organise en effet la
première édition de la Sweet
Girls Jam, un contest de snow-
board et de ski freestyle exclusi-
vement créé pour les filles. La
meilleure d'entre elles pourra
participer gratuitement à la Ni-
kita Goodie Lady 2009 au Cen-
tral Park de Thyon-Les Collons
le 7 février. De nombreux autres
prix seront distribués aux
concurrentes. Au programme
de la journée, figure une ligne
de sauts et une ligne de rails
spécialement adaptés pour les
filles. Les qualifications se tien-

l'après-midi. Les filles intéres-
sées peuvent envoyer un mail à
l'adresse maude@central-
camps.com, ou se rendre direc-
tement aux caisses des téléca-
bines de Grimentz, le jour de
l'événement, dès 8 heures, c

fiii J-HinW.|-|——
8 h-9 h 30: Accueil et inscriptions aux caisses
des Télécabines de Grimentz
9 h-10 h 30: Echauffement sur le snowpark de
Grimentz
10 h 30-12 h 00: Qualifications
13 h 30-15 h 30: Finales
16 h 30: Résultats

A l'affiche en Valais
Vendredi 16 janvier
18.30 Chablais 1 - Agaune 1 PROP
19.00 Sierre - Chablais 1 BEMT
19.15 Saillon - Pâquis BENFGR.1
20.15 Bagnes-Bulle BENFGR.1
20.30 Leytron - Hélios 2LSM
20.30 Esp Pully-Martigny COBB CADF
20.45 Bulle - Elfic CADFGR.1

Samedi 17 janvier
8.30 Agaune - Sion BEMT
9.00 Nyon fém - Morges BENF GR.1
9.00 Martigny - Chablais 2 BEMT
9.00 Chablais - Sarine CADM GR.1
9.00 Martigny!-- Agaune 2 PROP
10.00 Sion - Villars CADM GR.1
10.45 Lausanne - AgauneCOBB CADM GR.C
11.00 Martigny - Lausanne-V./Prilly 1

COBB BENF
11.00 Bemex - Agaune COBB BENF
11.00 Eific - Chablais COBB BENF
11.00 Martigny-Broyé CADM GR.1
14.00 Brig-Bulle CADF GR.1
14.30 Martigny - Lancy LNBF
15.00 Blonay - Hélios CADM GR.2
17.00 Sion - Agaune LNBF
17.30 Uni Neuchâtel 1 - Sierre . LNAF
17.30 Hélios - Troistorrents LNAF
1730 Massagno - Monthey LNAM
17.30 Martigny - Korac ZH LNBM
20.00 Sion - Orten-Zofingen 1LNM

Dimanche 18 janvier
15.00 Riva-Hélios CSF
16.00 Troistorrents - Elfic CSF

Lundi 19 janvier
18.15 Saillon - Sierre ! PROP
20.30 Monthey - Sion C2LM
20.30 Sierre - Hélios 2LSM
20.30 Collombey-Muraz - Pâquis

COBB JUNM GR.B

Mardi 20 janvier
18.30 Hélios 1-Hérens MIN2
18.45 Hélios - Sierre BEMT
18.45 Hélios 2-Martigny 2 MIN2
20.30 Brig - Coll.-Muraz C2LM
20.30 Hélios - Agaune 2LSF

Mercredi 21 janvier
18.30 Hélios - Agaune CADFGR.1
19.00 Sierre - Elfic CADFGR.1
20.00 Monthey - Nyon CSM
20.15 Grand-Saconnex - Martigny

COBB JUNM GR.C
20.30 Leytron - Martigny 2LSF

Jeudi 22 janvier
18.30 Agaune 1 - Brig PROP
18.30 Sion 1-Sierre ! PROP
20.30 Hérens - Sierre C2LM
20.30 Monthey-Papagaune RELAX

L aventure continue
VBC MARTIGNY ? Relégués en LNB au terme de la saison passée,
les Octoduriens vont tenter de rejoindre l'élite du volleyball suisse.
Ils en ont les moyens.
Dès le week-end prochain, les
Valaisans vont disputer les
matches de play-offs pour la
promotion en LNA. Au menu,
dix rencontres attendent le ca-
pitaine Florian Urfer et ses co-
équipiers. Le premier rendez-
vous est fixé dimanche à 17 h 30
à la salle du Midi. Martigny af-
fronte Lutry-Lavaux. Un nou-
veau départ pour un nouveau
titre?

Florian Urfer, comment abordez-
vous ces play-offs?
Après un match haché à Schô-
nenwerd avec une victoire 3 à 2
à la clé, on aborde les play-offs
avec confiance. J'ai l'impres-
sion qu'il nous reste une jolie

lAHIJf LUÏUUA UIMIIIk.l l

: Samedi 14 février 2009
: Amriswi! Il - MARTIGNY
] Emmen - Ecublens
: Laufenburg - Lutry-Lavaux
: Dimanche 15 février 2009
i Lutry-Lavaux - MARTIGNY
| Amriswil II - Emmen
: Laufenburg - Ecublens
: Samedi 28 février 2009
: Ecublens - MARTIGNY
¦ Amriswil II - Lutry-Lavaux
: Emmen - Laufenburg
: Samedi 7 mars 2009
: Laufenburg - Amriswil II
: Lutry-Lavaux - Ecublens
: Dimanche 8 mars 2009
: 17.30 MARTIGNY-Emmen
: Samedi 14 mars 2009
: Laufenburg - MARTIGNY
: Amriswil II - Ecublens
: Emmen - Lutry-Lavaux

; Samedi 21 mars 2009
: : Ecublens - Emmen

\ Lutry-Lavaux - Laufenburg
: Dimanche 22 mars 2009

', J 17.30 MARTIGNY-Amriswil II

• Toutes les rencontres à domicile du
: VBC Martigny se jouent à la salle du

* : Midi.

«Je
reviens
de nulle
part»

FLORIAN URFER, CAPITAINE

marge de progression pour at-
teindre notre meilleur niveau
de jeu. Je crois qu'on peut abor-
der ces play-offs avec Florian Urfer et le VBC Martigny misent sur l'attaque pour tenter de
confiance.

Est-ce que le VBC Martigny a les
moyens de décrocher le titre de
champion Suisse de LNB?
Clairement, oui. Si nous ne dé-
crochons pas le titre, nous
pourrons nous en prendre qu'à
nous-mêmes.

Quels sont les principaux atouts
de votre équipe?
L'équipe possède le bloc-atta-
que le meilleur du champion-
nat de LNB.

Quels rôles jouent les Valaisans
au sein de votre formation?

rejoindre la LNA au terme des play-offs. MAMIN

Les Valaisans tiennent un rôle
aussi important que les étran-
gers dans l'équipe. Chaque
joueur du groupe assume les
mêmes responsabilités. Paolo
Acunto et Patrick Dondainaz
ont réalisé des progrès incroya-
bles. De son côté, le jeune
Adrien Ançay progresse égale-
ment à grands pas. Il s'intègre
très bien dans le groupe. Il a
énormément de plaisir à s'en-
traîner et à jouer. Ce plaisir est
partagé. Il faudrait d'autres jeu-
nes comme lui dans l'équipe.

A un niveau personnel, comment
vivez-vous cette saison en tant
que capitaine?
Depuis mon retour à Martigny,
c'est la première saison où je
peux enfin donner la pleine ca-
pacité de mes moyens. Après
mon opération de fin 2007, je
reviens de nulle part. J'ai beau-
coup de chance de pouvoir en-
core jouer au volleyball. A 31
ans, je vis pleinement cette sai-
son.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENC'OURT

5E TROPHÉE DE LUGE DU VALAIS
Chandolin
Patins métal hommes: I.VolkmannThomas,
Allemagne, 4'49"58; 2. Zumbach Ehrard,
5'08"56; 3. De La Rotonda William, Carouge,
5'10"27.
Patins métal dames: 1. Dini Valérie, 6'18"65.
Patins libres hommes: 1. Gaumann Mathias,
4'53"78; 2. De la Rotonda Florian, Vemier,
5'19"81.
Patins libres dames: 1. Fischer Olivia,

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer , Prix France Soir
(plat, réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13 h 50)

1 CelticWolf 60 FX
2 Dance Dance 58,5

r P. Demercastel 21/1 4p2p4p

3 JolyNelsa 57,5 F. Blondel
Ji u. smaga s/i spap/p
ciel M. Cesandri 9/1 ip3p4p
liiez JC Napoli 8/1 4p1p5p
dizabal R. Chotard 6/1 7p6p6p

tjeau Y. Fertillet 11/1 4p1p2p
é JM Lefebvre 26/1 0p2p0p
ure Y. Fertillet 39/1 4o5o2p

4 D
5 Freemix 56 I. M
6 Fantasy King 55,5
7 Radieuse 55,5 M. Sautje
8 Funy De Gravelle 55,5 J. Auge
9 NumberGiant 54 G. Masur

10 Cornely Street 53 R. Thoma
11 Queenwell 53 G. Benois
12 Singapore Ouest 54 A. Cardin
13 Samiro 52,5 J. Lermyt
14 Sospelle 52 M. Forest
15 Bloody Winner 51,5 J. Claudic
16 Churriana 51,5 S. Ruis
Notre opinion: 4 - Il approche de son jour. 5 - Avec I'
une place. 3 - Une jument en pleine forme. 7 - C'est I;
succès. 6 - Le sérieux de Demercastel. 1 - Assez char
Remplaçants: 11 - Sa tâche se complique un peu. 12

oist JM Capitte 18/1 1p1p2p
line D. Prodhomme 27/1 2p2p0p
nyte W. Baltromei 31/1 4p4p3p
est C. Boulin 41/1 3p7p2p
idic Y. Fouin 46/1 4p9p5p
s D. Prodhomme 36/1 3p2p6p
c l'ambitieux Mendizabal. 2 - Régulier, il assure
;t la joie de courir. 10 - Reste sur deux beaux
hargé, il reste compétitif.
12 - Mériterait de s'imposer enfin.

4'55"78; 2. Gaumann Anouk, 5'02"18; 3. Buhler
Valérie, 5'07"13.
Dames: 1. Buhler Valérie, 5'04"60; 2. Gaumann
Anouk, 5'07"32; 3. Fischer Olivia, 5'21 "02.
Hommes: 1. Volkmann Thomas, Kreuth
Allemagne, 4'30"14; 2. Zumbach Ehrard,
4'47"61; 3. Gaumann Mathias, 4'54"28.
Juniors: 1. Martin Kilian, Chandolin, 6'15"98;
2. Crettaz Yves, Les Bolinziers, Vissoie, 6'31"92;
3. Gaumann Valentin, 7'33"26.
Piccolos: 1. De La Rotonda Axel, Carouge,
6'44"52; 2. Gaumann Lancelot, 7'02"63; 3.

ras F. Rohaut 14/1 0p1p2p

Martin Mélina, Chandolin, 7 08 17; 4.
Gaumann Elouan, 8'47"67.
Duo: 1.De La Rotonda William, Carouge,
5'21 "47; 2. De Werra Guerin-De Werra Théo,
Sion, 6'07"32; 3. Dini Olivier-Vuillemin Céline,
6'18"73.
Objets glissants et non identifiés: 1.
Sprenger Olivier, 4'46"08; 2. Sprenger Philippe,
4'50°17; 3. Sprenger Katia,
Luges à foin: 1. Guerin Michel et Maurice,
5'33"71; 2. Es-Rossa René et Hubert, 5'55"20;
3. Guérin Jean-Paul, Vionnaz, 6'03"52.

Notre jeu:
4* - 5* - 2* - 3 - 7 -10 - 6 -1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
Le gros loi:
4 - 5 - 1 1 - 1 2 - 6 - 1 - 2 - 3
Les rapports
Hier à Vincennes,
prix de Pontault-Combault
Disqualifiés: 2, 13
Tiercé: 11-16-7
Quartét: 11 - 1 6 - 7 - 1 2
Quintét: 1 1- 1 6 - 7 - 1 2 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 200 -
Dans un ordre différent: Fr. 20.20
Quartét dans l'ordre: Fr. 471.50
Dans un ordre différent: Fr. 20-
Trio/Bonus: Fr. 5.-.
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 14'044.75
Dans un ordre différent: Fr. 235.25
Bonus 4: Fr. 15-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.5C

FOOTBALL

Sion-Servette
au Bouveret
Quatre jours après s'être af-

ieule la liste officielle de
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Le Chablaisien
se réjouit
d'accompagner
Lance Armstrong
lors de son retour
à la compétition.
La rentrée a pour
cadre l'Australie.
BERTHOUD

STEVE
MORABITO ?
Le Valaisan sera
l'un des lieute-
nants de Lance
Armstrong,
en début de
saison. Il jouera
sa carte
personnelle
plus tard.
Le Tour Down
Under
australien lance
la saison.

«je aois sa&ner ma liberté
1/7

(d'auraî ma
carte à jouer
dans certaines

(d'espère aider
Armstrong
lors du Giro»

en début de
CHRISTOPHE SPAHR

Il est 20 heures, en Australie.
Steve Morabito s'apprête à pas-
ser à table. A quelques jours du
Tour Down Under, première
épreuve de la saison, il rentre
d'une - petite - sortie de quatre
heures. Par plus de... 40 degrés à
l'ombre. (Avant de me rendre à
Adélaïde, j'ai fait un peu de peau
de phoque chez moi. Il faisait
moins 10, moins 15 degrés», ri-
golé-t-il. «En quelques jours, j'ai
donc digéré une différence de 50
degrés. Dans ce sens-là, c'est p lus
facile.»
Le Tour Down Under, c'est aussi
la course de rentrée de Lance
Armstrong après trois ans de re-
traite. L'Américain aura notam-
ment pour lieutenant le Valaisan
jusqu 'au Giro.

Steve Morabito, comment avez-
vous préparé cette saison?
Je n'avais pas beaucoup de kilo-
mètres dans les jambes en arri-
vant àTenerife, début décembre,
pour le premier camp. Ensuite,
j' ai alterné des périodes chez
moi, à faire de la peau de pho-
que, des randonnées et de la
force, et d'autres camps. Je me
suis notamment rendu à Ali-
cante. J'ai effectué un gros travail
foncier. Maintenant, j' ai surtout
besoin d'avaler des kilomètres.

Le Tour Down Under permet de
reprendre en douceur, non?
L'épreuve sera un peu plus diffi-
cile que ces années passées. Mais
il est vrai qu'elle est surtout des-
sinée pour les puncheurs et les
sprinters. La dénivellation per-
met juste de faire du rythme. Les
étapes sont courtes.

Vous avez été choisi pour accom-
pagner Lance Armstrong durant la
première partie de la saison. En
retirez-vous une certaine fierté?
Un peu, oui. J' ai démontré l'an-
née passée que je ne rechignais
pas à travailler pour mes leaders.

Que ceux-ci pouvaient compter
sur moi. La confiance que l'on
me témoigne fait évidemment
plaisir. A mon âge, même si j' ai
déjà trois années de profession-
nalisme derrière moi, c'est une
belle opportunité pour conti-
nuer d'apprendre.

courses»
N'est-ce pas difficile de se faire
une place dans une équipe qui
comprend autant de leaders?
Je n'ai pas les moyens de reven-
diquer un tel statut. Mais je suis
conscient qu'en travaillant pour
eux, notamment dans les gran-
des courses, je serai aussi sous
les feux des projecteurs. Ensuite,
si je réponds à l'attente de mes
employeurs, je pourrais gagner
une certaine liberté en deuxième
partie de saison. J'aurai ma carte
à jouer dans des épreuves de
deuxième catégorie.

Avec Armstrong, intouchable
durant tant d'années et Contador,
appelé à exercer la même supré-
matie, ainsi que Klôden ,
Leipheimer ou Iglinskyi, Astana
parviendra-t-il à gérer autant d'in-
térêts personnels?
C'est tout l'art d'un bon direc-
teur sportif que de faire cohabi-
ter les leaders. Sur le papier, nous
avons effectivement une équipe
très forte. Et moi, j ' ai de la chance
d'en faire partie.

L'attention médiatique qui se
focalise sur Astana ne risque-t-
elle pas de provoquer quelques
tensions dans le peloton?
Ce sentiment est déjà palpable.
Tenez, nous sommes à l'hôtel
alors qu'Armstrong loge dans

r
m

une maison mise à disposition
par les organisateurs. Certains
estiment qu'il joue la star alors
qu'il ne recherche qu'un peu de
confort et de tranquillité. Je crois
que le retour d'Armstrong est
bon pour le vélo et que l'atten-
tion médiatique profitera à tout
le peloton.

Quel sera votre rôle à ses côtés?
J'aurai un rôle de lieutenant au
plat et dans la montagne. J' ai tra-
vaillé pour optimiser au mieux
mon rapport poids-puissance
afin d'être plus efficace dans les
cols. J'espère pouvoir l'accom- |Ég
pagner aussi loin que possible,
être présent quand il aura be- I H BSI £Éi C Xi
soin de moi. Je serai surtout sol- Lance Armstrong profite d'une relative tranquillité en Australie
licite en début de saison pour
servir de rampe de lancement. Il
me faudra être en forme au prin-
temps, entre avril et juin . En-
suite, j' aurai le Tour de Suisse et
le Tour d'Autriche, notamment,
pour jouer une carte plus per-
sonnelle.

Qu'attendez-vous de cette sai-
son?
J' espère disputer un bon Tour de
Romandie, me montrer lors de
courses comme le Circuit de la
Sarthe et le Critérium interna-
tional. Si je suis retenu pour le
Giro, j' aurai un rôle important
d'équipier. Enfin , il y aura leTour
de Suisse avec des étapes qui me
conviennent bien.

Et une arrivée à Crans-Montana,
notamment...
Je connais bien le final. C'est une
ascension assez roulante qui me
convient mieux que de plus forts
pourcentages. Si le soleil et la
chaleur sont au rendez-vous...

5 coûts. En 2(
fini à la 5e pi

ration qui sera erreciuee après
les championnats du monde
de Los Angeles (24 au 29
mars). Comme les douleurs à
la hanche se faisaient persis-
tantes, Sarah Meier s'est sou-
mise à une IRM au début de la
semaine. Les résultats ont
montré un problème sérieux.
Malgré le diagnostic, la Zuri-
choise tient à participer abso-
lument au gala de Davos et
aux championnats du monde.
C'est pourquoi la vice-cham-
pionne d'Europe 2007 et 2008
a repoussé l'opération à plus
tard pour se soigner avec des
moyens thérapeutiques jus-
que-là. A Los Angeles, elle ten-
tera d'assurer une place pour
la Suisse aux Jeux olympiques
de Vancouver en se classant
parmi les 24 premières.

HOCKEY SUR GLACE

Martin Gerber

Martin Gerber n'a une nouvelle
fois pas été aligné avec Ottawa
qui a vaincu les1 Atlanta Thra-
shers 3-2. Après la rencontre,
Bryan Murray, manager des
Senators, a laissé entendre
qu'il voulait renvoyer le portier
emmentalois en AHL afin qu'il
puisse retrouver la forme avec
Binghampton. Assis dans les
tribunes, Gerber a été can-
tonné au rôle de spectateur
pour la troisième fois consécu-
tive. Brian Elliott, venu de

«Pas d'hystérie
autour d'Armstrong»
Steve Morabito a pris ses quar-
tiers à Adélaïde depuis samedi,
soit huit jours avant la première
étape. Il a été rejoint un peu
plus tard par Lance Armstrong.
L'Américain ne déclenche pas
encore l'hystérie autour de lui.
«En Australie, on est très res-
pectueux des gens», explique le
Chorgue. «Il n'y a pas d'agressi-
vité. On peut s 'arrêter sur une
terrasse, boire un café en toute
quiétude.»
Dans les journaux, le retour de
l'Américain est toutefois large-
ment commenté. «On organise
des concours avec des prix à
gagner pour qui parviendra à se
faire photographier à ses cô-
tés», s'amuse Steve Morabito.
«Mais il n 'est pas véritablement
perçu comme une rock star.
C'est en Californie, dans quel-
ques semaines, qu 'il provo-
quera réellement une certaine
folie autour de lui.» Il n'en reste
pas moins que l'équipe Astana a

droit à quelques égards aux-
quelles ne sont pas habituées
les autres formations. «Nous
sommes continuellement es-
cortés par la police; lui est ac-
compagné de gardes du corps.
Mais ils n'ont pas de boulot.
Cela étant. Lance Armstrong
est une star qui dépasse le ca-
dre du cyclisme et du sport.»

Récemment , il a estimé être
mieux affûté que lorsqu'il sur-
volait le Tour de France. «C'est
difficile de savoir où il en est.
Durant le Tour Down Under, il
aura une étape pour montrer
quelque chose. Mais il faudra
attendre les premiers contre-la
montre et les étapes de monta-
gne pour se faire une idée plus
précise. En tous les cas, il est
heureux d'être là. C'est comme
un «gamin» qui découvre le
vélo. Là où d'autres sont blasés
lui, il affiche simplement son
bonheur.» es

"nance en détournant 29
: 31 tirs qui lui ont été
essés. Jonas Hiller est de-
uré sur le banc lors de la
aite 4-3 des Anaheim
:ks face aux Détroit Red
igs.
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Manchester United sera privé
des services de son attaquant
international anglais Wayne
Rooney (23 ans) durant envi-
ron trois semaines. Le joueur
s'est blessé à une cuisse peu
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e retour des étoiles
CRANS-MONTANA ? L'hôtellerie haut de gamme revient en force. Le Crans Hotel&Spa, 5 etoiles+
membre du «Leading Hotels of the World» ouvrira ses portes à la fin janvier. Visite guidée.

FRANCE MASSY

Sept chambres, six suites (dont
une de 100 m2) et quatre appar-
tements d'une surface de 200
m2. Le tout, de la réception au
restaurant, sans oublier la ter-
rasse, aménagé avec bonheur
par le décorateur Christophe
Decarpentrie. Luxueux mais
pas guindé, opulent sans être
pompeux, c'est chic. Tout sim-
plement.

Les 50 millions investis par
le propriétaire, Eric Jolly, un
homme d'affaires belge, ont été
bien employés. Pas étonnant
que le Crans Hôtel&Spa soit
déjà accepté au sein du très sé-
lect label «Leading hôtels of the
world», qui compte seulement
450 membres de par le monde,
dont 33 en Suisse et deux autres
en Valais (le Mont Cervin Palace
et le Riffelalp Resort à Zermatt) .

Calme, luxe et volupté
Le panorama, grandiose, a

dicté le thème de décoration
des chambres et des suites: la
haute montagne. Oural, Eve-
rest, Anapurna, Kilimandjaro,
Dolomites, Rocky Mountains,
Alpes, Anatolie, Sierra Nevada,
Atlas... Les plus hauts sommets
du monde ont inspiré le déco-
rateur. Domotique dans toutes
les chambre.s. Télévision, bai-
gnoire illuminée, feu de chemi-
née... Partout, une superbe ter-
rasse où pourront être servis
des dîners. De 800 à 9000
francs, le client sera roi toute
l'année. «Nous serons effective-
ment ouverts à l'année. Ce qui
nous permet de fidéliser le per-
sonnel et d'assurer le service op-
timum que recherche ce type de
clientèle» déclare Carlos Mirza,
le directeur général, qui a quitté
le Lausanne Palace pour le so-
leil valaisan. «Nous comptons
aussi sur les gens du pays car le
restaurant et le spa sont ouverts
au public.» Un spa Cinq Mon-
des, qui complète l'offre haut
de gamme de l'hôtel.

Vmcent Bornet, directeur
adjoint de Valais Tourisme, se
réjouit de cette ouverture. «Les
séjours en 4 ou 5* représentent
30% des nuitées totales du can-
ton, mais elles ont une forte va-
leur ajoutée. Avec le Crans Hô-
tel&Spa, nous arrivons à neuf
hôtels 5* en Valais, d'autres pro-
jets sont en cours, notamment
sur le Haut-Plateau (rénovation
du Grand Hôtel du Golf, ouver-
ture du Guarda Golf et du
Crans-Ambassador). Ce créneau
répond à une forte demande.»

D Situé à Plans-Mayen, le
Crans Hôtel&Spa a été conçu
par le bureau d'architecture
de Grégoire Comina comme
un hameau de montagne.

H Carlos Mirza et Vincent
Bornet trinquent au succès...

El Rouge, grenat et ocre,
l'Oural comme toutes les
chambres jouit d'une su-
perbe vue et d'un panorama
à 180° sur les sommets.

Q Catherine Antille, fille du
premier propriétaire de l'an-
cien Mont-Blanc, est tout
émue en découvrant le nou-

, OLIVIER CURRAT

veau visage du chalet qui l'a
vue grandir.

Q Au restaurant Le Mont-
Blanc, Nicolas Bergeat, chef
de cuisine, compte marier
saveurs locales et méditerra
néennes.

PHOTOS MAMIN
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Le vieux bois est la signature des Ours. La famille Bestenheider n a pas
hésité à racheter une menuiserie pour traiter les travaux de rénova-
tion de leurs différents hôtels, MAMIN

CONSEILLERS FÉDÉRAUX

Ils se bousculent en Valais
Après E véline Widmer-Schlumpf venue la semaine
dernière à Sierre, deux conseillers fédéraux seront
en Valais ce week-end. Une troisième viendra lundi.

Pascal Couchepin participera samedi matin à la
rencontre des élus du Parti libéral-radical valaisan à
Ardon. Dans le cadre de cette séance réservée aux
invités du PLR, il présentera les enjeux de la vota-
don fédérale du 8 février prochain consacrée aux
accords bilatéraux avec l'Union européenne. Sa
collègue Micheline Calmy-Rey s'exprimera quel-
ques heures plus tard sur le même sujet à Savièse.
Ici, la manifestation est ouverte au public, attendu
dès 15 h 30 à la halle des fêtes de Saint-Germain.
«Nous poursuivons un double objectif, annonce

Jean-Henri Dumont, président du PS du Valais ro-
mand. Présenter les enjeux d'une votation fédérale
capitale pour l'avenir du pays et lancer la campagne
de notre candidate au Conseil d'Etat Esther Waeber-
Kalbermatten. La présence d'une conseillère fédérale
a l'avantage de faire parler du parti.» Lundi soir,
c'est au tour du PDC d'accueillir «sa» conseillère fé-
dérale à l'occasion de son congrès qui se déroule au
centre scolaire de Fully, dès 19 h. Soirée publique
également pour le PDC qui entendra Doris Leu-
thard parler, elle aussi, des accords bilatéraux.
Quant à l'UDC, elle annonce la venue du nouveau
conseiller fédéral Ueli Maurer à Sierre le 2 février
prochain, JEAN -YVES GABBUD

Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter pour

une consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Drainage lymphatique
Traitement anticellulite - Cellu M6

PAS DE L'OURS

La grande ourse
Au pas de l'Ours aussi, on mise naud-Bestenheider. Ici aussi, le
sur le luxe. Trois suites et deux style montagne a la cote. Vieux
chambres «montagne» ont été bois récupéré et transformé par
aménagées, dont la superbe |a menuiserie de la maison,
suite des Ours: 200 m2, une pierre noire et peaux de vache
chambre à coucher plein sud et sur ,e so, Séverine apporte sa
deux côtés nord, trois salles touche personne||e et ,udique
d eau, cheminée et jacuzzi. Tou- en ayec des c|ins d.œj| autes les chambres et suites ont ', ... , . ., . .,
été redécorées. Indispensable mob,her Contemporain (fauteuil

pour la clientèle du meilleur res- arSente- lamPe en g°uttes de

taurant du plateau. «Nous verre Senre Swarovsky).
avons énormément de deman- Franck Reynaud a également re-
des pour ces suites. Ce sont el- aménagé son Bistrot des Ours,
les que les clients réclament en une brasserie qui a tout de suite
premier» confie Séverine Rey- trouvé son public, FM

http://www.newbodyline.ch
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V iun radical nasse a
GRAND CONSEIL ?Alain Cottagnoud sera sur une liste «UDC et indépendants» et candidat
au poste de procureur. Pour susciter un débat sur la justice.

Alaii Les autres
candidats

iusti

icz - yx

VINCENT PELLEGRINI
Le petit monde politique sédunois
sera sans aucun doute secoué par
l'inscription d'une personnalité radi-
cale sur une liste UDC pour l'élection
de mars prochain au Grand Conseil. Il
s'agit en l'occurrence de l'avocat sédu-
nois Alain Cottagnoud qui fut long-
temps l'un des pontes du Parti radical
de la capitale: conseiller municipal sé-
dunois durant seize ans et deux fois
candidat radical à la vice-présidence
de Sion (en 1992 et 1996).

Depuis hier, il figure sur la liste
«UDC et indépendants» pour le dis-
trict de Sion. Et il vient donc s'ajouter
aux candidats déjà désignés lors de la
dernière assemblée de district de
l'UDC à Grimisuat où la salle avait ac-
cepté le principe de l'ajout de candi-
dats potentiels. L'UDC cherche mani-
festement à élargir son électoral.

Combat
pour la justice

Mais pourquoi Alain Cottagnoud
passe-t-il avec armes et bagages sur
une liste UDC? Il répond: «Je veux un
débat public dans ce canton sur la jus-
tice pénale et il s 'est trouvé que le sou-
tien est venu de l'UDC alors que les ra-
dicaux sont déjà surreprésentés dans la
justice et ne sont pas intéressés par mon
combat. Entrer au Grand Conseil me
permettrait de me faire entendre p lus
efficacement. Je ne suis pas le seul à être
mécontent du fonctionnement de la
justice pénale de ce canton alors que la
justice civile, et en particulier les tribu-
naux de première instance, fonctionne
très bien.»

Candidat comme procureur
Et ce n'est pas tout, pour donner

un écho supplémentaire à sa cause,
Alain Cottagnoud annonce qu'il sera
également candidat au poste de pro-

cureur général du canton lorsque ce verait ainsi en lice, grâce à l'UDC,
poste sera reconduit par le Grand face au procureur général actuel
Conseil en mai pour la prochaine pé- Jean-Pierre Gross.
riode législative (cela concerne aussi II faut préciser que la mise en ap-
les juges cantonaux et les autres pro- . plication d'une nouvelle législation
cureurs). Alain Cottagnoud se retrou- élargira considérablement (à partir

«Je si

; aysîo
ments

de 2011-2012) le rôle du procureur
général qui aura désormais la res-
ponsabilité de toutes les poursuites
et instructions pénales.

Actuellement, il y a un Juge
d'instruction cantonal, en l'occur-

Lors de son assem-
blée générale de Gri-
misuat, l'UDC du dis-
trict de Sion a dési-
gné les candidats sui
vants pour l'élection
au Grand Conseil.

Comme candidats
députés: Jean^Luc
Addor, député sor-
tant, Cyrille Fauchère
ancien député, Alain
Décaillet, coach-édu-
cateur, Eric Jacquod,
ingénieur agronome,
Eric Baldini, respon-
sable administratif.

Et comme candidats
députés suppléants:
Anne Luyet, gra-
phiste, Isaline Wuil-
loud, étudiante en
œnologie, Vinciane
Wuilloud, étudiante
en ergothérapie, Ste-
van Miljevic, prési-
dent de l'UDC du dis-
trict de Sion et res-
ponsable administra-
tif, Bruno Perroud
éducateur spécialisé
et secrétaire général
UDCVr.

rence Jo Pitteloud, d'ailleurs dé-
noncé par Alain Cottagnoud à la
Commission de justice du Grand
Conseil (des auditions ont eu heu
mais elles ont tourné au dialogue de
sourds).

L'AFFAIRE CLEUSON-DIXENCE

Peines confirmées
Le Tribunal fédéral confirme le verdict de la
justice valaisanne dans l'affaire Cleuson-
Dixence. Le chef de projet EOS et le responsa-
ble du contrôle des soudures de Giovanola
écopent de peines pécuniaires avec sursis de
respectivement 48 000 et 3600 francs, no-
tamment pour homicide par négligence. La
rupture du puits blindé de Cleuson-Dixence
avait fait trois morts en 2000 à Nendaz.

Le 12 décembre 2000, la rupture d'une
conduite forcée de l'usine hydro-électrique de
Bieudron, qui fait partie de l'installation de
Cleuson-Dixence, avait provoqué une coulée
de boue, emportant deux chalets et plusieurs
bâtiments agricoles du hameau de Fey, sur la
corfimune de Nendaz. Trois personnes avaient
perdu la vie dans la catastrophe et plusieurs
avaient été blessées.

En février 2008, le Tribunal cantonal valaisan
avait confirmé en appel la culpabilité de deux
des quatre accusés, prononcée par le Tribunal
d'Hérens/Conthey. En revanche, les frais de
justice avaient été revus à la baisse. Sur le total
des frais de quelque 3,3 millions de francs qu'a
engendrés cette affaire, les intéressés devront
se partager quelque 320 000 francs, le solde
étant mis à la charge de l'Etat du Valais.

Dans son arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral
abonde dans le sens de la justice valaisanne.
Une expertise a mis en évidence des défauts
dans les soudures lors du montage du blin-
dage, dont la formation avait été causée par la
fissuration à froid. Certains de ces défauts
avaient ensuite crû par le mécanisme de corro
sion sous contrainte sur le terrain et avaient
traversé le blindage, d'où les fuites observées
en 2000.

Les contrôles après les réparations effectuées
ensuite durant l'été ont été insuffisants et les
défauts se sont étendus jusqu'à la fissure du
blindage et la catastrophe du 12 décembre
2000. Selon les juges de Mon-Repos, les deux
accusés n'ont pas pris toutes les précautions ,
nécessaires avant la remise en service de Tins
tallation.AP

NOUVELLE LOI SUR LE TOURISME

Quatre candidats au Conseil d'Etat en débat

«La nouvelle loi représente
la seule solution pour assurer à
Valais tourisme un financement
supplémentaire» JEAN MICHEL CINA

PASCAL CLAIVAZ
Mercredi soir au centre culturel
La Poste de Viège, le directeur de
Suisse tourisme Jûrg Schmid a
ouvert le débat de la nouvelle loi
valaisanne sur le tourisme (voir
l'encadré).

Ce débat animé par l'ex-ré-
dacteur en chef du «Walliser
Bote» Pius Rieder fut suivi par
plus de 400 personnes. La nou-
velle loi représente un gros en-
jeu dans le contexte actuel des
élections au Conseil d'Etat. Sur-
tout, une récolte de signatures
est en cours en vue d'un référen-
dum.

Les quatre candidats haut-
valaisans au Conseil d'Etat
étaient réunis sur le podium. Le
d.c. haut-valaisan Jean-Michel
Cina président du gouverne-
ment et chef du Département de
l'économie y côtoyait la candi-
date socialiste EstherWaeber.

En face, le candidat UDC
Franz Ruppen était son princi-
pal contradicteur. A ses côtés, la
candidate chrétienne-sociale
Graziella Walker représentait
l'opinion de son groupe parle-
mentaire, qui avait accepté la loi
du bout des lèvres.

Récolte de signatures. Rappe-
lons que les députés ont ap-
prouvé la nouvelle loi en novem-
bre passé et que celle-ci est en-
core dans le délai référendaire.
Justement après le débat , le syn-
dicaliste et député du SPO Ger-
man Eyer récoltait des signatu-
res pour le référendum. Il en faut
3000 pour aboutir et l'on a déjà
dépassé la moitié.

Selon Franz Ruppen, c'était
certain: on irait devant le peu-
ple. Jean-Michel Cina, lui, n'était
pas mécontent de l'aboutisse-
ment du référendum. Si le peu-
ple disait oui à la nouvelle loi
touristique, cela donnerait à
celle-ci une plus large assise. Fi-
nalement, Pius Rieder lui a de-

mandé si la nouvelle loi en valait
vraiment la peine. Le président
du Gouvernement valaisan lui
répondit que d'autres cantons
avaient à de multiples reprises
proposé un impôt cantonal sur
le tourisme, qui s'était toujours
soldé par un échec. D'où sa ten-
tative d'obtenir un nouveau
mode de financement élargi,
basé sur une loi.

Franz Ruppen lui a rétorqué
que, vu le nombre des amende-
ments entre la première et la
deuxième lecture parlemen-
taire, la base légale s'est révélée
hautement aléatoire.

25 millions supplémentaires.
Résumons les arguments des
opposants. Esther Waeber esti-
mait que l'actuelle taxe de séjour
n'était pas si mauvaise que ça,
quitte à l'améliorer.

Quant à la nouvelle loi, elle
ne semblait guère favorable aux
hôteliers.

Franz Ruppen défendait les
propriétaires valaisans de cha-
lets et d'appartements à la mon-
tagne, qui ne savaient pas en-
core à combien allaient se chif-
frer les augmentations de taxes
pour les résidences secondaires.
Si la loi devait être refusée, il pré-
voyait déjà d'élargir les contri-

buteurs aux sociétés énergéti-
ques et aux banques.

Conclusion de Jean-Michel
Cina: la nouvelle loi sur le tou-
risme n'était certainement pas
l'œuf de Colomb. Cependant,
elle représentait la seule solu-
tion pour assurer à Valais tou-
risme un financement supplé-
mentaire.

Le nouveau modèle prévoit
le remplacement des actuelles
taxes de séjour et d'héberge-
ment par la Taxe touristique sur
l'hébergement (TTH). A la TTH
s'ajouteront soit une taxe de
promotion touristique dans les
communes où elle existe déjà,
soit un montant de substitution.
La nouvelle loi permettra de ré-
cupérer 25 millions de francs
supplémentaires et portera le
budget total du canton et des ré-
gions touristiques à plus de 80
millions de francs , dont 10 mil-
lions supplémentaires pour la
promotion cantonale.
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Enfin des places
assises!
REGIONALPS ? Grâce au nouvel horaire CFF, depuis
Monthey et au moins jusqu'à Martigny, les trains des étudiants
et apprentis sont désormais moins bondés le matin.

UN TRAIN NOMMÉ DÉSIR

GILLES BERREAU

Avec désormais notamment
deux compositions qui se sui-
vent à cinq minutes d'inter-
valle le matin au départ de
Monthey, les élèves du collège
de Saint-Maurice sont-ils sa-
tisfaits des nouveaux services
offerts par RegionAlps et les
CFF? On se souvient que
jusqu'à la mi-décembre, pren-
dre ce mode de transport te-
nait de la gageure sur cette por-
tion du réseau ferroviaire valai-
san.

Depuis la mi-décembre, les
voyageurs ont vu l'apparition
d'une cadence à la demi-heure
en période de pointe entre
Martigny et Monthey, l'aug-
mentation du nombre de cir-
culations entre Saint-Maurice
et Le Bouveret. Sans oublier
l'instauration de vraies corres-
pondances à Saint-Maurice en
direction de Sion et de Lau-
sanne et une desserte mixte
routière et ferroviaire coordon-
née en direction de Vionnaz et
d'Aigle.

Etudiante en troisième an-
née d'italien au collège, une
Montheysanne ne trouvait ja -
mais de place assise avant le
changement d'horaire. «Je
prends le second train de 7h20
et si nous devons rester encore
parfois debout, d'autres matins
nous pouvons nous asseoir.»
Seul regret de la jeune fille: «Le
second jour de l'introduction
du nouvel horaire, nous
n'avons pas trouvé de p lace en
seconde classe. Nous nous som-
mes rabattus sur la première
classe, ce qui nous a valu une
amende de 80 francs. Comme
entrée en matière du nouvel ho-
raire, on pouvait faire
mieux...» Les parents de la
jeune fille ont écrit aux CFF
pour tenter de trouver un ar-
rangement.

Autre témoignage, celui de
cette étudiante de Troistor-
rents qui se rend quotidienne-
ment à Sion. «Même avec l'an-
cien horaire, il y a toujours eu
des p laces assises en suffisance
au départ de la gare CFF de
Monthey à Iheures. Ce n'est pas
le cas pour les gens qui nous re-
joignent dans le train lorsque
nous arrivons à Martigny. »

«Cela semble
s'améliorer»

Au collège de l'abbaye, le
proviseur Yves Fournier suit le
dossier depuis son début. Et
aujourd'hui, il semble plutôt
satisfait. «Dans le sens Monthey
- Saint-Maurice, je n'ai pas en-
registré d'écho négatif, ce qui est
bon signe! Depuis Martigny,
cela joue à peu près en termes
de fluidité. Mais l'ancien ho-

PUBUCITÉ 

Le train de 7 h 18 au départ de Massongex, destiné en priorité aux voyageurs en direction de
Martigny et Sion. Encore quelques places hier matin, LE NOUVELLISTE

raire a été décalé et nos élèves
doivent vraiment s'activer entre
la gare CFF et le collège pour
être à l 'heure au début des
cours. En dehors de ce petit in-
convénient, la situation semble
s'améliorer.» Et le proviseur
d'attendre avec une certaine
impatience une autre innova-
tion. «Le nouveau matériel
roulant qui nous a été promis
n'est toujours .pas arrivé. Nous
attendons cette amélioration
souhaitée depuis longtemps.»
(voir encadré)

7 h 15, gare de Massongex
Mercredi matin, sur le quai

de Massongex, Emeric témoi-
gne en attendant le train de 7 h
22: «Les CFF ont demandé aux
personnes se rendant à Saint-
Maurice de prendre le second
train. Le premier, qui passe
quatre minutes p lus tôt, c'est
pour ceux qui vont p lus loin,
sur Martigny et Sion.» A ses cô-
tés, Quentin ajoute: «Dans le
deuxième train, il y a peu de
p laces assises à notre disposi-
tion, en général on reste de-.
bout.» S'il est un changement
que l'on nous fait remarquer
sur le quai, par ce froid matin
de janvier, c'est l'horaire
avancé. «Nous devons nous le-
ver plus tôt. Avant, le train par-
tait un bon moment plus tard»,
explique Emeric en regardant
le train de 7hl8 s'arrêter en
gare et repartir sans lui.

Le second train, même endroit, quatre minutes plus tard
LE NOUVELLISTE

Après la rénovation et la sécurisation de la ligne, des
quais, des haltes et des passages à niveau, réalisés par
CFF en collaboration avec le canton et les communes, la
construction des quais hauts prolongés à 150 mètres
permettra d'accueillir le nouveau matériel roulant ce
printemps. Une innovation prévue déjà en décembre der-
nier, mais repoussé à cette année, suite à un retard de li-
vraison de la part de Bombardier Villeneuve. La compa-
gnie valaisanne RegionAlps SA inaugurera donc en 2009,
en première suisse, ce matériel roulant qui équipera pro-
gressivement le réseau valaisan de plaine entre Saint-
Gingolph et Brigue. Au total cette année treize rames Do:
mino de trois voitures seront introduites en Valais, sur
les lignes de plaine entre Saint-Gingolph et Brigue. Coût
de l'opération pour RegionAlps: quelque 5 millions de
francs par rame.
Après le Valais, ce nouveau matériel équipera le «Glarner
Sprinter» dans le canton de Claris. D'ici à 2013, les CFF
investiront 511 millions de francs dans la modernisation
des trains régionaux. 120 nouvelles rames Domino se-
ront alors à disposition du trafic régional suisse, GB

Jusqu'au 14 février 2009

Soldes -50%
sur un grand choix de lunettes* de marque
montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil

La pêche en Valais ouvre le Ie' mars prochain. Les nouveaux taquineurs
de truites devront suivre un cours de sensibilisation, ordonnance
fédérale sur la protection des animaux oblige, DR

Kd bru

NOUVEAUX PÊCHEURS

Formation obligatoire
MICHEL GRATZL

L'entrée en vigueur de la nou-
velle ordonnance fédérale sur
la protection des animaux a des
incidences jusque dans la prati-
que de la pêche sportive par-
tout en Suisse donc en Valais.
Depuis le 1er janvier dernier,
les nouveaux pêcheurs sont te-
nus de suivre un cours de sensi-
bilisation
prouvant qu'ils r . .. ,. . ¦ .
disposent des ] mmWÊÊ
connaissances
halieutiques
suffisantes,
notamment
par rapport à la
mise à mort du
poisson. Les
précisions de
Rolf Collaud, ""
collaborateur
au Service de la chasse, de la
pêche et de la faune.

Qui en Valais n'a pas besoin de
cette attestation de compétence
SaNa?
Il n'y a pas d'obligation de for-
mation pour les pêcheurs qui
ont pris le permis annuel au
moins une fois durant les cinq
dernières années ou qui sont en
possession du brevet suisse de
pêche sportive.

L'intérêt du brevet suisse?
Il est reconnu par tous les can-
tons — comme la nouvelle at-
testation SaNa d'ailleurs — et
autorise la pêche sportive par-
tout en Suisse, ce qui n'est pas
forcément le cas pour le déten-
teur du «simple» permis canto-
nal. On peut ajouter que les en-
fants de moins de 13 ans qui pè-
chent en compagnie d'un
adulte patenté sont également
dispensés de cours. Idem pour
les pêcheurs qui prennent un
permis de courte durée, jour-

nalier, week-end jusqu'à un
mois de validité. Ds recevront
un dépliant d'information.

Qui doit donc obligatoirement
passer par la phase de formation
théorique?
Les pêcheurs qui prennent un
permis supérieur à un mois, gé-
néralement annuel, pour la

INSCRIVEZ-VOUS!
Les pêcheuses et pêcheurs
concernés doivent s'inscrire au
moins une semaine avant le dé'
but du cours. Dans le Valais ro-
mand, celui-ci se tiendra le sa-
medi 24 janvier, à Saxon. Ren-
dez-vous à 9 heures, à la salle
de répétition du Corps de musi
que, au-dessus du magasin
Landi (route cantonale, sortie
de Saxon, direction Martigny).
? Le cours dure trois heures,
suivi d'un contrôle; la participa'
tion se monte à 50 francs, à

payer sur place, qui couvre la to-
talité des frais, y compris l'éta-
blissement de l'attestation.
? Inscriptions jusqu'à demain
samedi dernier délai, idéale-
ment par courriel auprès des
instructeurs Joël Duc
(joel.duc@netplus.ch), rue Cen-
trale 50,1964 Conthey ou Lau-
rent Détienne
(detchl245@bluewin,ch) che-
min des Condémines 8,1907
Saxon.
? Les candidats doivent indi-
quer leur nom, prénom, adresse
postale et date de naissance.

«L attestation
SaNa est
reconnue dans
tout le pays»
ROLF COLLAUD
DU SERVICE DE LA CHASSE,

2lJ DE LA PêCHE ET DE LA FAUNE

première fois sont tenus de pré-
senter l'attestation SaNa pour
obtenir leur sésame. C'est aussi
le cas pour celles et ceux qui
n'ont plus pris ce même permis
depuis plus de cinq ans et qui
ne seraient pas en possession
du brevet suisse de pêche spor-
tive.
Toutes ces dispositions s'appli-
quent aussi pour les plans
d'eaux affermés, autrement dit
loués à des privés, sachant que
la régale de la pêche dépend de
l'Etat.

Qui organise ces cours?
Ils sont mis en place par la Fé-
dération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs, en col-
laboration avec notre service.
Dans le Haut-Valais, la matinée
de sensibilisation a lieu demain
samedi; en Valais romand, elle
se tient dans une semaine à
Saxon.

Des détails sur
www.formation-pecheurs.ch

http://www.formation-pecheurs.ch
mailto:joel.duc@netplus.ch


Treize étoiles
sous la G renette
RIVIERA ? La Société valaisanne de Vevey et environs a récemment
fêté ses 90 ans. Présidée par Jean-Marc Roduit, elle permet
aux «expatriés» de garder des liens avec leur canton d'origine.
NICOLAS MAURY

Le président Jean-Marc Roduit déploie les couleurs valaisannes au cœur de Vevey. LE NOUVELLISTE

«Nul besoin de partir à l'autre bout
du monde pour être déraciné»,
lance avec un petit regard mali-
cieux, Jean-Marc Roduit.

Originaire de Fully, il travaille
depuis une vingtaine d'années sur
la Riviera et préside depuis quel-
que dix ans la Société valaisanne
de Vevey et des environs.
«Lorsqu'elle fut  créée en 1918, l'idée
était de permettre aux Valaisans
habitant cette région de resserrer
les liens et de se rencontrer.» L'asso-
ciation a récemment fêté son 90e
anniversaire. «Nous espérons être
en mesure, en 2018, de célébrer le
100e.»

Cet âge vénérable a pu être at-
teint grâce à la conjonction de plu-
sieurs facteurs. «Notre moteur est
le groupe folklorique 13 étoiles, créé
en 1967. Chaque année, il participe
à la Fête cantonale des costumes.»
A ce propos, Jean-Marc Roduit
rappelle une petite anecdote. «Les
membres de 13 Etoiles portent l 'ha-
bit traditionnel d'Evolène. A l 'épo-
que, certains avaient prétendu que
les «Veveysans» l'avaient volé! J 'ai
examiné les archives: les demandes
avaient été faites en bonne et due
forme à la commune. Evolène avait
donné son accord.»

Autre élément ayant assuré la
pérennité de la structure, des fi-
nances saines. «Les 29 et 30 juin
1968, nos prédécesseurs avaient or-
ganisé la Journée valaisanne de
Suisse, en présence du conseiller fé-
déral Bon vin, et de l 'évêque de Sion.
Cette manifestation avait permis
de constituer un pécule qui nous
permet encore aujourd 'hui de ne
pas avoir de soucis d'argent.»

Comptant actuellement 120
membres, la Société valaisanne de
Vevey se réunissait jusqu'à il y a
trois ans au Café Bel-Air. «Depuis
que le patron valaisan est parti,
nous n'avons p lus de stamm défini.
Nous tournons d'un bistrot à l'au-
tre.» Chaque année, diverses acti-
vités sont mises sur pied. «Nous
proposons une excursion dans no-
tre canton d'origine avec un tour-
nus entre le Haut, le Centre et le

VILLENEUVE

L'Odéon dévoile son programme
DAVID VAQUIN

Pour sa rentrée, le Théâtre de l'Odéon
à Villeneuve a décidé de miser sur des
valeurs sûres. L'humour et la musi-
que seront en effet à l'honneur en ce
début d'année. «Nous allons faire le
forcing sur le comique, le vaudeville.
C'est ce que le public apprécie», expli-
que Patrick Francey, président du co-
mité. Mais des surprises ne sont pas à
exclure puisqu'une troupe de Fla-
menco ainsi qu'un imitateur vont
brûler les planches de la petite salle
au mois de février.

Demandez le programme. Dans l'or-
dre, la saison commencera par une
.série de sketches inspirés du grand
clown allemand Karl Valentin. L'imi-
tateur Marc Olivier proposera en-
suite son one man show tout en mu-
sique intitulé «Destination chanson».
Place ensuite à la musique avec «Fla-
menco en vivo». Hechizo Flamenco
Group, petite troupe de Paudex va
enflammer la salle avec une dizaine
de danseurs et presque autant de
musiciens.

Après cette date, c'est la comédie
qui prend ses quartiers dans la salle

de l'Odéon. En mars, deux troupes
originaires de Neuchâtel joueront
«Gino l'Amoroso» et «Loto Satisfac-
tion». En avril, place à «J'y croix pas»,
joué par la troupe du théâtre du Ro-
vra et «A cloche-pied» de Patricia Le-
vrey. Pour conclure cette première
partie, les programmateurs ont dé-
cidé de revenir à des comédies qui
ont déjà fait leurs preuves: «Drôles de
couples» de Vincent Duran et «Un air
de famille» de Jean-Pierre Bacri et
Agnès Jaoui.

Programmateur confiant. Malgré la LE NOUVELLISTE
crise, Patrick Francey, le maître des
lieux, entrevoit ce début de saison . ^^_^avec sérénité: «Les tarifs sont aborda- \ I ̂  ^"l'JÙ IV
blés et nous avons déjà fait nos preu- : w Sketches- 5 6 71
ves. Je ne me fais donc pas de souci, les
gens apprécient la programmation de
l 'Odéon.» Et pour la suite de l'année?
«Après un départ axé sur l'humour,
nous allons un peu changer de regis-
tre. Je travaille notamment sur une
pièce dont le thème et l 'angoisse. Nous
envisageons également de laisser la
scène à plusieurs compagnies lausan-
noises professionnelles qui réalisent
leurs spectacles de A à Z».

Patrick Francey, président du comité du Théâtre de
l'Odéon présente le programme de ce début d'année

: 8 et 22 mars.
W H_ . • 'I _ J. A

DANS TOUTE
LA ROMANDIE

Bas. L 'an dernier, nous nous som-
mes rendus à Zermatt.» C'est à
Martigny que s'est déroulée la
toute première sortie, en août
1919. Lors de sa fondation, celle-ci
s'appelait Société valaisanne de
Vevey et Montreux. «Sur le dra-
peau figuraient les armoiries ve-
veysannes et montreusiennes. En
1924, suiteà unebisbille, ilyeutsé-
paration», raconte Jean-Marc Ro-
duit. «L'étendard fut  modifié. Les
couleurs montreusiennes ont été
remplacées par les vaudoises, et le
terme Montreux est devenu «envi-
rons». Mais ces tensions sont de
l'histoire ancienne.»

La société des Valaisans de
Vevey n'est pas la seule de
son type en Suisse. D'ail-
leurs, une association suisse
romande les chapeaute, ex-
plique son président, René
Lamon qui réside à Fribourg:
«f Iles sont présentes à Ge-
nève, Lausanne Fribourg,
Montreux, Vevey et Neuchâ-
tel. Dans le Jura, la société a
malheureusement disparu.
Et si la ville de Genève n 'en

compte aujourd'hui plus
qu 'une, c 'est que les trois
d'origine ont fusionné.» Ces
sections se réunissent tous
les cinq ans. «Le principe est
toujours de défendre les us
et coutumes valaisans,
maintenir la cohésion à l'ex-
térieur du canton.» Regret
de René Lamon, le désinté-
rêt des jeunes pour ce sys-
tème. «La moyenne d'âge
des membres tourne autour
des 50 ans. Et la relève ne se
presse pas au portillon. Les
jeunes ont d'autres priori-
tés.» NM
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tes et ski de fond le ven- Contest, une compéti-
dredi 16 janvier à la ¦ tion familiale.
Fouly. Départ de: Collom- Trois à cj membres de
bey a llh45,12h a la la fami,|e partiront en_
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na pour venir à bout d'un
Inscriptions au parcours accessible à
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parents ainsi qu'un en-
..p. - fant de moins de 14 ans
. ,,,,,, doivent être de la partie.
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dll îlcllldircb Inscriptions sur www.fa-
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14 h 30, conférence de
Connaissance 3 à l'aula RFY
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CHAMBRES À COUCHER

A DES SUPER CONDITIONS
Canapé-lit mod. «Flores» - tissu col. orange à jtfôtt^ 4500 -

Canapé 2 places Lu mod. «Cadoré» tissu orange à JÛ O  ̂
800 

—

Chambre à coucher Lef «Biarritz» en aulne merisier

Lit 160x200 cm, commode et armoires coulissantes à 5494? 4500.—

Studio Cha «Ebra» en pin blanchi lit 90x200 cm à 3435- 1500-

Lit rabattable Jac en hêtre + armoire et coffre à literie à 3Ê63? 2500 —

Fauteuil Pa en rotin col. miel avec coussin à 550<' 500 —

Table et 6 chaises G coll. en cerisier à .5899̂  4100.-

Salon d'angle Munz tissu orange «Advanced» à 4744? 4000-

Paroi murale «Murten» érable + alu à JS90? 1500-

Paroi Gwi «Florenz» en aulne teinté merisier à 3850? 4900 -

Salon d'angle «Faro» tissu mandarine unique à _2368? 1800-

Salon Ro mod. Amix 3 + 2 + fauteuil col. brun à 3J66?: 2800.-

+ 10% sur tout
• le stock non soldé
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Centre de beauté
du Valais central

loue
cabines de soins

Ecrire sous chiffre M 036-495897
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.
036-495897

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !

-z ĝiÉ t̂K \X7£&^QS(ââL^^(Î O
l̂i ĵ^B H Route de Saillon 13 - 1912 Leytron

§¦ Tél. 027 306 22 30

Hpoire de îa St^̂ l
Samedi 3Ï janvier 2009

^I Carte d'identité indispensable. 
 ̂ m  ̂gf^\  ̂IC
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e
a«s *s cantons du Val
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Demandez nos catalogues de voyages
et vacances balnéaires 2009 !^̂ ^BSk_

Offres pour vos sorties de classe, I1B
sociétés , clubs de sport , écoles, etc. ) £ /g ^m **
Consultez notre site Internet : www.buchard.ch

CARRE BLANC
BOUTIQUE

Châteauneuf-Conthey à louer

place de parc
dans garage souterrain

Fr. 90.-/mois
Tél. 079 457 09 42.

036-495930

L INGERIE

Pour lien commencer Vannée

°o
A louer à Fully

bel appartement 4% pièces
de 110 m2

avec garage - place de parc.
Libre tout de suite.

Fr. 1500- charges comprises.

Renseignements: tél. 076 529 80 72.
036-495929

de Pays d'Oc. Languedoc

fruits rouges compotes, nez v
P d'épices et de poivre, nez de

www.landi.ch

http://www.landi.ch
http://www.buchard.ch


'interlocuteur
I W maes étrangers

MARTIGNY ? Mahamadou Sognane officie en tant que délégué
à l'intégration de la ville de Martigny. Premier bilan de son activité
une année après son entrée en fonction.
PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Le poste de délégué à l'intégra-
tion de la ville de Martigny a été
pourvu en décembre 2007. Il
est occupé par Mahamadou
Sognane, un Suisse originaire
du Sénégal, installé à Martigny
depuis 2001 et qui a donc vécu
de l'intérieur le phénomène de
l'intégration. Rencontre en
guise de bilan de cette première
année d'activité.

Monsieur Sognane, comment se
passe l'intégration des étrangers
à Martigny?
Très bien, en général. Il faut dire
que la ville se soucie depuis
longtemps d'intégration. Avant
la création du poste de délégué,
une commission communale
fonctionnait déjà à la satisfac-
tion des étrangers. Mais il est
évident que ces derniers sont
très contents de pouvoir désor-
mais directement s'adresser à
moi. Je suis devenu l'interlocu-
teur privilégié de tous les nou-
veaux arrivants d'origine étran-
gère, mais aussi des citoyens
suisses, des autorités, des insti-
tutions (école, services so-
ciaux, santé, logement...) et
des associations d'aides aux
étrangers.

En quoi consiste, de votre point
de vue, votre fonction?
Le bureau de l'intégration, judi-
cieusement situé dans les lo-
caux du guichet citoyen, au rez
de l'Hôtel de Ville, est une pla-
teforme d'information pour les
étrangers. Mon rôle est de faci-
liter l'arrivée et l'implantation
de ces étrangers qui, souvent,
ne parlent pas notre langue et
ne connaissent pas nos us et
coutumes. Il s'agit d'anticiper
leurs multiples besoins et at-
tentes.

Etes-yous très sollicité?
Le travail ne manque pas, d'au-
tant plus que mon taux d'acti-
vité est de 70%. Je rappelle que
les étrangers forment les 35%
de la population de Martigny.
Près de 80 nationalités sont re-
présentées, mais les Portugais
sont de loin les plus nombreux.

Délègue a l'intégration de Martigny, Mahamadou Sognane (a droite) accueille, informe et oriente les nouveaux
arrivants d'origine étrangère, LE NOUVELLISTE

Mes tâches principales sont
l'accueil, l'information et
l'orientation des nouveaux ar-
rivants; le maintien des
contacts et le dialogue avec les
associations d'étrangers; la
sensibilisation et la diffusion
des informations à l'endroit des
Suisses et des étrangers. Je tra-
vaille aussi étroitement avec di-
vers services communaux
comme les écoles, l'interve-
nante auprès des familles mi-
grantes, l'éducateur de rue, la
commission de naturalisa-
tion...

Concrètement, quels projets
avez-vous mis en route?
L'intégration passant en pre-
mier lieu par l'apprentissage de
la langue française, j'ai mis sur
pied des cours de français et de
civisme. Près de 200 personnes
les ont suivis avec intérêt en au-
tomne 2008. Je profite de l'oc-

casion pour remercier la ving-
taine de bénévoles qui donnent
ces cours. Un autre projet, réa-
lisé en partenariat avec la HES-
SO, consiste en des ateliers
d'intégration pour les femmes
migrantes. Vingt-cinq d'entre
elles ont ainsi pris part à des
ateliers de cuisine, de créations
et d'informatique.

Avez-vous d'autres projets pour
l'année en cours?
Les idées pour améliorer la po-
litique d'intégration de la ville
sont nombreuses. Je vais no-
tamment mettre sur pied des
cours pour faciliter toutes les
actions de la vie quotidienne
(aller à la poste, prendre le
train, se rendre chez le doc-
teur) . Nous allons aussi intégrer
le projet «Viens chez moi» de la
Croix-Rouge Valais, projet dont
l'objectif est de faciliter, par le
biais d'échanges, l'intégration

en Suisse des enfants de langue
étrangère.

Sur un plan plus personnel, com-
ment jugez-vous cette première
année passée dans le costume
de délégué à l'intégration?
C'est un travail aussi intéres-
sant que passionnant. Il est lar-
gement basé sur les contacts
humains et les rencontres, ce
que j'apprécie beaucoup. Et
comme les retours, la plupart
du temps positifs, sont nom-
breux, je trouve qu'il s'agit
d'une activité très gratifiante.
Tout cela est donc plutôt en-
courageant pour la suite de
mon activité.

Je tiens enfin à souligner le
soutien indéfectible des autori-
tés communales à la cause de
l'intégration. Au-delà des
moyens investis dans ce do-
maine, je ne peux que saluer
leur esprit d'ouverture.

INCENDIE JEUDI MATIN À VERBIER. AUCUN BLESSÉ MAIS DES DÉGÂTS IMPORTANTS

Pub détruit par les flammes
«Cela fait trente-trois ans
que j 'exploite cet établissement,
c'est la première fois qu'une
tidle pareille m'arrive. Je fais
chaque année des travaux d'en-
tretien. Dernièrement, j'ai mis
de la peinture ignifuge , elle a
au moins ralenti la progression
de l'incendie.»

Patron du pub Big-Ben à
Verbier, Sylvain Claude est
sous le choc. Son établisse-
ment a été la proie des flam-
mes jeudi matin. Les dégâts
sont importants. «Tout le rez
est détruit, le bar, la salle de
jeux. Heureusement que les
pompiers sont intervenus rapi-
dement, sinon le restaurant à
l 'étage y passait aussi.»
L'alarme a été donnée à 3 h 20
par une passante. «Par chance,
c'est une ancienne employée.

Quand elle a vu de la fumée
s'échapper du toit, elle a tout de
suite donné l'alerte.» Une ving-
taine de pompiers du CSI Ba-
gnes-Vollèges-Sembrancher
sont intervenus. Ils ont mis
près de deux heures pour cir-
conscrire le sinistre qui n'a fait
aucun blessé. Les deux com-
merces adjacents, un magasin
de chaussures et un autre d'ar-
ticles de sport ont également
subi des dégâts dus à la fumée.
Le Big Ben est désormais
fermé pour une durée indéter-
minée. «Et en p leine saison en
p lus...» lance, fataliste, Sylvain
Claude. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les cau-
ses exactes de l'incendie qui
aurait pris naissance derrière Une enquête a été ouverte par le juge d'instruction du Bas-Valais pour
le bar avant de se propager au déterminer les causes exactes de l'incendie qui aurait pris naissance
plafond, ce derrière le bar du pub Big-Ben. DR
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PDC DU DISTRICT D'ENTREMONT

L'ouverture
féminine
Pour la première fois de son histoire, le PDC du dis-
trict d'Entremont proposera une femme lors des
élections cantonales. Une ouverture en douceur
puisque Véronique Coppey (Bagnes) ne sera «que»
candidate à la suppléance. «Nous sommes très
contents d'avoir pu proposer cette candidature qui a
soulevé l'enthousiasme des 220 membres présents à
l'assemblée générale», explique la présidente Véroni-
que Thétaz. «Les femmes sont bien actives depuis un
certain temps déjà dans le district, mais elles mènent
souven t p lusieurs activités de front qui ne sont pas for-
cément compatibles avec un mandat politique sup-
p lémentaire.»

Pas de surprise en revanche au niveau de la dépu-
tation où le PDC occupe quatre sièges sur six accor-
dés à l'Entremont (2PLR) . Les sortants Jean-Albert
Ferrez (Bagnes), Joël Gaillard (Orsières) et Gabriel
Luisier (Bagnes) remettent leur mandat à disposi-
tion. Sur le départ, l'ancien président de Vollèges Pas-
cal Moulin est remplacé par Daniel Emonet (Sem-
brancher) , actuel suppléant. A la suppléance juste-
ment, Véronique Coppey sera accompagnée par les
sortants Patrice Michaud (Liddes) et Joachim Rausis
(Orsières), ainsi que Yann Rodriguez (Vollèges) . L'ou-
verture féminine ne s'est donc pas accompagnée
d'une ouverture de la liste tout court. «La liste fermée
garantit la bonne répartition entre les cinq sections du
district», coupe Véronique Thétaz, qui relève encore
la moyenne d'âge relativement jeune, moins de 38
ans, de la députation entremontante. Suffisant pour
booster la participation au prochain scrutin? ce

ADG DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Une liste ouverte
Une liste ouverte intitu-
lée «Alliance de gauche -
Parti socialiste, Parti
chrétien-social» a été
présentée lors des assi-
ses de la fédération so-
cialiste du district de
Saint-Maurice en vue
des élections cantonales
de mars. Désireuse de
maintenir son siège ac-
quis il y a quatre ans (sur
les cinq que compte le
district - 3 PDC, 1 PS, 1
PLR), la gauche s'est
donc réunie et a décidé
de faire front commun
en présentant trois can-
didats à la députation, le
sortant Claude-Alain Ri-
chard (PS, Evionnaz),

ainsi que Sylvia Fournier
(PS, Salvan) et Alexandre
Coutaz (PS, Massongex) .,
L'AdG vise également la
suppléance avec deux
candidats, le sortant
Pascal Lugon (PS, Ver-
nayaz) et la présidente
de Mex Madeline Heini-
ger (PDC).

Le comité a égale-
ment évoqué un autre
enjeu important du pro-
chain scrutin: l'élection
de la première femme au
Conseil d'Etat. Il a en-
joint ses sympathisants à
se mobiliser derrière la
candidature d'Esther
Waeber-Kalbermatten.
cc/c

http://www.protec-agenceinents.ch
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Réconcilier
écologie et liberté
MASE ? Eric Balet ne sera président que deux ans, naissance
de la commune du Mont-Noble oblige. Une situation singulière
qui ne l'empêche pas d'avoir plusieurs projets.
PASCAL FAUCHÈRE

L'économie, plus qu'un do-
maine professionnel. Une pas-
sion pour le nouveau président
de Mase. Cette passion, Eric Ba-
let l'a d'abord vécue de bas en
haut. École de commerce puis
employé de banque à l'an-
cienne SBS. Insatisfaisant.
L'homme veut aller plus loin. Il
décroche une licence en éco-
nomie politique à l'Université
de Lausanne suivie de deux an-
nées dans l'administration fé-
dérale des finances à Berne
sous l'ère du conseiller fédéral
socialiste Otto Stich. Son tra-
vail, l'analyse des dépenses
sous l'angle de leur économi-
cité , l'amène à côtoyer des
hauts fonctionnaires. Jean-
Noël Rey, Ulrich Gygi ou Peter
Siegenthaler.

De verticales, ses compé-
tences vont s'étendre transver-
salement. Engagé à la Société
de développement de l'écono-
mie valaisanne (SODEVAL), il
en prend la direction. Leader-
ship qu'il continue à assumer
au Centre de Compétences Fi-
nancières puis à Valmed alors
en difficulté , tout en conser-
vant la présidence de Genilem
Valais et le secrétariat général
du Forum économique rhoda-
nien. Autoproclamé «père» du
programme «Apprendre à en-
treprendre», Eric Balet fait, l'an
dernier, le saut de l'indépen-
dance. Il ouvre son propre cabi-
net de consulting.

Écologie et économie
Mais pourquoi diable ce

Léonardin d'origine, papiers à
Bramois, a-t-il atterri à la prési-
dence d'une commune héren-
sarde de la rive droite? Simple-
ment parce que sa mère est ma-
sate. Et qu'il conserve d'étroites
relations avec la nature et la
montagne. La randonnée, l'al-
pinisme et l'escalade prennent
une bonne part de ses loisirs. Et
inutile de souligner sa fibre
verte. «Dans la réflexion cen-
triste du PDC, il est possible de
réconcilier écologie et économie
en préservant l'environnement
grâce à une certaine efficacité
du système libéral.» Pas éton-
nant qu'Eric Balet soit un ar-

Eric Balet a trouvé le chemin qui mène au «Meitin de Veulle», le milieu du village en patois. Il en est
désormais le président, BITTEL

dent défenseur du partenariat
public privé, «le meilleur moyen
de créer de la valeur», pense-t-
il. Son engagement politique, il
faut donc le comprendre dans
la perspective d'un prolonge-
ment de l'action au service de la
collectivité. Partisan du tou-
risme doux, l'économiste sou-
haite «changer l'image de mar-
que de Mase, une commune pas
très bien vue dans les milieux de
la protection de l'environne-
ment.»

L'Ecole de la forêt
Entreprenant par nature,

Eric Balet a d'ores et déjà quel-
ques projets en tête pour at-
teindre son objectif. La création
d'une «Ecole de la forêt» en est
un. L'idée? Inviter dans une
structure encore à créer des
classes du 1er et du 2e degré
pour les sensibiliser à la problé-
matique forestière et environ-
nementale. Salle de séminaire,
laboratoire équipé d'instru-
ments scientifiques, exposi-
tions temporaire et perma-
nente, parcours didactique

dans la nature proche avec sys-
tème RFID, cette technologie
qui permet, par exemple, d'ap-
prendre par le biais de son por-
table que l'on passe à côté d'un
arbre millénaire....

D'autres projets sont en
cours: création d'un chemin
pédestre depuis le village vers
Ossona via Sevanne, turbinage
des eaux potables, concept
d'hôtel décentralisé dans des
bâtiments villageois à rénover
et remaniement parcellaire afin
d'équiper au mieux une zone à
bâtir.

Pour Eric Balet, si l'écono-
mie est une passion, l'écologie
est une nécessité. Quitte à le
dire tout haut, sans langue de
bois, comme ce fut le cas lors de
la campagne sur la création de
la commune du Mont-Noble.
La fusion - sous réserve de la
décision du Grand Conseil -
implique d'ailleurs que Nax,
Vernamiège et Mase devront
élire, en 2010, un nouvel Exécu-
tif. L'économiste, qui ne restera
à la tête de sa commune que
deux ans, se dit intéressé...

28E RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES, DU 17 AU 19 JANVIER À CRANS-MONTANA

Bienvenue à bord!
Les habitants du Valais central
auront le nez dans les étoiles à
l'occasion du 28e rassemble-
ment international de mont-
golfières qui se tiendra du 17 au
19 janvier à Crans-Montana,
selon le programme suivant.

? Le 17 janvier: le ballet aérien
débutera à 8 h 30 au lac Etang
long où les équipages se retrou-
veront pour la préparation de
leurs ballons. Ce jour-là, diffé-
rentes animations se succéde-
ront, notamment le départ de
la Coupe des Alpes, la chasse au
renard, des animations sur le
lac avec démonstration de
cerfs-volants ainsi qu'un atelier
créatif, les traditionnels vols
captifs en ballons et des vols en
dirigeables. Les départs pour le
deuxième vol libre auront lieu à
13 heures. Dès 16h30, un cor-

Le public aura l'occasion de voler samedi et dimanche dès 11 heures
en dirigeable, et dès 8 h 30 en montgolfière, LDD

tège avec nacelles et brûleurs traverser la station et y revenir
partira du lac Etang long pour La journée se terminera en ma

gie avec le gonflage de nuit, un
spectacle à ne pas manquer: les
montgolfières se révéleront à la
lueur des flammes.

? Le 18 janvier: Dès 9 heures, le
public pourra assister au dé-
part de la Coupe de Crans-
Montana et Trophée du Grand
Charles en l'honneur du re-
gretté Charles-André Besnard
qui fut le tout premier pilote de
la montgolfière «Crans-Mon-
tana» en 1981. Anoter qu'il sera
possible de voler samedi et di-
manche dans les airs dès
11 heures en dirigeable et dès
8h30 en montgolfière.

? Le 19 janvier: Pour ce dernier
jour de la manifestation, les pi-
lotes se prépareront à des vols
libres dès 8 heures. Public bien-
venu. CA

REFUGE DE LA LVPA À ARDON

28 chiens accueillis
en urgence!

Une vingtaine de caniches, mais aussi trois dalmatiens,
tous totalement affamés, voire malades, ont été accueillis
en catastrophe lundi, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

«C'esf un véritable
drame!», s'exclame Jean-
Charles Zimmermann.
Ce membre de la Ligue
valaisanne pour la pro-
tection des animaux
(LVPA) a alerté notre ré-
daction hier pour l'infor-
mer d'un «fait tragique».
En effet , ce ne sont pas
moins de vingt-huit
chiens qui ont dû être ac-
cueillis en urgence au re-
fuge de la LVPA à Ardon
lundi dernier. «Ces chiens
proviennent d'un élevage
tenu par un père et son
fils. Ces derniers, appa-
remment dans la misère la
p lus totale, n'ont eu d'au-
tre choix que de s'adresser
à notre refuge pour pren-
dre en charge ces chiens. Il
s'agit pour la p lupart de
caniches, mais aussi de
trois dalmatiens. Tous
nous sont parvenus tota-
lement affamés , voire ma-

lades», précise encore
Jean-Charles Zimmer-
mann. «Nous avons alerté
la police ainsi que le vété-
rinaire cantonal qui ont
fait un travail remarqua-
ble. Nous avons en outre
dû engager une personne
à p lein temps, pour une
durée indéterminée, afin
de répondre à cette ur-
gence et soigner ces chiens
avant de tenter de les re-
placer», poursuit le mem-
bre de la LVPA, tout en
lançant un appel à la gé-
nérosité du grand public.
«Notre refuge étant déjà
surchargé, il va de soi que
cette p rise en charge ex-
ceptionnelle engendrera
également des coûts sup-
p lémentaires pour la
LVPA qui peine déjà à cou-
vrir son mince budget.»

Pour faire un geste:
CCP19-1424-0, mention Refuge
de la LVPA Ardon.

xd - pf

http://www.sentiers-raquettes.ch
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A acheter à beau prix AC accidentée et non
accidentées, à bon prix toutes marques, paie-
ment cash, tél. 079 448 77 24.
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.
Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Peugeot 107 1.01, 2006, 25 000 km, automati-
que, toutes options + roues d'hiver, expertisée,
Fr. 10 000 -, tél. 079 204 36 81.

Bois de feu, coupé en 20-25-33-50 cm. Livn
tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.
Piano à queue occ. Steinway & Sons no
poli et Steinway piano droit, bon état, tél. 07
795 30 64.
Plusieurs jacuzzis d'exposition et d
démonstration à prix incroyables, tél. 07
240 34 22.
Poste à souder octogène complet, dorsa
valeur Fr. 2200.-, cédé à Fr. 1200.-. Chaudron
VS cuivre, de 1 à 66 I, tél. 027 398 37 90.
Raquettes à neige neuves, Fr. 70.-. Bâtons d
ski réglables, Fr. 70.-, utilisés une fois, tél. 02
395 34 66.
Robe de mariée taille 42, couleur ivoire, éta
de neuf, Fr. 1500 - à discuter. Pour renseigne
ments, tél. 079 825 78 20.
Vignes à Ayent, 1re zone, pour petit encaveu
en bordure de route, sur fils, 250 m' pinot spé
cial, 80 m' gamay, Fr. 18.-/m!, tél. 027 398 37 9C

Annonce très sérieuse: pour preuve
5 minutes gratuites de voyance (passé)
médium de naissance. Cabinet ou téléphoni
078 737 28 51. Rééquilibrage d'énergies, résul
tats immédiats.

Quelle femme skierait régulièrement avec
homme 45 ans, en semaine ou/et week-end
en toute amitié, région Sion, tél. 079 501 74 60?

Il I Vflr̂ lIV i

BMW 325iX 4 x 4, ABS, climat., etc., bon état,
expertisée, Fr 3900.-, tél. 079 409 27 27.
Bus Fiat Ducato vitré 2.0, crochet, CD, 1997
forme 2002, 99 000 km, expertisé, état excep
tionnel, Fr. 8900.-, tél. 078 796 66 00.

Exceptionnel a meiin, tn  p., oaicon, retan a
neuf, plein sud, garage + jardinet, frais de
notaire et mutations offerts, tél. 027 306 67 11.

Chrysler Voyager 7 pi. 1999,135 000 km, grise,
kit, vitres teintées, jantes alu, ttes options, très
bon état, Fr. 5900.-, tél. 078 906 75 50.
Ford Transit 150 pick-up benzine, 'pont alu,
190 x 380, bon état, blanc, 1993, 116 000 km,
direction assistée, 3 places, charge 1300 kg, cro-
chet de remorque 1100 kg, grand service, exper-
tisée, Fr. 7500-à discuter, tél. 079 202 25 91.
Jeep Willys Kaiser CJ-3B 12 V, année
construction 1965, à restaurer partiellement, au
plus offrant, + évt diverses pièces, tél. 024
481 14 78.
Peugeot 106 1.6 16V, 1996, noire, 191 921 km
+ 4 pneus d'hiver, Fr. 3500 -, tél. 078 711 68 15.

Renault Clio 1.4, 120 000 km, 5 portes, exper-
tisée du jour, parfait état, Fr. 1900.-. Daihatsu
Charade, 1996, 170 000 km, expertisée du Jour,
bon état, Fr. 2150 -, tél. 076 238 05 84.

Saillon, à côté des Bains, appartement
(neuf), Vli p. de 120 m', terrasse 40 m1,
Fr. 656 000 -, tél. 079 345 96 45,
www.valais-immob.ch

Dame cherche heures de ménage et repas-
sage chez particulier, Martigny, Verbier, tél. 078
775 16 44.

Subaru Impreza 2.0 R, gris métal, 2007,
33 000 km, barres de toit, options, Fr. 22 000.-,
tél. 021 635 55 22.
Subaru Legacy, 1992, 4 portes, manuelle, cro-
chet, expert, du jour, dir. assistée, pneus neufs,
Fr. 2900.- à discuter, tél. 079 220 79 79.

Saint-Maurice, sympathique 37i avec jardi-
net ds joli Immeuble, ch. modérées,
Fr. 200 000.- + év. 2Vi au rez, Fr. 140 000.-,
tél. 077 449 58 25.
Savièse, centre. Immeuble avec 2 locaux
commerciaux, 1 bureau, 1 appartement en atti-
que. Revenus locatifs, tél. 079 345 96 45,
www.valals-immob.ch

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, bureau, concier-

" T«—»" r ' ' Tau»,-» gerie. Sierre et environs, tel 079 660 62 81.
Dame sérieuse, avenante, avec expérience
ch. à garder personne âgée, de jour ou de nuit,
permis de conduire, tél. 076 235 87 94.
Homme à tout faire, suisse, costaud, cher-
che petits travaux ou petits emplois + peinture,
tél. 079 298 95 86.

Toyota RAV4 2.0 16V Linea Luna, année
2005, 53 000 km, couleur argent, jantes hiver,
crochet remorque, tél. 079 388 42 08.
înSc ?o "ÎSXT. '¦" i unB« ¦•¦ 7 u- S'erre, centre, joli 2V. lumineux, balcon,2005 53 000 km, couleur argent, jantes hiver, cave ga|etas ds 'petit immeuble soigné, char-crochet remorque, tél. 079 388 42 68. ges mgdérées, Fr. 186 000.-, tél. 077 449 58 25.
Toyota RAV4, 06.2004, 54 000 km gris métal, sierre, Glarey, 6 villas Individuelles sur par-5 portes, prix à discuter, tél. 079 447 13 53. roM„ Hèc AI (\I m« Hà< Fr ¦;«¦; nnn _ u mmnri.

Sierre, Glarey, 6 villas Individuelles sur par-
celles dès 420 m1, dès Fr. 585 000 - y compris
toutes taxes, tél. 079 250 10 22.

O MÊÊÊM

A 2 min de Sierre, maison de 1776 rénovée
en 2008, 200 m1 habit, et 70 m! carnotzet, pla-
ces de parc, tél. 027 455 13 88.

Sierre, Glarier-d'en-Haut, appartement
4Vi 110 m! env„ dans petit Immeuble de
6 appartements, loggia, vue garantie, garage,
parc, Fr. 395 000.-, tél. 078 600 19 34.
Sierra, maison Individuelle 47i pièces en
duplex + studio et annexe, quartier Tservetta,
Fr. 450 000.-, tél. 079 301 28 47.
Sierra, proche centre, appartement de
4 pces en attique avec terrasse-loggia, dans
sympathique petite copropriété, cuisine fermée
avec balcon, ascenseur, grand galetas,
Fr. 20 000.- garage-box, prix intéressant,
Fr. 320 000 -, libre de suite, tél. 079 434 93 08.
Sion, centre-ville, 1 place de parc dans garage
souterrain (Galeries sédunolses), cédée au prix
d'achat, soit Fr. 35 000 -, tél. 079 247 30 10.
Sion, immeuble Cap-de-Ville, bureau amé-
nagé de 245 m:, meublé, grande réception,
excellent état, places de parc, tél. 079 345 96 45,
www.valals-lmmob.ch
Sion, Platta, vigne. Parcelle à bâtir 647 m'.
Abornée piquets rouges. Située en face
Mazerette 26. Faire offre sous chiffre D 036-
495849 à Publicités S.A., case postale 48,
1752 Vlllars-sur-Glâne1.

Ardon, appartement 47> pièces, aménagé Homme cherche travail de taille des arbres et
en cabinet médical + pièce archives-depot des vignes tel 076 243 64 12
+ cave + parcs int. et ext, convient pour indé- - '¦ 
pendant, libre fin avril, Fr. 1750-charges corn- Homme cherche travail: taille de la vigne,
prises, tél. 079 582 88 50. arbres, murs de vigne, maçonnerie, tél. 078

793 29 20.
Conthey, local dès le 1er février, centre théra- 
peutique Oxy'Vie, tél. 079 768 50 33. Je cherche vignes à tailler et murs de vignes
- - - à réparer, Valais central, tél. 079 720 84 41.
Dorénaz, appartement entièrement 
rénové, 4 pièces, libre février 2009, tel: 027 Je taille les arbres fruitiers et d'orne-
764 14 89. ments, la vigne, les rosiers, j'évacue les déchets

- r-— —— ———-— — vers la décharge. Livraison et transport dans
Martigny, dès 01.04.2009, près hôpita , très tout le Valais central, tél. 077 459 89 21 ou SMS.
beau et spacieux 37J pièces, pour couple ou 
personne soigneuse, récemment refait à neuf. Jeune dame, avec expérience, cherche tra-
tout confort, cuisine agencée fermée, grands vail comme serveuse à 100%. Event. usine,
balcons, place de garage + 1 extérieure, dépôt, vente, etc., tél. 076 242 13 98.
Fr. 1395,-yc.chargesen forfait, tél. 027 72231 68. jeune fille, 22 ans, cherche travail les lundis
Monthey, appartement de 37> pièces avec et mardis pour s'occuper d'enfants, nettoyages,
balcon sud, proche du centre-ville, situation service, Sion et environs, tél. 079 552 07 57.
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Jeune homme CH, employé de commerce,
$?ïï xï P P comprises, tél. 024 avec expérience, cherche travail, libre de suite!4/1 ̂  H^ Valais central, tél. 079 416 22 00.

uV î l̂PAJ îrr^'̂ m' ^rn°J Serveur avec expérience cherche place pour115 m1, cave, place de parc, Fr. 1260 - charges irii t , t£, nÇq «ai 13 47
comprises, libre de suite, tél. 024 471 52 25. midi et soir, tél. 079 831 13 47. 

Savièse, 47i pces dans imm. résidentiel,
calme, vue, garage privé + parc extérieur, libre /^=^.01.03.2009, loyer Fr. 1420 - + Fr. 220 ac. charges, (f \
tél. 078 680 00 81. Il 1
Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salie ^^^r̂
de bains, Fr. 580 - charges et électricité compri-
ses, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.

Travaux de rénovation, nettoyage, peinture,
carrelage, parquet, travail de qualité sous
garantie, devis gratuit, tél. 078 603 91 52.

J'achète fourneau pierre oliaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Sion, cherche personne pour partager
local aménagé: médecine naturelle, massage,
esthétique, etc., tél. 079 220 23 52.

Toyota RAV4, 5 portes, Linéa Sol, bon état,
expertisée, Fr. 18 900.-. Crédit. Reprise voiture,
tét 079 409 27 27.
VW Passât 2.5 V6 hlgh, break 4 x 4 , toutes
options, tiptronlc, année 2004, 135 000 km,
Fr. 22 000- à dise, tél. 079 299 96 25.

A 7 min de Crans-Montana, demi-maison
villageoise d'époque, entièrement rénovée,
salon cheminée, cuisine Indépendante, 3 cham-
bres, 3 salles d'eau, cave et atelier, places de
parc, habitable toute l'année, libre de suite,
Fr. 310 000.- à discuter, tél. 079 247 30 10.
Anzère, chalet, 149 m1 habitables, chemi-
née, sauna, altitude 1400 m, excellent état,
Fr. 540 000.-, tél. 079 345 96 45,
www.valais-immob.ch

Sion, Pont-de-la-Morge, villa 57i p., état
neuf (2003), terrasse couverte, pelouse, proche
commodités, écoles, transports publics,
Fr. 750 000 -, tél. 079 345 96 45,
www.valals-lmmob.ch
Thyon, domaine skiable les 4-Vallées,
appartement en attique meublé 47i p.
de 84 m!, balcon, belle vue, rénové en 2003,
Fr. 345 000 -, tél. 079 345 96 45,
www.valals-lmmob.ch

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-, concier- nrinVrr> rll» ¦ 1*1 iMBBWâWWBMBWal
gerie 27* p. dès Fr. 590.-, atelier-dépôt 350 m1. 4 pneus Radial Tubeless regommés retread
Evionnaz, 37i p., tél. 079 238 08 03. 205 65 R15, 4 saisons, bon état, Fr. 200.-,
Saxon, studio, Fr. 550.- charges comprise tél. 027 322 58 80. 
+ garage fermé Fr. 100.-. Libre dès le 1er février
2009, tél. 027 780 11 62.
Sion, av. Tourbillon 61, 27i pièces, avec bal- _______________________________
con, de suite, Fr. 960 - charges comprises, .. . . . . _ . *T __. ,_„_. .„
tel 079 220 71 54 Meuble de salon rouge Beta, tél. 079 60931 58.

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 079
420 98 58.
Région Ardon, cherche à louer (évent. à
acheter) vignes de pinot noir, tél. 078 627 54 25.

Anzère, studio 27 m1, balcon 6 m1, magnifi-
que vue, situé au centre de la station,
Fr. 99 000.-. Possibilité de réunir 2 studios pour
faire un 2 pièces, tél. 079 345' 96 45,
www.valais-immob.ch

Val d'Annlviers, en bordure de la route
Mayoux-PInsec, grange-écurie à transformer
sur place avec autorisation de construire,
tél. 079 665 88 08.
Vétroz, appartement 47> pièces, 124 m',
2 salles d eau, belle cuisine, place de parc,
Fr. 360 000-, tél. 078 755 69 89.
Vétroz, vigne 1300 m1, fendant et rouge, bor-
dure de route, tél. 027 346 23 61.

Sion, centre-ville, studio, grande terrasse,
bâtiment résid., à personne soigneuse, libre de mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
suite, Fr. 650.- + Fr. 100, tél. 079 240 59 38. ¦ . 
Sion, Manège 34, 47. pièces Fr. 1647.- char- JounQ homme a Sion chercha à rencontrer
ges comprises, tél. 079 402 01 81. une gentille femme entre 23 et 27 ans, pour
Sion, place de parc dans garage derrière la amitié et plus si affinités, tél. 076 545 22 53.
Coop, tél. 027 203 46 42. 
Sion, Platta, 47i p., terrasse au sud, jardin à
l'ouest, cheminée, garage. Fr. 1700.-+ Fr. 300 -
charges, libre 01.02.2009, tél. 079 702 06 08. ¦illllMImMMrâ^ia^rfc—
— -r— ; -j n — A vendre 3 perruches ondulées, vert-jaune,
Sl?n' rPla£a' px a^

8n1ooSnf iïMn9 souter- soignées, + cage, tél. 079 775 87 89.
raln, Fr. 100 -, tél. 079628 0491. —_ ! _ 

Ovronnaz, chalet 6 personnes, tout confort,
proche des Bains et du centre, bus navette,
libre février, tél. 078 835 47 95.
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.
Vacances de ski à La Tzoumaz/Mayens de
Riddes (domaine des 4-Vallées) dès le 21 février
2009. A louer confortable studio avec
balcon, tél. 079 451 99 74, e-mail:
malvm54@hotmail.com

OlllSEHBHArdon, terrain 5590 m', zone à bâtir
Fr. 160.-/m', tél. 079 359 64 40.
Ardon, zone villas 0.2, terrains à bâtir, équi-
pés, 750 à 800 m1, Fr. 160.-MV, tél. 079 433 30 61

De particulier à particulier, recherchons
maisons, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04, www.mlclmmo.ch

Sion, vieille ville, 3 pièces rénové, cachet,
libre de suite, Fr. 1000 -, tél. 027 322 37 00,
17 h-19 h.
Sommet-des-Vignes, Martlgny-Combe, 2 fusains Fred Fay gardes pontificaux
appartement: chambre, cuisine, WC/douche, 1933/36, 50 x 70 env. + cadres, Fr. 800.-. Rouet
place de parc, libre de suite, tél. 079 439 45 56. 1808 Fr. 400.-., tél. 079 285 94 88.

Ardon, malsons villageoises rénovées 5 p
(150 m') et 6 p. (180 m!) + caves + places + ann
transf., Fr. 395 000 -, tél. 079 582 88 50.

Bouveret, Vouvry, villas neuves de 6V1 et
57i pièces jumelées par les garages, beaux volu-
mes, dès Fr. 568 000.-. Béatrice Maison, tél. 021
340 00 23, www.logireve.ch
Bramois, vignes, 557 + 502 m!, en bloc ou
séparément, tél. 027 203 24 05.
Chemin-Dessus, chalet de 84 m1 sur parcelle
de 1028 m!, rénovation nécessaire pour habiter
à l'année, libre de suite, Fr. 270 000 -, tél. 079
790 18 50.

Ardon ou Chamoson, nous cherchons
appartement 37; pièces dans maison, dès le y^***^.
1 er septembre, tél. 027 306 73 33. ff \
Cherche à louer V ĴM^MBMB Qjj£|

606 12 08

Col des Planches, studio en duplex, meublé,
50 m1, disponible de suite, Fr. 85 000.-, tél. 079
790 18 50.
Collombey-Vlllage, dans ancienne ferme,
loft duplex 47i pièces sous les toits -1- studio
Indép. au rez, petite PPE, cachet, calme, jardin,
2 salles de bains, cheminée, place de parc,
140 m1, Fr. 420 000.-, date à convenir, tél. 079
753 58 50.

Fully, maison 3 appartements neufs, pompe
à chaleur, disponible été 2009, Fr. 550 000.-,
tél. 078 755 69 89.
Martigny, quartier des Epineys, 47i p. ds
petit immeuble récent (2007), rez avec jardin et
garage, Fr. 480 000.-, tél. 079 257 52 93.
Mayens-de-Chamoson, chalet individuel
dans région calme, magnifique vue,
Fr. 420 000-, tél. 079 240 59 38.

Urgent, famille à Conthey cherche jeune
fille au pair, pour un petit garçon de 2 ans,
tél. 078 661 23 24.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Muraz-Collombey, villa, 893 m-', jardin,
appartement 47i pièces, VA, 4 niveaux, près des
commodités, tél. 024 472 77 39.

De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.
Lens: jeune couple cherche appart./maison,
tél. 078 860 09 32.

Vétroz, Un appartement 57i pièces avec
dépendance d'une cave et d'une place de parc
extérieure, Fr. 1700- charges comprises. Libre
dès le 1er février 2009. A contacter au tél. 027
346 36 15, aux heures de bureau.
Vouvry, à louer belle villa individuelle,
étang, barbecue, verdoyant, calme, beaucoup
de cachet. Libre de suite, tél. 076 412 34 88.

Couple cherche à louer un mayen, plutôt en Valais central. Pour Info Nathalie Bonvin-Valais central, tél. 027 458 34 93. Messerli au tél. 027 323 39 39.
Région Sion, Sierre, cherche appartement Entreprise de" gypserie-peinture dl
^Pl
^
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F̂ 900-"/mOIS Charges comPrlses' Montana, cherche un plâtrier peintre sachantél. 079 566 08 54. t - tavailler seul, place à l'année, téL 079 607 45 27
Sion, près de la Gare,je cherche chambre ou Femme de ménage déclarée, à Flantheystudio à louer, prix modère, tel. 021 961 39 27. mardi et vendredi, 2 x 2 h 30, tél. 027 323 59 23

heures de bureau.

C y
Aide-soignante diplômée cherche travail à
domicile, avec personnes âgées, à 80%,
Martigny, Entremont, tél. 079 581 78 40.

Jacky, homme-orchestre: tous publics, tous
styles, bals, mariages, cagnottes, etc., libre pour
carnaval, tél. 079 449 29 16.

/ iVHÉHBBFl)ÉÉMÉBaiHÉÉHaW

insérer venar

Animateur vous propose soirées karaoké
dans toute la Suisse romande. Grand répertoire,
fr. angl. ail. esp. port, it., tél. 079 235 20 85.
Aquarelle soie/papier. Vous avez toujours
voulu essayer? Lancez-vous: pas besoin de savoir
dessiner pour débuter! Tél. 078 888 13 43.

Couture - Retouches, réparations, repas
sage tous travaux de couture. Travail de qua
lite, Sonia Couture, Vétroz, tél. 079 823 43 34.

Restaurant - Table d'hôtes La Godille.
1988 Les Collons, tél. 027 281 14 79, daniel.pro-
gin@bluewin.ch, www.lagodille.ch. Hiver 2008-
2009. Ouvert tous les jours de 9 h à 23 h. Service
de midi: fondue fribourgeoise moitié-moitié ou
vacherin ou un plat à choix. Service du 'soir: un
menu unique sur réservation souhaitée.

.i 1 1 ¦ 1 nu mi'- 

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.

Homme avec CFC cherche vignes à louer,
Valais central, bonnes conditions, tél. 079
644 00 14.

min. m. I L m . i '¦ ..i 1

Chambre d'hôtes (1-3 pers.) en Valais central
non-fumeurs, sans TV, tél. 027 455 43 72.

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.vaiais-immob.ch
http://www.valals-lmmob.ch
http://www.loglreve.ch
http://www.homespius.ch
http://www.valais-immob.ch
http://www.valais-lmmob.ch
http://www.valals-lmmob.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.valals-lmmob.ch
http://www.valals-lmmob.ch
http://www.mlclmmo.ch
mailto:flonadal@netplus.ch
http://www.coupdepouce.ch/emplois.html
mailto:gin@bluewin.ch
http://www.lagodille.ch


44fPH ^L Sèche-linge Schulthess Spirit 3̂ 85  ̂ 2290.-

MffM |H ^L Sèche-linge Zug Adora 6̂20  ̂ 2600. -

Wjfflfl ^̂ ^r Lave-linge Electrolux 32TO< 2100.-

r̂ Cuisinière Bauknecht 1730  ̂ 1200. -

Aspirateur Electrolux ^53T  ̂ 399.-

ROUX JEAN-RICHARD A V^
Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION ^  ̂ -. aï^**

Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenaqers.ch /  • ** 
^«k%^L

i • Service après-vente • Echange de vos appareils I l t̂ l̂ 1 ' Ĵ/SI I • Rapidité • Efficacité X^  ̂ ^0^
^̂

SIMPLYCLEVER i 
Notre famille en Suisse avec deux

^
âS3̂  petits enfants de 

4 
et 

2 ans, cherche un
investisseur anonyme

- >H!8  ̂ pour acheter un terrain en échange
New SkodaOctavia des Namur, actions d'une valeur

PAKl AI I L rCJUK LA bUIbbL des actions assuré. Discrétion assurée. „
ncç ruc TîMnn * Ecrire sous chiffre M 036- 495168 £
|Utù Uir li 4UU.- à pub|icj tas s.A., case postale 48, ?

1752 Villars-sur-Glâne 1. s

SftJÇ i 
Ĉ ^̂ ll  ̂ Entreprise

Bjj ĝES Ŝ S; Pierre-Alain Lorenz 
S.à 

r.l.
HÉHjî ^B 0 propose:

_gj| f^ maçonnerie béton armé, chalets
P»̂  ̂ et villas clés en mains, rénova-

tion, transformation
Découvrez le perfectionnisme made for Switzerland: dans le look Travaux spéciaux - Devis gratuit.
rafraîchissant et l'habitacle ultramoderne, dans la sécurité optimisée et 214 76 54.
1 - _* . 1 , , , 036-496033les nouveaux projecteurs au xénon, ou dans les deux nouveaux I ! —
moteurs 1.4 I TSI de 122 ch/90 kW et 1.8 I T-FSI de 160 ch/118 kW
(tous deux disponibles avec boîte automatique DSG à 7 rapports,
le 1.8 1 T-FSI en version 4x4 également). La nouvelle Skoda Octavia et
la Suisse: un couple modèle. www.skoda.ch
• New Skoda Octavia Classic, 1.6 1,102 ch/75 kW, 5 portes. Le prix mentionné ne correspond Vl OH 6S
pas au modèle illustré. Prix de vente recommandé, TVA de 7,6% comprise. Consommation rc \ ¦

+
¦ lde carburant/émissions de C02: consommation mixte 7.4 l/ioo km, C02 176 g/km. Catégorie Œnologue et VItICUl- 

Installateurde rendement énergétique: D. Valeur moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: Teur diplômes „_:«,:»„ ^T
__

204 g/km. valaisans cherchent sanitaire, rnon-
. vignes à louer. teur en chauffage

Garage Corbasslères Sari - toutes surfaces indépendant
me d«c.r.ll.s lu» Sion I gobelet bienvenu rénOV6
I!..»».

6;.0""2..9.9.!. 1... - eontrat 1 à 15 ans salles de bains
- possibilité et chaufferies.

Garage Olymplc A. Antllle Martigny SA de plantation Devis gratuit.Rue du Léman 43,1920 Martigny et reconstitution Tel 078 622 81 54
Téléphone: 027 72170 20 Tél. 027 455 64 31. „,,..„. ',v J 036-495098 | 036-495601

Offres d'emploi

Sion - Savièse
Pharmacie Parfumerie I Particulier cherche

Internationale de Montana .,__ x;ii_ _.. ̂ ^:„URGENT une fille au pair , ¦ -——
Nous cherchons sérieuse et responsable pour s'oc- Cabinet dentaire

1 «cict*.,*,̂  o» „l«,m„« CUP6r d'Une Petite fille « 10 a"S1 assistant(e) en pharmacie, et aider au ménage. hygiéniste
J?» ,lfh»m»si! [lâ Entrée tout de suite ou à convenir. dentaireou pharmacien(ne) Du lundi au vendredi. dentaire

pour remplacement des le 1" février. Nourrie mais pas logée. 1 
'
our par semaine.

Contacter M™ Lutin Avec permis de conduire. Faire offre.
Pharmacie Internationale Fa j re offre sous chiffre Z 036-496114 p5scal Guerne.

3963 C
n
r3ns-Montana 1 à Publicitas S.A., case postale 48, rue d

1
e
0
L.a"sanne 25'Tél. 027 481 24 18. 1752 Villars-sur-Glâne 1. „«' „ 19S0-£ïï;,;„«036-495980 036-496114 012-711576
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Mesdames attention! f Vt/VUtl/
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Lisez ci-après quelques conseils « entre femmes » :
Voulez-vous vraiment débuter l'année 2009 en faisant plus pour
vous-même ? Comme par exemple investir plus de temps dans votre
capital santé et en même temps raffermir votre corps et faire fondre _éàt £
quelques kilos superflus sur les hanches ?

Notre mission est de répondre à vos attentes et de vous aider à atteindre
vos buts en vous donnant les moyens d'y parvenir ! Le circuit
raffermissement et perte de poids de 30 minutes de viva a été exacte-
ment et précisément développé dans ce but-là et il a déjà fait ses preuves t̂ kX ĥ .
des milliers de fois dans toute la Suisse ! ÀM

Mm lî K Ŵ^B« Après peu de temps déjà je me suis sentie pleine d'énergie, mon poids
s'est nettement amélioré et même mon médecin est totalement
enthousiasmé. Une vraie chance que j'aie découvert ce programme
viva.» Voici le discours entendu régulièrement parmi les plus de 16'000
clientes enthousiastes de viva. M

Pour vous convaincre par vous-même de l'efficacité rafraîchissante de viva:
inscrivez-vous tout de suite, car les 50 premières inscrites avant le 25 janvier 2009
recevront une « petite folie » en guise de cadeau de bienvenue !

www.vivatraining.ch

Sierre Sion Martigny Monthey
Tel: 027 456 52 57 Tel: 027 481 52 57 Tel: 027 722 52 56 Tel: 024 471 77 77
sierre@vivatraining.ch sion@vivatraining.ch martigny@vivatraining.ch monthey@vivatraining.ch
" D«»IVA A.. »**:«!*. «,* *.« ..-.««». .»,:.. <•-.»<- VA«:»«« ircmi c UM pmuj eue iniicniiii JPIIJ ici)inic . 
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http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.pesse.ch
http://www.vivatraining.ch
mailto:sierre@vivatraining.ch
mailto:sion@vivatraining.ch
mailto:martigny@vivatraining.ch
mailto:monthey@vivatraining.ch
http://www.skoda.ch
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2 séries royales hors 

abonnement. abonnements

SALLE DE L'ABEILLE I I I  Jots de consolation- 
 ̂ carte Fr. 20.-

B |l I ¦ ¦ ¦ Tirage des abonnements.
Samedi 17 janvier 2009 W M W Ce loto se jouera également par ordinateur 12 cartes Fr' 50_

à 1Q h A*% ^̂ ^̂  ̂ (cartes vendues à l'avance). Illimitées Fr. 60.-

„_ .  ... Pour nos amis d'Isérables, une cabine spéciale jouées par
Ouverture des caisses dès 18 h 30 ECOl© Cf© lTIUSique Fanfare I Abeille sera organisée. la même personne

manchedu meuble
Si THEYTAZ - LATHION Si

Quelques exemples
cuir et bois
tissu, angle
tissu, angle
d'angle relax
cuir blanc
cuir méridienne
cuir brun
Swiss
massive
pin 3 p.
pin 4 p.
pin
pin
pin
érable
superba
superba
Roviva
Roviva
Bico
Visco mémoire
chêne massif
pied fer forgé
chêne massif
90% oie

3-2

3-2

sur une

Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Armoire
Armoire
Lit
Lit
Commode
Lit
Matelas
Matelas
Matelas
Matelas
Matelas
Matelas
Table
Table
Chaise
Duvet nordique

980.
280.
150.
189.
340.

50% sur tous nos matelas d'exposition
ns

dèS F'.8'*>0

SÉCATEURS ÉLEC
à)&*« pellenc

ASPIRATEUR
SOUFFLEUR
à feuilles

220 V
Fr. 149.-

m
du meuble
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du stoi

-4290T
JSSflT
13880^
-28907="
-4890T
-4890 "̂
-3540T
-25407^
--980^
-4576^

160 x 200 —4937^
90 x 200 -38*̂

-665^
160 x 200 —580^
90 x 200 -4420^
160 x 200 -27207^
90 x 200 -875^
160 x 200 -48007^
90 x 200 _44507^
90 X 200 —6907^

J890r
^580T
-2807="

160 x 210 —290T
240 X 240 —5907="

980
1980
1590
2380
2380
1780
1780

780
280
220
290
180
780
1680
480.-
880.-
580.-
290.-
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Cuisines d'expo
à prix cassés!

Du 16 au 31 janvier 2009

Electrolux.

Prix spécial
sur meubles
de salles de bains,
par ex. Myrlna
Fr. 1"700.-

m̂
Bien vêtu cet hiver
au département habits
de travail, vêtements
de marque

^̂ ^
JWfelands

Grand choix:
blouses, salopettes,
chaussures
de sécurité, bottes chaudes,
gants, habits de pluie.

Veste chaude
fibre polaire
...etc.
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Pif RE H fi Martigny-Bourg 11
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inemises
THERMO
à carreaux
doublées

matelassées

Fr
25

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion - Tél. 027 203 70 89
culsinella@netplus.ch - www.culsinella-slon.cr

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

FRAISEUSES
À NEIGE

TRONÇONNEUSES
ÉLECTRIQUES

TRONÇONNEUSES
À MOTEUR

dès
Fr. 1290.-

dès 215

dès 395

TOUT nnim l'un/CDH/irrIUU I ruun univcr\NMUc

m
Services
entretien
Remplacement
de lame

mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.culsinella-sion.ch
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Toucher les gens a ici
CINÉMA Les films de Lionel Baier sont davantage vus à l'étranger
qu'en Suisse. «Un autre homme» inversera-t-il la tendance?

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Un autre homme» est déjà vendu
dans dix pays. Son auteur-réalisateur
devrait être fou de joie. Sauf que Lio-
nel Baier rêve surtout que son nou-
veau long métrage rencontre enfin le
public de ce coin de terre qu'il aime
(et filme) tant. «Ça me blesse assez. Je
ne dis pas que je suis un incompris,
pas du tout, mais qu'est-ce qui fait que
les gens de mon village n'ont pas envie
d'aller voir mes histoires? Ça m'inter-
roge. Pourquoi je ne les touche pas? »

Le Lausannois tente une explica-
tion mettant moins en cause son ci-
néma que sa personnalité: «Peut-être
que les films souffrent de ma trop forte
présence médiatique. Je fais des films
trop vite, je suis trop souvent présent.»
Pire.encore: «En Suisse romande, faire
profil bas est une vertu. Je ne l'ai ja-
mais fait, alors peut-être que
j 'agace...»

Les irrités n'ont pas fini de l'être
puisque Lionel travaille actuelle-
ment, comme toujours, sur deux ou
trois nouveaux projets. «Cette espèce
d'obsession protestante d'avoir peur
de ne rien faire, de prendre le temps, est
peut-être inscrite non pas génétique-
ment, mais culturellement, dans ce
que je suis», analyse le fils de pasteur.

Le sentiment d'imposture
comme moteur

A sa présentation l'été dernier au
festival de Locarno, Lionel Baier a dit
qu'«Un autre homme» était son film
le plus personnel. Oui, François et lui
se ressemblent. Dans le sentiment de
vouloir toujours un peu plus, dans le
rapport de séduction passant parfois
par la violence et, surtout, dans l'en-
vie absolue de plaire et de paraître
quitte à en faire trop. «C'est l'incons-
cient qui a parlé, beaucoup de choses
m'ont échappé.»

Le film aborde également la ques-
tion de l'imposture, récurrente chez
le réalisateur et très personnelle elle
aussi. «J 'ai l 'impression d'une impos-
ture totale me concernant, parce que
évidemment je n'ai pas fait d'école de
cinéma, je n'ai personne dans ma fa-
mille avant moi qui travaillait dans ce
métier, j'ai commencé à enseigner à
l'Ecal à 25 ans...» Loin de le paralyser,
ce sentiment lui est un moteur: «Il
m'oblige à être p lus pruden t ou moins
sûr de mes positions.»

L'effet miroir de la critique
La relation du Vaudois à la criti-

que, au cœur de son nouveau film, re-
monte à l'adolescence. Dans sa cam-
pagne, seules arrivaient les produc-
tions commerciales; le futur réalisa-
teur ne pouvait découvrir les ouvra-

ges d'auteurs qu'à travers des revues
spécialisées. «J 'ai été influencé au-
tant par des grands cinéastes
que par des grands critiques
de cinéma.»

Pour Lionel Baier, si la
critique en Suisse romande
ne peut pas empêcher les
gens d'aller voir un film,
elle peut en revanche
jouer un rôle de décou-
vreur, «mettre en lumière
un film et faire savoir aux ,
gens qu'il existe». Il a be-
soin d'articles sur son
travail, dit-il, pour
leur effet miroir. Peu
lui importe au fond
qu'ils soient positifs
ou négatifs. «Si la cri-
tique est bien faite, elle
me fait forcément ré-
fléchir.»

Le pire pour un
film, . au fond,
consiste à être absent
des journaux, ou
juste mentionné au
fond d'une page
parce qu'il est suisse et
qu'il faut bien en parler. En
tout cas, Lionel Baier a appris à
ne plus être affecté par un avis
négatif: «C'est un travail pres-
que psychanalytique de
comprendre que, 

^quand on critique ^LW
votre film, on J^M
n'est pas en _.jM
train de vous 

^critiquer H \
vous.» Il lui I 

^arrive même
de relire des
articles
«contre» ses
ouvrages
passés. Pas
pour se M
mortifier, M
pour ap- M
pren
dre.

Lionel Baier. «J'ai le sentiment que c'est maintenant que je dois faire beaucoup de films», P.HENRIOD/ SAGA

PUBLICITÉ

LE FILM

Parcours d'un plagiaire

François (Robin Harsch). Profes-
sion: critique, JMH

François (Robin Harsch) doit
écrire des critiques de films
dans une feuille de la Vallée de
Joux. Sans culture ni opinion
propre, il finit par copier les arti
des d'une revue spécialisée.
Alors qu'il commence à se pas-
sionner pour le cinéma, il ren-
contre Rosa (Natacha Kout-
choumov), critique d'un quoti-
dien de référence, avec qui il en
tame une relation perverse.

Jusqu'où peut-on aller pour
plaire? Qu'est-ce que le goût?
Le désir?
Un noir et blanc superbe, de
bonnes questions, mais des
personnages trop antipathique:
et un traitement trop superficie
pour qu'on s'attache à ce conte
initiatique. MG

Actuellement à l'affiche en Suisse ro-
mande.

ne

Le Nouvelliste

PRIX DE LAUSANNE

Chaussons à pointes

Artistes et créateurs revisitent le chausson de danse
Repetto (ici, le styliste Laurent Mercier), LE NOUVELLISTE

Le prix de Lausanne s'ouvre, une fois n'est pas cou-
tume, par une exposition de chaussons de danse. La
fondation du prix de Lausanne et Repetto ont confié les
chaussons roses à une poignée de créateurs suisses.
Habillés de punaises, de clous, d'aiguilles, ils traduisent
la souffrance et les sacrifices des danseurs. Revêtus de
plumes ou de lames de patins à glace, ils évoquent
grâce et légèreté... Des artistes, John Armleder, Billy-
Boy et Lala, des stylistes, Anne Lombard, Laurent Mer-
cier, ont laissé libre cours à leur imagination. Ces créa-
tions made in Switzerland rejoignent les chaussons et
ballerines créés pour les soixante ans de Repetto en
2007. Les éditions spéciales portant le nom de ceux qui
ont contribué à faire descendre la marque dans la rue,
Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg, Zizi Jeanmaire, cô-
toient les créations plus ou moins inspirées des people
d'aujourd'hui, Vanessa Paradis, Chloë Sévigny ou Ma-
thieu Chedid.
La partie la plus émouvante de l'exposition revient aux
danseurs eux-mêmes. Un panneau mural évoque tous
les lauréats du concours depuis 1973 en image et en
chaussons (signés!). Une jolie manière d'éclairer les
parcours de ces danseurs devenus étoiles, chorégra-
phes ou directeurs de compagnie, VR

Exposition Pointes d'artistes, prix de Lausanne et Repetto, forum de
l'hôtel de ville, place de la Palud, Lausanne (entrée libre), jusqu'au 31
janvier. A voir aussi, une exposition en plein air de six photographes
issus des écoles d'art vaudoises qui présentent sur des photogra-
phies géantes les coulisses du prix de Lausanne au centre ville, le
long du Grand-Pont entre les places Bel-Air et Saint-François. Le 37e
prix de Lausanne, dès le 27 janvier, finale 1er février à 15 h retrans-
mise sur Mezzo et sur le site internet du prix de Lausanne. Billets et
renseignements 0213101600 ou www.prixdelausanne.org

Marylène
Volpi Fournier

au Conseil d'Etat

Passons au Vert!
www.marylenevolpi.di

http://www.prixdelausanne.org
http://www.marylenevolpi.ch
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Samedi 17 et
dimanche 18 janvier 2009

Participez à notre tombola
Entreprise spécialisée PORTAS

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers J. 11 h n 17hjamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs! UC I I II U l# l l
et encadrements!

• • X"
PM Menuiserie S.a r.l. venez

Chemin de l'Ile d'Epines I 1890 Saint-Maurice partager
' le verre

m̂mfffmWQ BHttF^k̂  de l' amitié

PORTKS

BON
pour

un repas

Prix forfaitaire par personne
(en cabine double)
Cat 13 - cabine intérieure 
Cat E2 - cabine extérieure 
Cat B3 - cabine extérieure avec balcon CHF 3900 -
(autres catégories et cabine individuelle sur demande)

Nos prix comprennent
Trajets en autocar du Valais à Genève et retour
Vols Genève-Copenhague-Genève, via Zurich, avec Swiss, en classe écon

• Dîner de gala
• Accompagnement au départ du Vala is et durant tout le

. • Animations en journée
• Spectacles en soirée
• Taxes d'aéroport (CHF 165 - actuellement) et portuaires

• Boissons à bord
• Excursions facultatives

(nous vous proposerons un forfait
• Assurances de voyage (annulatic
• Pourboires au personnel de bord
• Dépenses personnelles

ffl Bli iiilîi ^MlOfi Délai d'inscription
UlK̂ tflSMria V^ËP̂ ^̂ i 15 

février 
2009

CHF3300
CHF3600

ait «excursions» quelques mois avant le dépa

Ir

VALAIS - GENÈVE - ZURICH - COPENHAGUE
Dimanche 14 juin 2009
PLAISIRS EN MER
Lundi 15 juin 2009
GEIRANGER
Mardi 16 juin 2009
FLAM
Mercredi 17 juin 2009
BERGEN
Jeudi 18 juin 2009
STAVANGER

SOLDES jk
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Tél. 027 722 16 72 
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votre cnateau Dour IUU irancs
WEB ? Une idée originale lancée sur
facebook, un promoteur, un attaché
de presse professionnel et un château
à transformer en boîte de nuit.
Tous les ingrédients d'un buzz.

MARIE PARVEX

Ce n'est pas un château en Espa-
gne, mais presque. A ceci près que
celui-ci devrait être situé en Suisse
romande et qu'il devrait être acheté
par un collectif de 15 000 person-
nes! Ce projet un peu fou a été lancé
sur facebook 0 y a dix jours. Et il a
déjà rencontré plus de 9800 adhé-
rents. Chacun d'entre eux s'est
ainsi engagé moralement à verser
une somme de 100 francs pour par-
ticiper à l'achat d'un château dont
un étage servirait de discothèque et
l'autre de bar-lounge.

Robert Albertella est promoteur
à la Neuveville (Neuchâtel) . C'est
lui qui a lancé un groupe sur face-
book appelé «Avec 15000 membres
je monte ma boîte (de nuit) avec
TOI». Après quelques jours, son
groupe réunit déjà quelques cen-
taines de membres. Plusieurs d'en-

tera 500000 francs de fonds pro-
pres.

Chaque investisseur deviendra
ainsi actionnaire d'une société
anonyme qui gérera la boîte de nuit
et pourra participer aux prises de
décisions. «Nous n 'avons pas encore
de château précisément arrêté. Ce-
lui que nous visions vient d'être
vendu mais nous avons p lusieurs
autres propositions parmi lesquel-
les les actionnaires auront proba-
blement le choix», affirme Bertil
Sutter. .

«Expérimenter les
possibilités de facebook»

Selon lui, le projet est motivé
par des raisons philosophico-éthi-
ques. Il s'agit d'abord de faire une
expérience qui permette de répon-
dre à cette question: la puissance
de communication de facebook

Sur facebook, plus de 9800 personnes se
sont engagées à participer à l'achat d'un

château en Suisse romande, BITTEL

lia- pl

«C'est une idée
intéressante
en période
de crise»

PHILLIPE
NANTERMOD

VICE-PRÉSIDENT
DES JEUNES
RADICAUX
SUISSES

«J'ai signé parce que je trouve
l'idée très intéressante. Premiè-
rement, elle propose un plan de
financement parallèle au sys-
tème banquaire. En cette pé-
riode de crise, il est difficile de
trouver de l'argent pour lancer
une entreprise. Mais en plus ce
système permet, du même
coup, de faire une étude de mar
ché et de se créer une clientèle
de 15000 personnes.»

ROBERT ALBERTELLA rons de balancer le bébé
44ANS avec l'eau du bain, ce

CAPeonAïf qUe n0US riscluon s de
STATUT FACEBOOK: fa j re sj nous remettons
«littéralement aspiré ce régime en question à
par le groupe «avec cause des événements
15000 membres...» survenus en 2008. (...)

I T\ fnrmp rhnkip nni ir
«Je dois avouer que, créer la communauté
sans vouloir faire de la peut faire penser à une
çnrinlncrip à ripi iv hallpç rnllprtp mak il fai it hipn
ce projet est aussi un avoir à l'esprit qu'il s'agit
test destiné à me faire d'acheter des «tran-
comprendre certains ches» de l'entreprise
mécanismes de l'être que nous nous apprê-
humain et tirer des tons à fonder. (...)
conclusions quant à sa Concernant le rende-
capacité à reprendre sa ment brut, entre 6% et
destinée en main, en 10% nous sommes dans
ôtant notamment le les normes des rende-
pouvoir des mains à ces ments immobiliers tradi-
gourous de la finance qui tionnels. N'oublions pas
ont berné toute la ola- au'il v a deux locataires
nète. Si une forme de ca- dans le château: le res-
pitalisme plus «popu- taurant et le Disco-bar-
lairptt unvait lp innr ip Innncrp nui nrrunpnt
suis sûr que nous évite- deux étages chacun.»

«C est une réponse à tous
ces banquiers qui nous
piquent de l'argent. Une
idée de business équitable»
BERTIL SUTER
RESPONSABLE DE LACOMMUN CAT ON DU PROJET

tre eux proposent leurs talents de
DJ, ouvriers, décorateurs et même
un responsable de la communica-
tion: Bertil Suter, cofondateur
d'une entreprise de communica-
tion.

15000 actionnaires
«Mais qu 'est-ce qui peut bien se

cacher derrière cette affaire?» ne
peuvent s'empêcher de s'interro-
ger les sceptiques. Bertil Suter af-
firme que Robert Albertella n'a pas
l'intention de faire de gros bénéfi-
ces avec ce projet. Si le groupe de
15000 investisseurs parvient à se
constituer sur facebook, il y ajou-

permet-elle de déboucher sur une
réalisation concrète? En effet , si
chacun est membre de groupes sur
facebook, ces appartenances n 'en-
gagent aucunement le signataire et
n'ont que peu de conséquences
dans la vie. Ce groupe-là est diffé-
rent puisqu'il devrait conduire à la
réalisation d'un lieu de fête bien
réel.

Reste à savoir quel pourcentage
des signataires tiendra ses engage-
ments... «Et puis, c'est aussi une ré-
ponse à tous ces banquiers qui nous
p iquent de l'argent», poursuit Bertil
Suter, une manière de se débrouil-
ler sans eux, «une idée de business

équitable, un projet qui se veut le
p lus démocratique possible».

Première fête prévue fin mai
L'équipe s'est imposé un calen-

drier serré. Les 15000 signataires
doivent être réunis au 31 janvier. Un
site web sera ensuite créé pour ras-
sembler les fonds et permettre une
communication efficace entre les
membres. Le webmaster vient tout
juste d'être trouvé grâce à facebook.
Au 28 février, la société anonyme de-
vra être créée et les fonds collectés.
Fin mai aura lieu la première Gar-
den party pour célébrer le début des
travaux Expérience, gag ou utopie?
Après les gratuits, les télévisions
s'emparent du sujet. Bertil Suter tra-
vaille jour et nuit, s'excuse plusieurs
fois au téléphone de perdre le fil de
ses pensées à cause de la fatigue et
en quelques heures plusieurs cen-
taines d'adhérents ont rejoint le
groupe: le projet semble en tout cas
bien parti pour faire un véritable
buzz sur la toile. L'occasion pour ses
initiateurs de s'offrir (au moins) un
joli coup de pub!

Adonis
Adorer
Aspic
Atèle
Avril

B
Béret

C
Camper
Colza

D
Desman

E
Ebène
Epine
Etain
Eurêka

F
Foehn
Formule
Fucus

Garou
Gars

Solution du jeu N° 2167: produit

Quand la fondue tourne au drame
Les réchauds à fondue sont ré-
gulièrement à l'origine d'acci-
dents et d'incendies. Le Centre
d'information pour la préven-
tion des incendies Cipi recom-
mande d'utiliser de la pâte
combustible plutôt que de l'al-
cool à brûler.

Le réchaud à fondue pré-
sente un danger lorsqu'on ra-
joute de l'alcool à brûler pour le
remettre en route. Dans un ré-
chaud encore chaud, l'alcool à
brûler s'enflamme de manière
explosive et provoque chaque
année des accidents et des in-
cendies avec des conséquences
graves. Le Cipi conseille de
remplacer l'alcool à brûler par
de la pâte combustible.

En outre, ne tentez en au-
cun cas un rallumage et ne ra-
joutez jamais de la pâte com-
bustible. Remplacez le réci-
pient vide par un nouveau jeta-
ble. Si vous utilisez tout de
même de l'alcool à brûler, ne
remplissez le réchaud que
lorsqu'il est bien refroidi, sinon

Pour éviter les risques d'incendie,
bustibles que le réchaud à fondue

il y a risque d'explosion. Ne
remplissez pas le réchaud
lorsqu'il y a d'autres personnes
à proximité et ne laissez jamais
la bouteille d'alcool à brûler à
côté du réchaud.

Placez toujours le réchaud
sur un support stable, résistant

mieux vaut utiliser des pâtes com-
à alcool à brûler, LDD

au feu, à au moins un mètre de
distance des objets combusti-
bles tels que les rideaux ou les
abat-jour.
En cas d'incendie, agissez tou-
jours selon le principe: alarmer
(sapeurs-pompiers 118) - sau-
ver - éteindre, c

P

M S
Martin Sauge
Mérinos Stère
Métrique Stock
Mirage

Narval
Nelumbo
Neuve
Nougat
Nuitée

0
Ocelot
Okapi
Opaque
Oseille
Orlon

Partage
Péroné
Poivre

R
Ratite
Réséda
Rock
Roux

Tissage
Texte

Vêtir

Z
Zéro
Zinc
Zoo
Zig
Zoo

Genette
Gimmick
Goyave
Green

K
Kit

L
Lionne
Lynx

Définition: grande souplesse, un mot de 10 lettres
liste ciBiffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-

dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Tr ibunal  admin i s t ra t i f  fédéra l

Tr ibunale ammin i s tm t i vo  f é d é r a l e

Tribunal admin is t ra t i v  f é d é r a l

BB
Le Tribunal administratif fédéral juge en première instance les recours
exercés contre des décisions de l'administration fédérale et certaines
décisions cantonales, et statue en tant que première instance dans
les procédures par voie d'action.

Pour la chancellerie de la Cour IV, nous recherchons un/e

Chef/fe de chancellerie (80 - 100 %]

Vous dirigez la chancellerie de la Cour IV (tant sur le plan des tâches
à effectuer que sur celui de la gestion de l'organisation et des res-
sources humaines) : dans cette fonction, vous veillez à l'efficacité de
la planification et des processus de travail. Vous fixez les objectifs et
les priorités, vous confiez et coordonnez les mandats et vous contrô-
lez leur exécution. En outre, vous assurez la communication avec la
présidente de la cour ainsi qu'au sein de celle-ci et avec la chancel-
lerie centrale. Enfin, vous accomplissez vous-même les tâches d'un
collaborateur de chancellerie.

De nature ouverte et communicative, vous aimez le travail d'équipe,
savez gérer les surcharges de travail et bénéficiez d'une expérience
en matière de conduite de personnel. Vous justifiez d'une formation
commerciale avec quelques années d'expérience, et connaissez de
préférence déjà le déroulement du travail dans une chancellerie de tri-
bunal. Vous avez une bonne capacité d'expression orale et écrite. De
langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez très bien
l'autre langue. De bonnes connaissances de l'italien constituent un
atout.

Les candidates et candidats sont priés de nous transmettre les docu-
ments usuels et de mentionner la référence ci-dessous.

Tribunal administratif fédéral, RH et organisation, Référence: Chef
de chancellerie - Cour IV, Case postale, 3000 Berne 14
Renseignements : 058 705 26 26
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fully funded drug development & innovation

entreprise de développement et de production de
produits pharmaceutiques innovants, leader mondial dans
son champ d'activité, nous cherchons pour consolider
le département Service Technique de notre société Debio
RP à Martigny un:

RESPONSABLE UTILITÉS
Votre mission :
Au sein de l'équipe de Service Technique, vous assurez la coordination des études Engi-
neering, ainsi que la conduite et la maintenance préventive et corrective des installations et
équipements Utilities (systèmes frigorifiques, production et distribution de vapeur propre
et technique, systèmes de traitement d'eaux purifiées et préparation injectable, gaz process,
unités de traitement d'air, d'électricité, etc.)

Vous êtes en charge des projets Energies, Chauffage, Ventilation et Climatisation (HVAQ au
sein du site, Vos responsabilités couvrent les études, la mise en service et la validation des
installations liées aux projets.

Vous êtes responsable de la maintenance des installations et des équipements liés aux utilités,
de la mise à jour des documents et des procédures ainsi que. du suivi des interventions dans
le système de gestion.

Vous assurez un service de piquet en collaboration avec vos collègues du Service Technique.

Votre Profil :
- Formation d'Ingénieur HES ou formation CFC avec plusieurs années d'expériences réussies

dans une fonction similaire en environnement Pharmaceutique.
-, Compétences en gestion de projets et support HVAC.
- Esprit d'équipe et d'initiative, sens du diagnostique et de l'organisation, créatif et autonome.
- Maîtrise de la langue française et bonne connaissance d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre par e-mail à
job@debiopharm.ch ou à l'adresse suivante :

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146 / C.P. 368
CH - 1920 MARTIGNY j

Rue de I Ancienne-Pointe 16
i 920 Martigny

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 10 000.- par mois
13 fois par année.

1 surveillant
de chantier

Salaire: CHF l O'OOO.- par mois
13 fois par année.

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

13 fois par année.

f i n e  c ' é o k i n g
Nous recherchons

DES COLLABORATRICES (TEURS)
A TEMPS PLEIN OU PARTIEL
Motivés et indépendants pour développer

notre clientèle
DANS VOTRE REGION

Contactez-nous: 027/ 395 20 10 ou
079/ 687 67 46 ou info@aromax.ch
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TELEPHONE

Verbier, val de Bagnes
recherche

monteurs électriciens
avec CFC

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

03*495424

Café du Boulevard à Sion
recherche

sommelière à 100%
Horaire de travail: le matin.

Tél. 079 478 84 26
ou se présenter directement au café.

036-495979

LA COMMUNE DE VOUVRY
met au concours un poste de
secrétaire à 100%
au Greffe communal

Votre profil:
- Avec CFC ou diplôme de commerce
- Dynamique et sachant travailler de

façon autonome
- Bon esprit d'initiative et de collabo-

ration
- Sens des responsabilités
- Bonnes connaissances des outils

informatiques
Vos tâches:
- Selon cahier des charges
Entrée en fonctions:
- Tout de suite ou à convenir
Conditions salariales:
- Selon statut du personnel communal

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo et
des documents usuels (diplômes, certi-
ficats, références) doivent être adres-
sées jusqu'au 2 février 2009 à la
Municipalité de 1896 Vouvry avec la
mention «Secrétaire Greffe commu-
nal». 036-495904

Restaurant du Val des Dix
à Pralong

cherche

une sommelière
dès début avril / Poste-à l'année

cherche,
pour la saison d'été 2009

un(e) sommelier(ère)
de juin à fin octobre.

Sans expérience s'abstenir
Tél. 027 281 12 13.

036-496053

Demandes
d'emploi

Chef
de cuisine
Suisse avec expé-
riences internatio-
nales cherche nou-
veau challenge
dans le Valais cen-
tral. Libre tout de
suite. Etudie toutes
propositions.
Disponible pour
extras.
Tél. 078 68 991 68.

012-711560

¦"¦ Schweizerlsche Eidgenossenschaft 1 Vf lj |_ |*|_ifA | | \Jl flj
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272

La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
ma 20.01.09 0800-1800

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs
au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice
005-683727

Employé =
de dépôt i

Commerce de fruits
cherche:un employé
de dépôt si possible

avec permis
poids lourd.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Arlettaz & Fils S.A.
Rte de Saillon 78

1926 Fully
Tél. 027 746 11 44.

'ttmevGH' ¦ '̂%
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Nous sommes une entreprise industrielle d'ingénierie qui réalise des systèmes de
mesures, de télécommandes et informatiques pour la gestion de l'eau potable
et de l'électricité.

Votre domaine d'attributions:
• Installation et mise en service de systèmes complets, d'automates

programmables, d'ordinateurs, ainsi que des parties basse-tension.
• Conseil d'entretien et de maintenance de ces installations auprès de la

clientèle
• Travaux de service après-vente et service d'entretien de ces installations avec

le soutien compétent du bureau technique au siège à Baar
• Service de piquet

Votre profil:
• Formation en électrotechnique enrichie de quelques années d'expérience
, professionnelle

• Expérience avec le matériel et les logiciels informatiques pour appareils de
mesures , API, PC et appareils de télécommunications

• Très bonnes connaissances de l'allemand
• Domicilié de préférence dans la région de Vevey - Martigny - Sion

Vous vous rendrez généralement chaque jour de votre domicile sur votre lieu de
travail. Une Voiture d'entreprise vous sera mise à disposition. Si vous êtes un
professionnel qui cherche une activité à responsabilités, intéressante et très
autonome dans le domaine de l'instrumentation, envoyez votre dossier de
candidature complet à Mme H. Utiger.

Rittmeyer AG, Heidi Utiger, HR-Manager
Inwilerriedstrasse 57, Boîte Postale 464, 6341 Baar, Téléphone 041 767 10 00
heidi.utiger@rittmeyer.com, www.rittmeyer.ch

mailto:job@debiopharm.ch
mailto:info@aromax.ch
http://www.aromax.ch
mailto:heidi.utiger@rittmeyer.com
http://www.rittmeyer.ch
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LE FILM DU
WEEK-END
Dans «Sept vies»
Will Smith cherche
la rédemption dans
un mélodrame
malheureusement
par trop convenu.

C'est leur deuxième collaboration
ensemble et comme pour «A la re-
cherche du bonheur», soit on aime,
soit on déteste le produit fini. Will
Smith incarne le héros du nouveau
film du réalisateur italien Gabriele
Muccino: une sorte d'ange gardien
autopromu qui cherche à aider ses
prochains, au hasard, sans rien de-
mander en retour. Histoire de trou-
ver enfin la rédemption et la paix
avec lui-même...

Avec «Sept vies», Will Smith
confirme ses talents d'acteur dra-
matique, aux côtés d'une Rosario
Dawson bouleversante. Doté d'un
scénario très intrigant au départ,
tout en suspense et finesse, le film
aurait pu être tout simplement bril-
lant, si l'histoire n'avait peu à peu
cédé à la facilité pour sombrer dans
les flots de larmes.

Un secret trop lourd
«Dieu a créé l'univers en sept

jours. J 'ai mis sept secondes pour
briser le mien.» Ben Thomas (Will
Smith) a un secret qu'on ne connaît
pas. Il a aussi un but: il veut mourir.
II semble même prêt à se suicider.
On ne sait pas trop pourquoi, mais
il souffre profondément. Alors il
laisse tout derrière lui. Sa vie, sa
maison à la plage, son travail d'ins-

Sa rencontre avec la magnifique Emily Posa (Rosario Dawson) peut faire capoter le projet de Ben Thomas (Will Smith)
DR

pecteur d'impôts, ses amis... Il
s'installe dans un vieux motel et
cherche la rédemption pour un pé-
ché dont on ne sait rien... A part
quelques flash-backs épars, bribes
de souvenirs de sa vie passée. Il
possède un plan: aider, changer,
transformer radicalement la vie de
sept personnes qu'il ne connaît
pas, devenir leur ange gardien
avant de mourir. Parmi elles: une
vieille dame en hospice, une jeune
femme atteinte de faiblesse cardia-
que, un aveugle sympathique, un
enfant malade du cancer, un père
de famille méritant...

Une fois son projet mis en
place, plus rien ne pourra l'arrêter.
C'est tout du moins ce qu'il croit.
Mais Ben n'avait pas prévu qu'il
tomberait amoureux de 1 une de ses
protégés. Sa rencontre avec la ma-
gnifique Emily Posa (Rosario Daw-
son) peut tout faire capoter: c'est
elle qui risque de le transformer du
tout au tout...

«Gabriele Muccino connaît par-
faitement les relations humaines, il
sait où les trouver et comment les
nourrir et les faire s'épanouir.
Quand vous combinez ce savoir-
faire avec des personnes comme Ro-
sario Dawson et Woody Harrelson,
vous avez tous les ingrédients pour
faire un grand film», confie Will
Smith. .

Mélo larmoyant
Effectivement, les ingrédients

sont bien là mais noyés dans une
telle masse de mélo larmoyant qu'il
est difficile de faire le tri. Au mieux,
«Sept vies» parvient à ménager du
suspense sur la première partie du
film , voire à distiller un peu de légè-
reté dans une histoire profondé-
ment plombée. Une pirouette que
le fibn doit au seul charme de Will
Smith.

Pour le reste, les acteurs comme
le brillant Woody Harrelson sont en
sous-emploi. Les personnages dé-

bordent de gentillesse et d'huma-
nité, comme on aimerait en voir
plus souvent dans la vraie vie. Le
dénouement est digne des films
guimauves des années 1980. Bref,
en noyant son film de bons senti-
ments, d'émotions aussi lourdes
que prévisibles, Gabriel Muccino et
son scénariste, Grant Nieporte, ont
brisé leurs chances de transformer
«Sept vies» en un grand film atypi-
que.

Pourtant la séquence d'ouver-
ture, une conversation téléphoni-
que entre Will Smith et un télémar-
keteur aveugle (Woody Harrelson)
donnait un véritable aperçu de ce
qu'aurait pu être ce film: un essai
sur la culpabilité, la souffrance et la
cruauté qu'elle provoque. Comme
dans la vraie vie. Les cinq premières
minutes sont magnifiques. Pour le
reste, on peut s'en passer, sans re-
grets. AP

Dans les salles valaisannes
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Horizontalement: 1. Marchand de salades. 2. Tous d'accord. 3. Ville brési-
lienne, proche de Rio. Avant la matière. 4. A rendre à Dieu ou à vendre au
diable. Prénom masculin au charme désuet. 5. Supérieure dans les cou-
vents. Met le feu au fond des pavillons. 6. Cédas à bas prix. Se dit d'un gris.
Prénom féminin. 7. Propre à Veil et à Weil. 8. Distance lointaine. Employé à
dessin. Parole de celui qui a un mobile! 9. Attendre avec confiance. Sujet
populaire. 10. Ils sont toujours à labour. Espèce de chinois.
Verticalement: 1. Des gens équilibrés. 2. Se prendre pour Lolita Morena.
Egal à égal. 3. Chargeras comme un baudet. Poste de commandement. 4.
La mieux vue de votre quotidien. Convertis en livres. 5. Elle ne circule plus à
Monza. Désagréable pour le palais. 6. Amoureux de Venise. Conjonction. 7.
Il fonce au soleil. Ville japonaise. 8. Se fait à l'envers. Massif allemand. 9. Fa-
mille princière italienne. Elle est imposée par l'Etat. 10. Camperions sur nos
positions.
SOLUTIONS DU N° 1121
Horizontalement: 1. Bigaradier. 2. Anémomètre. 3. Sanas. Sari. 4. Suites. Let. 5. Idée
Coire. 6. Ni. Urane. 7. Obérer. Nie. 8. Ils. Peiner. 9. Reuss. Mena. 10. Esse. Jasas.
Verticalement: 1. Bassinoire. 2. Inaudibles. 3. Génie. Esus. 4. Amateur. Se. 5. Rose
Reps. 6. A.m. Scare. 7. Dès. On. IMA. 8. Italiennes. 9. Errer, léna. 10. Réitéreras.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143

0277232030

URGENCES VITALES 144 environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
POLICE 117 des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
PEU us Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
AMRI il Ahirpç i Ad 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-SSS des appels.  ̂

^SSSSSSiIDPFMPCC unw uiTAi ce P3™65 et accidents 24 n/24 024 472 74
.££!£»» «?N VITALES 72 Vouviy. Q24 4gl 51 51 Brjgue. patr
MEDECINS DE GARDE TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ d!rM^l̂ .l*.H^MJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitale
Bonvin, Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7, 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 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 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

027 3230150
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
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 Ma-
nor, 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: Capitale Apotheke Bahnhof,
0279460970.

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 du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

http://cineJenouvelliste.ch
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La formation Leadership démarrera le 14 février à l'Ecole-club de Martigny
Engagée depuis longtemps dans la
formation des adultes et bénéfi-
ciant d'une solide expérience,
l'Ecole-club est l'un des plus im-
portants spécialistes de ce do-
maine. L'Ecole-club valaisanne
propose depuis plus de trois ans
des cursus en leadership et en ma-
nagement. Ces formations mènent
à un diplôme de l'Association
suisse pour la formation des cadres
(ASFC). Ensemble, elles donnent
accès au .brevet fédéral de spécia-
liste de la conduite d'un groupe.

La formation Leadership avec
certificat ASFC répond aux besoins
des collaborateurs responsables
d'équipes et permet d'acquérir les
outils nécessaires à la pratique
quotidienne du management.
Cinq modules traitent de la problé-
matique liée à la connaissance de
soi, l'autogestion en tant que chef,
la direction d'un groupe, la maî-
trise des conflits, la communica-
tion et l'information.

Ces compétences sociales asso-
ciées à une bonne maîtrise des
conflits garantissent une conduite
adéquate des collaborateurs. Les
cours se déroulent le samedi ma-
tin, sur une année, du 14 février
2009 au6 mars 2010. Idéal pour une
formation parallèle à son emploi et
une application de cet apprentis-
sage au quotidien!

Intéressé-e? Participez à la
séance d'information gratuite qui
aura lieu le mardi 27 janvier à 19 h
à l'Ecole-club Migras de Martigny.

Inscription sur
www.ecole-club.ch/business
ou par téléphone au 027 720 41 71.
L'art de diriger.

Autres formations professionnel-
les:
AerobicSchool dès le 25 avril à
l'Ecole-club de Martigny.

WebAssistant dès le 4 mars à
l'Ecole-club de Martigny.

r ^^N
atelier kaede

^—' "V cours d'ikebana et
X d'art floral

Christiane Briguet, 23, rue de la Dixence, 1950 Sion
V. www.atelierkaede.ch - 078 743 32 97 
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE
«ARETY»

- Esthéticienne - Massages
- Drainages lymphatiques - Réflexologie

«Fondée en 1978» - Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne - Direction M™ Spyridakis

Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37

FORMATION MASSEUR/EUSE
Cours anatomie, pathologie, physionomie

19 janvier 2009
Ecole de formation agréée ASCA

Tél. 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massage.ch

www.athena-massage.ch

Vous désirez accompagner vos proches, vos amis ou vos patients

Rosette Poletti
Organise un cours d'accompagnement de personnes endeuillées

à Orbe, près d'Yverdon
Ouvert à tous.

Un jour par mois sur un an

Les vendredis
Dès le 13 mars 2009

Programme et renseignements à:
IRFAP, CP 98,1350 Orbe au tél. 024 441 83 89

Vous apprendrez un
Anglaiŝ scolaiEÇ,

Dans des classas avec
tarant d'étudiants ...

En suivant un _.
programme jDPffiaté ...

Avec des horairesJHft§ !
Libres

"Quand il est temps
d'apprendre l'Anglais, nous

ré-inyentons les règles !"

021 963 49 35 - www.wsi.ch
Wall Street Institute

Rue Igor Slravinsky 4 ¦
1820 Montreux

r? *̂***TM'iy.!iLii l'j .i ..ni,, ,i

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
Diplôme international CIDESCO en 1 ou 2 ans
Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux
Tél. 021 961 30 15 - www.ecoleathenee.ch

COURS D'ANGLAIS
AUTH0RISED T0EIC TEST CENTRE

Lieu
HES-S0 Valais, rte du Rawyl 4?, 1950 Sion

Durée
10 cours (soir) à 3 périodes : 30 leçons au total

Cours et examen
Délai d'inscription : vendredi 30 janvier

Les cours ont lieu tous les mardis du 17 février au 28 avril 2009
de 18h00-20h30.
Dates des cours : l?.2/24.2/3.3/10.3/l?.3/24.3/31.3/?.4/21.4/28.4
Examen TOEIC
Mardi 5 mai 2009 - 18h00-20h30
Hua aussi la possibilité de faire l'examen le samedi 9 mai 2009

Frais de cours et d'examen
Cours (30 leçons) et inscription à l'examen TOEIC : CHF 930.-

Sont compris dans ces frais :
• 10 semaines de cours à 3 périodes/semaine (30 leçons)
• Frais d'inscription à l'examen du TOEIC
• Conseil
• Document de cours
• Livre
• Confirmation de cours , Tt'x
• Utilisation de l'infrastructure HES-S0 Authorised
(ordinateurs, programmes de langues) ™

'1 VBlV
Nombre de participants Test Centre
5 au minimum

Informations
HES-S0 Valais - TOEIC test centre ¦ Monica Zûmstein
Rte du Rawyl 4?
1950 Sion '
e-mail: monica.zumstein@lhevs.ch
Tél.: 027/606.85.85 ou 027/606.85.23

ji Hes-so# $â!i jjjj liijjjjjjjjjj ijj ijjjijjjjjj iiij ij

Cou r s int ensif , tours avec diplômes , tours business , tours pour ados , cours décantes

SEJOURS LINGUISTIQUES

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr

> assistante médicale CFC
rentrée: 2 février 2009

» délégués médicaux SHQA
rentrée: 7 février 2009

> secrétaire médicale
rentrée: 7 février 2009

EDuOuA ECOLE *m Lausanne
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La Formation universitaire à dis-
tance Suisse est une institution
reconnue par la Confédération
selon l'article 11 LAU* et par
l'OAQ**. Elle compte actuelle-
ment 1500 étudiants au plan na-
tional. Elle dispense ses cours en
français ou en allemand et déli-
vre un diplôme de type «Bache-
lor» ou «Master». Le centre d'étu-
des de Sierre se distingue par ses
propres programmes en psycho-
logie et sciences économiques. Il
propose également des filières
en partenariat avec des universi-
tés en France et au Canada.

La Formation universitaire à
distance Suisse a particulière-
ment à coeur d'offrir un service
de tutorat à distance adapté aux
besoins de chaque étudiant. Les
cours sont transcrits à la fois sur
des supports classiques (polyco-
piés, manuels) et sur des sup-

1 , , ¦¦ m P̂ T Si J\ \ , m l . i - m
Crtfri Ai Rd«i et c» t Bpa&Âucrmt de f ÊTT»

Accompagnement de Personnes
Formation au Coaching en 8 journées

En période de crises, l'art de les gérer
positivement, avec finesse et succès.

Début le 28 février à Vevey

Avww.creecoach.net 021 922 86 67

APPRENTISSAGE 2009
AM\\\ NOUS sommes

^T j » un 
centre d'apprentissage dynamique au sein d'une

îHlli II entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous
^̂ ^̂  "l||i mettons à votre disposition un encadrement
^̂ ^LCAINI k compétent et 

vous 
offrons de réelles perspectives de

formation au sein de nos usines valaisannes (1100
collaborateurs)

ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA vous propose les places
d'apprentissage suivantes:

Polymécaniciens(ennes) Automaticiens(ennes)
Informaticien(ne) Laborantin(e)
Logisticiens(ennes)
Dessinateur(trice)-Constructeur(trice) Industriel(le)

Une de ces places vous intéresse?
Si vous vous identifiez à un de ces apprentissages, faites
parvenir sans tarder, au plus tard jusqu'au 15 février 2009
votre candidature à l'adresse ci-dessous.

Alcan Aluminium Valais SA 
 ̂

Il ÉÊ  ̂
M^centre d'apprentissage , case postale , \ t l^m%mW

3965 ChiPPis nlumimum
S 027 457 5484, Fax: 027 457 5485 ÎOO ANS EN VALAIS
E-mail: iean-marc.ulrich(5).alcan.com *00 JAHRE IM WALLIS

Agricultrices, agriculteurs:
un métier pour demain

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

S* • Agrkulteur(trice):
production animale, grandes cultures, économie montagnarde

• Viticulteur(trice )
• Arboriculteur(trice )
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours : fin octobre. Inscription 15 juin.

^
Â Renseignements: 

A ÉCOLE D'AGRICULTURE
*3fl DE CHÂTEAUNEUF-SION
* ̂
yj Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04

Ï \J  V E-mail: chateauneuf@admin.vs.ch

^̂  ̂ le directeur: Guy Bianco

V

ports issus des Nouvelles tech
nologies (NTIC) comme le CD
Rom, la vidéo ou encore la plate
forme
e-learning via l'internet. Une ju
dicieuse association de ces outils
et modes d'enseignement adap-
tés à la distance motive l'étu-
diant et le soutient tout au long
de sa formation. Les séances de
regroupement en présence favo-
risent quant à elles l'approfon-
dissement de la matière.

La Formation universitaire à
distance Suisse met tout en œu-
vre pour l'aboutissement de vo-
tre projet de formation et serait
ravie de vous compter parmi ses
étudiants. En 2009, l'université
chez vous?
• LAU: la loi fédérale sur l'aide aux universités

" OAQ: l'organe d'accréditation et d'assurance
qualité des hautes écoles suisses

Tel

www.cambridgeesol-vs.ch / sally.mavorê

Séjours linguistiques

Tel: 027 205 66 60

Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

Votre conseiller VISA CENTRE SION

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDUOUA
Avec diplôme ASEPIB Ad

- Cours semestriels à la demi-journée
- cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Lâchât

Tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr

Case postale 363, 1951 Sion

www.asepib.ch

Nom:
Prénom:
Adresse:
NP/Localité:

mm UNIVERSITY of CAMBRIDGE
taïfjreâ ESOL Examinations 
^-̂  Authorised Centre

Les examens d'anglais suivants sont offerts en Valais:

Key Engiish Test (KET) en mars, mai, juin et décembre
Preliminary Engiish Test (PET)
en mars, mal, juin et décembre
First Certificate in Engiish (FCE)
en mars, juin et décembre
Certificate in Advanced Engiish (CAE)
mars, juin et décembre
Certificate of Proflciency in Engiish (CPE)
en juin et décembre
Business Engiish Certifiâtes (BEC)
International Légal Engiish Certificate (ILEC)
International Certificate in Financial Engiish (ICFE)

Pour informations, contactez:
Sally R. Mayor 027 483 5000, 079 206 8435
Case postale 216, 3963 Crans-Montana 1
UnAMAf r-amhrirlnûÛCnl.WC i-h / r-» I lu m -» t ii". f <7ïi *--i ml^r 'i r i nnnml  IM <-L-i

IfcUAIchémille
Ecole de plantes médicinales

Formations tous publics
en plantes médicinales

Gynécologie naturopathique
sa 28 février/dim 1er mars 2009

Accréditation ASCA - Case postale 62 -1983 Evolène
027 283 24 04

www.edpm.ch / infos@edpm.ch

«L'Etoile» - Centre de Reiki
REPRISE DES COURS

2' initiation Reiki - 29-30-31 janvier 2009
(2 soirées et 1 jour)

1" initiation Reiki - 23-24-26-27 février 2009
(4 soirées)

Cathy Renggli Maître enseignante
Ecole agréée ASCA Membre CERT
3960 SIERRE Tél. 027 456 20 06

www.centre-etoile.ch

# •  •

S U G G E SNr O P É O I E
Voulez vous pouvoir communiquer en

ALLEMAND-ANGLAÎ ERANÈAIS
en un temps recoro Tv \

Cours intensifs de 2 semaines*^
du lundi au vendredi (1h1/z à 2 h/jour)

• Niveaux débutants - intermédiaires- avancés
• Cours individuels ou par groupe de 2 ou 3 personnes
• Enseignement adapté aux besoins des participants
• Lieu des cours; Villeneuve, 9, route de la Rivaz

Informez-vous auprès de
HelgaWick

Professeur de langues- Suggestopédagogue
Appelez dès maintenant le

021 960 47 55
EXPÉRIENCES aussi en ENTREPRISES

%

Ap L̂es Buissonnets
école privée depuis 1928
Av. du Marché 5
CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04

www.buissonnets.ch

'£

Cours privés • Cours du soir

•—^%- -,..«_,, - kl Pour concilier
FORMATION éTUDES, TRAVAIL
UNIVERSITAIRE ET FAMILLE
n DISTANCE . SUISSE »> www.fernunl.ch

PSYCHOLOGIE

Bachelor of Science in Psychology

Une formation universitaire dispensée sur
9 semestres par des professeurs renommés.

• 91 9̂ > Début du 
semestre 

de 
printemps : février 2009

h»»rB psychologleŒfernunl.ch

\ mt Â FORMATION DE FORMATEUR-TRICE D'ADULTES

m̂% ~~ m Formation certifiante

v ĴHaHk  ̂
j& M1 Animer des formations

/lU/ ^WMmmmw 
M2 Accompagner des groupes en 

formation
' :..jra k̂* M3 Conseiller l'adulte en forma tion

1 ij jM lf l̂>* Ml> Organiser des formatlons pour adultes
t ÂJÊ BL i M5 Concevoir des formations pour adultes
rÊ LPl«/ flH I ¦> ffa0fornunl.cn¦il

INSCRIPTION ET CONTACT

\ÀP www.ferrnj ni.ch - Té! 0B40 840 870

http://www.creecoach.net
mailto:iean-marc.ulrich@alcan.com
mailto:chateauneuf@admin.vs.ch
http://www.edpm.ch
mailto:infos@edpm.ch
http://www.kaplanaspect.com/ch-fr
http://www.centre-etoile.ch
mailto:romdus@vahoo.fr
http://www.asepib.ch
http://www.bulssonnets.ch
http://www.fernuni.ch
http://www.cambridaeesol-vs.ch
mailto:sallv.mavor@cambridgeesol-vs.ch
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I FordKuga Titanium dès Fr. 43*400.- JEé S v̂ -̂""" 0̂ fik
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GRANGES Samedi 17 janvier 2009 GRAN D
Salle Bourgeoisiale & Salle de Gymnastique ^̂ % ̂ ^T ̂ ^%Pour les Fumeurs pause en milieu de loto ! IH Î  ̂ ĜtW

NOII à la porte ouverte aux abus

Lesfévrier: Porte ouverte aux abus ? K|f\M
Libre circulation Roumanie et Bulgarie %âw

144.8.53

www.llbre-clrculatlon-non.ch
Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

http://www.wellnessguillamo.ch
http://www.llbre-clrculatlon-non.ch


Le Nouvelliste

7.00 Le journal
7.05 Euro News
S.OO Degrassi :

Nouvelle génération
8.20 Dolcevita .?
8.50 Top Models-?
9.10 Frank Riva .?***La croix étoilée.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Friends

Celui qui organisait une
soirée privée. - Ceux qui fai-
saient un test de fécondité.

12.45 Lejoumal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex

Un ange à quatre pattes. (1
et 2/2).

16.00 Lois et Clark
Chaleursur la ville.

16.45 Las Vegas
Cours Cooper, cours.

17.30 Dolcevita .?
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models.?
18.30 Nouvo
18.55 Lejoumal¦#
20.10 Petits Déballages

entre amis-?
Inédit. Le coffre.

9.30 Tard pour Bar
Invités: Lionel Bair, Nasser
Bakhti, Antoine Duplan,
Anne-Sylvie Sprenger, Mar-
tine Ruchat.

10.20 Descente du super
combiné messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen
(Suisse).

11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Slalom du super

combiné messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen
(Suisse).

14.20 tsrinfo
14.40 Infrarouge

Notre deuxième pilier est-il
en danger?

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 GhostWhisperer.?
19.30 Le journal .?
20.10 Namaqualand, miracle

au coeurdu désert

6.45 TFou
Inédit. Au sommaire: «Les
Copains de la forêt». - «La
FamilleTrompette».-«Dora
l'exploratrice». - «Les Mini-
justiciers».

8.30 Téléshopping
9.15 Mission sauvetages.?

La famille catastrophe.
10.05 10H le mag
11.05 Météo
11.10 7 à la maison-?

Les préparatifs.
11.55 Attention à la marche !
13.00 Journal .2
13.54 Euro Millions
13.55 Les Feux de l'amour.?
14.50 Un singulier

divorce-? ©
Film TV. Suspense. EU.
1993. Real.: Charles Correll.
1 h 45. Avec : Cheryl Ladd,
Jameson Parker, Keone
Young, GW Bailey.

16.35 Seconde Chance.?
17.30 Grey'sAnatomy-?

Surveillance rapprochée.
18.25 A prendre ou à laisser
19.10 La roue de la fortune
19.50 Là où je t'emmènerait
20.00 Journal .0

22.20 Goldeneye .? **Film.Action.GB-EU. 1995.
Real.: Martin Campbell.
2 h 15. Avec : Pierce Bros-
nan, Famkejanssen.Gott-
friedJohn.lzabella Sco-
rupco. En Russie.James
Bond tente de faire échec à
Janus, une organisationcri-
minelle qui s'est emparée
d'une puissante arme se-
crète fabriquée par l'OTAN.

0,35 Lejoumal
0.40 Météo
0.50 Souviens toi...

l'été dernier 3©
FilmTV Horreur. EU. 2006.
Réa I.: Sylvain White.l h 30

HoratioetCalleigh enquê-
tent. -Mauvais sang.

22.40 Le Père volé
Film. Court métrage. Sui -
Tur. 1999. Real.: Esen lsik.
25 minutes. Avec : Ali Can
Altun, Fûsun Demirel, Nu-
rettin Sen, Dogac Yildiz.A
Istanbul, le désarroi d'un fils
face à la disparition de son
père, enlevé sous ses yeux
pardes policiers en civil.

23.05 Sport dernière
23.25 Le courtdujour
23.30 Bruno Manser,

Laki Penan
Le peuple des Penan, sur
ITIede Bornéo, l'avait sur-
nommé Laki Penan,
«l'homme Penan».

lombie. - Les menhirs de
Carnac en France...

23.15 Euro Millions
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Moulin. 2 h 25.
Quiconque rencontre de
très grosses difficultés dans
sa vie personnelle sait qu'il
peut s'adresser à l'équipe
de Christophe Moulin! En
effet, l'animateur et ses ex-
perts aident des anonymes
à résoudre leurs problèmes,
qu'il s'agisse de querelles de
voisinage, d'arnaques en
tout genre ou de soucis juri-
diques.

1̂ 5 SOmn Inside
2.35 Watcast

18.00 TV5M0N DE, le jour-
nal 18.20 L'invité. 18.35
Rumeurs. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
20.55 Lejoumal du Dakar.
21.00 Fort Boyard. 23.00
TV5M0NDE, lejoumal.
23.10 Lejoumal de l'éco.
23.15 TV5M0NDE, le jour-
nal Afrique. 23.30 On n'est
pas couché.

¦pHHp J .*-*.
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10.30 Descente du super
combiné messieurs. Ski al-
pin. 13.30 Slalom du super
combiné messieurs. Ski al-
pin. 14.30 Sprint 7,5 km
dames. Biathlon. 16.30
HS134. Saut à skis. 18.45
Epreuve de saut à ski (HS
140 Gundersen). Combiné
nordique. 20.00 Masters
2009. Snooker. 21.00 Sprint
libre dames et messieurs.
Ski nordique.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Le
Royaume*© . Film.Thriller.
Inédit. 22.40 Spécial inves-
tigation©. 23.30 Les films
faits à la maison©. 23.55
Ma vie n'est pas une comé-
die romantique-? *. Film.
Comédie.

17.15 Dans le secret des
villes. Jérusalem: Le berceau
des prophètes. 18.00 Forces
de frappe©. Prélude à Dé-
sert Storm. 18.50 Au bout
de la terre Les bouddhas
perdus d'Afghanistan. 19.45
Comme un poisson dans
l'eau. Destination l'Indoné-
sie. 20.45 Que le meilleur
gagne !. Lutte tribale au
Brésil. 2L45 L'Affaire Sacha
Guitry. Film TV. Drame.

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 Flori-
cienta. 19.30 My Spy
Family. 19.55 Bakugan.
20.20 Batman. 20.45 Mou-
lin Rouge !***. Film.
Comédie musicale. 22.55
«Plan(s) rapproché(s)»,
23.10 Harold et Maude **
Film. Comédie dramatique.

HEBlflt m̂mmmmmm\ 
17.15 1 Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 18.50 Latele.
19.00 II Quotidiano-?.
19.40 Conteste. 20.00 Tele-
giornale-?. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due-?.
21.00 Parti chiari . 22.10
MicroMacro. 22.45 CSI :
Miami. Série. Policière. Non
atterrato. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo.
23.45 Ammesso *. Film.

sai
16.05 Der Dicke .?. 16.55
Wege zum Gluck.?. 17.40
Telesguard .?. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz& Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell 9.
19.25 SF Bôrse.?.19.30 Ta-
gesschau 9. 20.05 SF bi de
Lût.?. 21.00 Notfall in Da-
vos -?. 21.50 10 vor 10 9.
22.20 Arena. 23.40Tages-
schau. 23.55 Meteo.

16.05 Coupe du monde.
Skeleton. 2e manche dames
16.20 HS134. Saut à skis.
Coupe du monde. Ire et 2e
manches. En direct. 18.50
Die Bràuteschule 1958.
19.20 DasQuiz mitjbrg Pi-
lawa. 19.45 Wissen vor 8.
19.55 Bbrse im Ersten.
20.00 Tagesschau.?. 20.15
DasTraumhotel.?. 2L45
Tatort.?. 23.15 Tagesthe-
men.

#3«=
15.00 Heute/Sport. 15.15
DresdnerSchnauzen. 16.00
Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Gluck-?. 17.00
Heute-?.17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute
9. 18.05 SOKOWien.?.
19.00 Heute-?. 19.25 Der
landarzt-?. 20.15 Der
Staatsanwalt.?. 21.15
SOKO Leipzig .2. 22.00
Heute-journal-?. 22.30 As-
pekte. 23.00 Lanz kocht

(.«an
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17.55 National Géographie.
18.40 Le sorelleMcLeod.?.
19.25 Beautiful People.
20.15 II commissario Rex. Il
barbone. 21.00 II destino di
un cavalière *. Film. Aven-
ture. EU. 2001. Real.: Brian
Helgeland. 2 h 10. 23.10
Sportsera. 23.45 Dopo Mez
zanotte *. Film. Comédie
sentimentale. Ita. 2004.
Real.: Davide Ferrario.
lh 30.

[̂ ^¦Ûjjzwei

16.30 Martin Morge. 16.40
LaurasStern. 17.00 Aile lie-
ben Raymond.?. 17.25 Die
Simpsons.?. 17.50 Mein co
olerOnke l Charlie.?. 18.15
Stacked 9. 18.40 One Tree
Hill.?. 19.30 Tagesschau.
20.00 Collatéral.?** .
Film.Thriller. 22.05 Kinoak
tuell. 22.20 Sport aktuell.
23.05 Phone Booth : Nicht
auflegen !.? *© . Film.Thril
1er.

m
13.30 Europa 2008. 14.00
Saberyganar. 14.30 Co-
razon deverano. 15.00 Te-
lediario la Edicion. 15.50
PNC. 17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24 horasTe-
lediariointernacional.
18.30 Espaha directe.
20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.50 PNC.
23.50 Noche de séries. 2.00
Noticias 24 horasTelediario
internacional.

6.30 Télématin i 6.00 EuroNews
8.45 Point route 6.45 Toowam.?
8.46 Dans quelle éta-gère 8.15 C'est pas sorcière
8.50 Desjours etdesvies.? 8.45 30millionsd'amis
9.15 Amour, gloire collecter-?

et beauté •# 9.30 Hooker.?
9.40 C'est au programme Un témoin aveugle.
10.45 CD'aujourd'hui 10.20 C'est mieux le matin
10.50 Motus 9 11.05 Côté cuisine-?
11.25 Les z'amours.? Inédit. Jarret de veau et riz
12.00 Tout le monde veut pilaf.

prendre sa placée 11.40 12/13
13.00 Journal 13.00 Plus belle la vie-?
13.50 Météo 2 13.30 Inspecteur Derrick-?
13.55 Consomag-?' La chambre vide.
14.05 Toute une histoire.? 14.40 Sans mobile

Inédit. Comment rebondir apparente *
quand on a toutperdu. Film. Policier. Fra. 1972.

15.05 Le Renard .2 Réal.: Ph. Labro. 1 h 50.
Vengeance tardive. -Chan- 16.30 @lacarte.?
tage mortel. 17.20 Un livre, un jour-?

17.20 En quête de preuves9 Inédit. Emission spéciale: la
Amour aveugle. 4000e.

18.05 Cote et match du jour 17.30 Des chiffres
18.15 Dakar2009 : et des lettres.?

sur la route des Andes 18.00 Questions
18.49 CD'aujourd'hui pour un champion-?
18.50 Service maximum 18.30 CultureBox
19.50 Point route 18.35 19/20
19.56 Météo 2 20.00 Lejoumal du Dakar
20.00 Journal.? 20.10 Plus belle la vie-?

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud. 1 h 45.
Sur le sentier du littoral: en
Guvane. Gros olan sur une

20.35 Us Petits Meurtres
d'Agatha Christie©

Film TV. Policier. Fra. 2008.
Real.: Stéphane Kaones.
1 h 30. Inédit. Am Stram

Guvane méconnue, loin deGram.Avec : Antoine
sa base spatiale de Kourou.
Au sommaire: Carnet de

Duléry, MariusColucci,
Hélène Vincent. Une femme
de bien, qui a créé des or-de bien, qui a créé des or- route: la Guyane. - Ren-
phelinats et adopté cinq en- contre avec une femme ar-
fants, est considérée mateur...
comme une sainte.

22.05 Presto 22.20 Vendée Globe 2008
22.09 D'art d'art 22.30 Soir3
22.10 Taratata 22.55 Tout le sport

Variétés. Prés.: Nagui. 2 23.00 Loto foot
• heures. Invités:Tryo.Ber- 23.05 Comme un vendredi 9

nard Lavilliers, Vampire Magazine. Information.
Weekend.Ayo.GaryDour- Prés.: Samuel Etienne. 1
dan.CharlieWinston.Vin- heure. Invité:OlivierBesan-
cent Delerm, Marie Mo- cenot, initiateur du Nou-
diano, La Casa, Franz Ferdi- veau Parti anticapitaliste,
nand, Philippe Katerine, Olivier Besancenot, porte-
EmilianaTorrini.TheVir- parole de la LCR et initia- •
gins.Sporto Kantes.Snow teur du NPA (Nouveau Parti
Patrol.Tryo interprète «Toi anticapitaliste), réagità
et moi» et, en duo avec Ber- l'actualité de la semaine
nard Lavilliers, «Bidonville». écoulée et aux reportages

0.15 Journal de la nuit diffusés tout au long de l'é-
0.35 Dakar 2009 : bivouac mission.

—|«^l 3—BSi
15.15 Lusitana Paixâo. 10.10 Barbara Taylor Brad-
Feuilleton.Sentimental. ford :Aforce d'aimer. Film
Port. 2002. Réal.:Jorge TV. Drame. 11.50 Alerte Co-
Paixâo da Costa. 1 h 30. bra. 13.30 TMC Météo.
16.45 Portugal no Coraçâo. 13.35 Hercule Poirot. 15.15
19.00 Portugal em directo. Le Retour de Sherlock
20.00 Mistura fina. Feuille- Holmes. 16.10 Rick Hunter.
ton. Sentimental. Port. 1 17.55 Alerte Cobra. 18.45
heure. 21.00Telejornal. Angel®. 20.25 TMC infos
22.00AAImaeagente. tout en images. 20.40
22.30 Aqui Portugal. 23.00 L'Homme du président :
Venezuela contacte. 23.30 Mission spéciale©. Film TV.
Corredorde poder. Action. 22.15 L.A. Dragnetffi

WM 22 13ÎWW B&jSfe SAT.1

13.30Telegiornale. 14.00 17.00 Niedrig und Kuhnt,
TG1 Economia. 14.10 Festa Kommissare ermitteln.
italiana. Divertissement. 18.00 Das Sat.l Magazin.
Prés.:Caterina Balivo. 2 h 5. 18.30 Anna und die Liebe.
16.15 La vita in diretta. En 19.00 Lenssen & Partner,
intermède, à 16:50 TG Par- 19.30 K11, Kommissare im
lamento; 17:00TG1 et Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
17:10 Che tempo fa. 18.50 chrichten, 20.15 Die Hit-Gi-
L'eredità. Variétés. Prés.: ganten. Neue Deutsche
CarloConti.l h 10. 20.00 Welle. 22.15 Ladykracher.
Telegiornale. 20.30 Affari 22.45 Die dreisten Drei.die
tuoi. 21.10 Ciak... si canta. Comedy-WG. 23.15 Manns-
23.15 TG1. bilder.

TSSMÊÊÊÊfSSJlS ^ JPSmmmmmmmmmf J Ŝ'
14.45 Italia allô specchio. 16.15 Yo Momma. 16.45
16.15 Ricomincioda qui. Chopé parles keufs. 17.10
17.20 Law&Order. 18.05 PimpMy Ride. 18.00 Paren-
TG2 Flash L.I.S. 18.10 Rai tal Control. 18.25 Made.
TG Sport. 18.30TG2. 19.00 19.15 Mon incroyable anni-
X Factor. 19.35 Squadra versaire. 20.05 Chopé par
Spéciale Cobra 11. 20.30 les keufs. 20.30 Ton ex ou
TG2. 21.05 Private Practice. moi. 21.00 Kiffe ma mère.
21.50 Desperate House- 21.25 Parental Control.
wives, I segreti di Wisteria 21.50 Room Raiders. 22.20
Lane. 23.30TG2. 23.35TG2 Domenico.celib et hétéro.
Punto di vista. 23.45 Danny 22.45 Les Girls de Playboy.
theDog**© . Film.Thriller. 23.10 Parental Control.

PRIME
19.55 Sonate pourviolon- 16.30Garden Rivais. 17.30
celle et piano n°2, de Fauré. Bargain Hunt. 18.15 Model
Concert. 20.30 Shlomo Gardens. 18.45 The Wea-
Mintz dirige l'Orchest re du kest Link. 19.30 Doctors.
Musikkollegium de Winter- 20.00 Mission Africa. 20.30
thur. Concert. Classique. Only Fools and Horses. Big
1 h 6. Inédit. Direction mu- Brother.- Go West Young
sicale: Shlomo Mintz. 21.35 Man. 21.30 Dalziel and Pas-
Récital Shlomo Mintz et Tor- coe. Inédit. Wrong Place,
leif Torgersen. Concert. Clas- Wrong Time. (1/2). 22.25
sique. Inédit. 22.40 Octuor Mission Africa. 22.55 Only
de Schubert. Concert. Clas- Fools and Horses. Big Bro-
sique. ther. - Go West Young Man.

face aux événements. - Oeil
nmirncail - I a thpnrip Hrt

7.45 Drôle de réveil !
9.00 Météo
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Starde la famille.?

Le verre à moitié plein.
11.50 Météo
11.55 La Petite Maison

dans la prairie.?
La sécheresse.

12.50 Lel2.50/Météo3>
13.10 Ma famille d'abordé

La phalange du singe.
13.35 Haute Voltige

surMiami-?
Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.:GuyManos.lh 50.

15.25 Coeurs
emprisonnés.?©

Film TV. Suspense. Can.
2005. Real.: Rex Piano.
Ih35.

17.00 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner presque

parfait.?
18.50 100% Mag
19.40 Météo
19.45 Six'.?
20.00 Une nounou d'enfer.?

La nouvelle vie de Niles.
20.30 Tongs et paréo

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales©

Série. Policière. EU. 2008.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, David Mc-
Callum. Lejugementder-
nier(2/2). Inédit. Le direc-
teur-adjoint Léon Vance
tente d'aider l'équipe à faire

complot.

23.05 Sex and the City9®
Série. Comédie. EU. 1999.
16 et 17/18. Tantrisme,
mode d'emploi. Charlotte
entretient une relation qui
n'est guère satisfaisante
avec son amant du mo-
ment. Alors que les deux
amoureux sont en plein
ébats, celui-ci s'endort la-
mentablement, montrant
par là tout l'intérêt qu'il
porte à la chose. La jeune
femme, humiliée, décidede
s'inscrire à des cours de
tantrisme... - Trente ans et
des poussières.

0.00 Earl -?

m Esajart*

gfc J -  i: ~ VË^pl
4

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous 9
9.00 Les maternelles.?

Inédit. Invitées: Sophie Tre-
poz, pédiatre; Brigitte Bou-
cher, nutritionniste; Sophie
Guillaume, sage-femme.

10.15 On n'est pas
que des parents 9

11.05 Pandamania-?
Bienvenue à Wolong.

12.00 Midi les zouzous-?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Empreintes

Inédit. Françoise Héritier.
15.05 Silence,ça pousse!.?
15.40 Echappées belles-?

Carnets de Sophie: les
grands espaces.

16.40 Question maison 9
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag-?
19.30 Arteculture
19.45 Arte info
20.00 Amérique du Sud,

de l'enfer vert à la Terre
de Feu

22.15 Jekyll-?***
Série. Suspense. GB. 2007.
Real.: Douglas Mackinnon.
50 minutes. 2/6. Inédit.
Episode 2.Tom a peur pour
ses proches depuis que
Hyde s'est fait passer pour
un cousin afin de voir sa fa-
mille. Il ne sait pas jusqu'où
Hyde est capable d'aller. Au
cours d'une visite au zoo,
Tom découvre que Hyde
s'est réveillé sans qu'il ne
s'en rende compte et qu'un
de ses fils est enfermé dans
la cage aux lions...

23.05 Tracks
0.00 Court-circuit

©ww
13.30 Le Solitaire de Fort
Humboldt *. Film. Western
15.05 Tremors 3 :1e
retour®. Film TV. Fantas-
tique. 16.55 C'est ouf !.
17.05 Siska. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 C'est ouf!.
18.45 Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Le Temple
d'or* . Film.Aventure.
22.30 La Leçon de plaisir© .
Film TV. Erotique. 0.00 Invi-
tations erotiques© .

10.00 TVM3 Music + M3
Puise en direct. 10.30 DVD-
WOOD. 11.00 M3 Puise en
direct. 13.05 TVM3 Music +
M3 Puise en direct. 14.00
Collectors. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Diam's dans Best of.
18.30 Altitubes + M3 Puise
en direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR>
18.10 Wirtschaftsinforma-
tionen von derStuttgarter
Bôrse. 18.15 Essgeschich-
ten. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau 9. 20.15 Frôhlicher
Weinberg. Weinland Pfalz.
lnvités:Judith Kauffmann,
Axel Neiss, Katja Neiss,
Alexander Hess, Peggy
March, Andréa Jùrgens.
21.45 Aktuell. 22.00 Nacht
café 23.30 Nachtkultur.

17.30 Unter uns. 18.00 Ex-
plosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTLak
tuell, das Wetter. 19.05
Ailes, waszahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Werwird Millionar?.
21.15 Otto live ! Das Origi-
nal. Die Biihnenshow von
und mit Otto Waalkes.
22.15 Ich bin ein Star, Ho'lt
mien hier raus!.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Météo
magazine présenté par Robert Bolo-
gnesi 18.25 Le 16:9 Mathieu Bertho-
let, un auteur au présent 1/2 18.40
12'chrono, émission culinaire Duo
de rouget et cabillaud au safran,
braisé de choux frisés à l'ail 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n fin Anna rnnrort 1 nn Hktnirp vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 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 joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les
Zèbres 12.30 Journal de 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

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

5.30 A la bonne heure 6.00. 7.00
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Le plaisir de cuisiner 9.45 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15
Album 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda
des sports 19.00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch
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l'entrée des joueurs lors
d'un match à Tourbillon et reçois
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Conditions et inscriptions:
les jeunes fans de foot intéressés, filles et garçons entre
8 et 12 ans, peuuent s'inscrire au concours sur notre site Internet
www.lenouuelliste.ch rubrique loisirs - concours. Les gagnants
seront désignés par tirage au sort et auisés personnellement,
maximum 22 enfants par match.
Conditions générales sur ujujuUenouuelliste.cn.
«Le nouuelliste» se réserue le droit de modifier ces
conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.
Délai de participation: samedi 31 januier 2009.

http://www.lenouuelliste.ch
http://www.lenouuelliste.ch
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I FONDATION
VALETTE
Infos au 027 306 U 61
www.fondation-valette.ch
Jusqu'au Ie* mars.
Ouverture sur de-
mande. Margo Veillon.
la peintre du Nil.

A la Vidondée à Riddes, «Show devant!», les 16 et 17 janvier à 19 h 30. Un cabaret fantastique. Souper-spectacle mêlé de cirque, danse,
musique, chant et humour, DR

MUSÉE
Infos 027 7771149, culture@bagnes.ch
Jusqu'au 25 janvier.
Me au di, 14 h-17 h.
Exposition d'œuvres de Pierre-Yves
Gabioud à l'occasion de la parution du
dernier ouvrage de Maurice Chappaz
«La pipe qui prie et fume».

MUSÉE DES GLACIERS - L0URTIER
Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.
SCIE ET MOULIN - SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du T continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

MUSEE ESPACE ÉVOLUTION

FERME-ASILE

MUSÉE DE U NATURE

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 1er février.
Ouverture: du ma au di de 11 h à 12 h 3C
et de 16 h à21 h.
Thierry Devanthéry, peintures.

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. «Verlie» et ses huit
chiots vous y attendent.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.-
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

Bosshard et Mia Petrig, techniques sa,9 h-16h.
mixtes. Vue d'ensemble sur l'évolution dans

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE l'industrie graphique.

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C). oenrano DIIZ .

MIISFF D'ART _. ...„ L ¦¦ i .LI. 
PETITHÉÂTRE

Placede la Ma orie 15 œ«ilfl Ê *WiïëWm Renseignements 
au 027 32123 41.riaceaeia Majoriez 

^̂  FONDATION Ve 16, sa 17 janvier à 20 h 30, di 18 janRenseignements au 027 606 46 90. ^*S\ -T.....!_. ùin.nu.̂ smi,M £ nu-n u r - i  ipr - Il G ANADDA vieral7h. e22 anveral9 h.Ma au di, 11 h-17 h. Ferme e 1er janvier. - rfcf - UIHNHUL/H J1 JH i -«¦ • • ?nh Scènes valaisannes. Soirées bour
Le Musée présente une collection d'art fL/ Je  ̂Janvier a^un. geojses.
liée au Valais en particulier et à la monta- KMr rTl - î  Z ¦ rv,Q - • vr^ • o-v un,,
gne, du XVIIIe siècle à nos jours. Mr lAradernie de Musique Di 18 janvier a 17 h, je 22 janvier a 19 h.
Entrée gratuite le 1-di du mois. (W I'bor

^

ga
- Scènes valaisannes. Soirées bourgeoi

*&%, Jean-Efflam Bavouzet, ses.
MUSÉE D'HISTOIRE piano. THÉÂTRE INTERFACE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15
Ma-di, 11 h-17 h:
Entrée gratuite le 1er di du mois.

Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

HACIENDA
Renseignements au 078 66187 74.
Sa l7janvierà22 h.
Fun & Floor Clubnight.
Soûl Electro et Funk: Kraak & Smmak
Sumo, Food For Ya Soûl, David Vincent
Ngoc Lan.

Renseignements
au 027 203 2111.
Sa 17 janvier à 21 h.
Festival Scènes valaisannes
Bertrand Bitz.

Renseignements au 027 203 55 50.
Ve 16, sa 17, di 18 janvier à 19 h 30
Cie Zevada, chronique d'un poème que
le poète n'a jamais écrit.
Ma 20, me 21 janvier à 20 h 15.
Scènes valaisannes. Spectacle de théâ-
tre et musique.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Mod_èles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Info www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 9 avril.
Ma et je 16 h-20 h, me 14 h-16 h.
Expo temporaire «Le choix du Valais»

FONDATION B. +S.TISSIÈRES
Renseignements au 027 72312 12
ou www.fondation-tissieres.ch
Ma, je et week-end, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Hans Emi. 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

LE MANOIR DE U VILLE
Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au 1" mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Hans Erni, affiches et livres.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux FONDATION RAINER MARIA RILKE

Le Musée Rilke sera fermé
Jusqu'au 7 avril.
Visites possibles au 027 455 16 03
ou 027 455 85 35.CHÂTEAU

Renseignements au 079 508 2817.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.

Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30; sa 10 h-18 h 30.
Trois photographes valaisans: Chris-
tine Zurbriggen, Igor Délèze et Miguel
Héritier. «Paysages des saisons valai-
sannes».

DANS LA MAISON DE LARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Depuis le 4 janvier, ouvert sur rdv.
Expo-vente art-artisanat en faveur de
la fondation Janyce.

ILES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je , ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.

GALERIE MISE EN SCÈNE

PRINTORAMA

Infos au 027 32132 22.
Jusqu'au 31 janvier.
Ouverture: lu 13 h-18 h 30; ma au ve
8 h-18 h 30: sa 8 h 30-16 h.

Renseignements au 027 948 30 30.
Exposition des peintures de Jordana Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h

GALERIE DE LATINE
Jusqu'au 24 janvier.
Ma à di, 14 h 30-18 h 30.
30 artistes, 100 œuvres, 20 techniques
avec, comme fil conducteur, la qualité
et l'exigence de l'expression comme
seule ambition.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat.

MUSEE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au 027 455 58 55.
Jusqu'au 1er mars.
Du me au di 15 h à 18 h.
En janvier, uniquement les samedis.
Cristina Werlen-Leitao, paysages,
natures mortes, vieux village de Verco
rin, personnages.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseigements au 027 203 55 50.
Ve 23 janvier à 21 h et 22 h.
Scènes valaisannes. Ensemble vocal
La Rosée.
Créations de musique chorale valai
sanne..

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au 027 323 45 61.
Di 18 janvier à 17 h.
Scènes valaisannes.
Composition de Guy Kummer-Nico-
lussi, le Cataï Quartett nous propose
des «Rêveries sur l'île verte».

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au 027 203 55 50.
Sa 17 et di 18 janvier à 21 h.
Scènes valaisannes.
Musique traditionnelle et contempe
raine chinoise, programmes d'échan
ges cuturels Valais/Chine.

THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF
Renseignement
info@moulin-neuf.ch
Jusqu'au 18 janvier
me et je à 19 h,
ve et sa à 20 h,diàl7 h
«La double incons
tance» de Marivaux.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au 024 475 79 11
www.crochetan.ch
Ve 16 et sa 17 janvier à 20 h 30.

sa - bru - pf

«Le Salon Ovale» inspiré des écrits de
Corinna Bille par la Cie de l'Ovale.
Je 22 janvier à 20 h 30.
«Biographie sans Antoinette», avec
Thierry Lhermitte et Sylvie Testud. Mise
en scène Hans Peter Cloos.

LA VIDONDÉE
Infos et réservation au 027 307 13 07
Ou www.showdevant.ch
Ve 16, sa 17 janvier
à 19 h 30.
Les di à 17 h sans souper.
Show devant! Cabaret fantastique
Souper-spectacle mêlé de cirque
danse, musique, chant et humour.

SALLE DE GYM
Réservations au 079 505 99 14.
Les ve 23 et 30, le sa 17 janvier à 20 h.
Les sa 24 et 31 janvier à 20 h suivis
d'une soirée musicale.
Di 18 janvier à 16 h.
«Allez les Rouges & Blancs», comédie
de J.-M. Besson et J. Thareau.

LE BALADIN
Renseignements au 027 395 45 60
www.lebaladin.ch
Ve 16 janvier à 20 h 30.
«La forme des choses» comédie
contemporaine et inattendue sur le mi-
lieu étudiant, de Neil Labute, mise en
scène Adrian Brine.

LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30,
www.leshalles-sierre.ch
Ve 23 et sa 24 janvier à 20 h 30.
Spectacle musical: Hymnes à la Nuit
Conception et textes Clara Sermier.

¦Miïïa iAigliliiil 'haiWI
'' t- , ÉCOLE DE

V̂ COMMMERCE
 ̂SALLE

T̂ DES COMBLES
Je 29 janvier à 20 h.
Conférence de
Stéphane Very (vice-
directeur de l'UNIGE),
Voyage fantastique
dans le système solaire,

MAISON DE COURTEN
Infos:
www.fondationrilke.ch
Di 25 janvier à U h.
Rilke et Verhaeren, conférence, présen
tée par Fabrice van de Kerckhove.

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111
Je 22 janvier à 20 h 30.
Café-Perso avec Robert Klapisch,
physicien. Partager le savoir.
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En souvenir de

Roland Danièle
PITTELOUD PITTELOUD

«Whisky»
i 1 i -™ ^̂ 

Janvier 2004 Février 2004

Cinq ans déjà que vous êtes partis, mais éternelle est votre
présence dans nos cœurs.
Merci de veiller sur nous de là-haut. 

X T  
„Votre famille.

Vouvry, janvier 2009.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par j 1vos témoignages de soutien
et d'affection reçus lors du
décès de

SARTORIO L^̂ BL
sa famille vous remercie sin- '̂ \
cèrement du réconfort que kLfl
vous lui avez apporté. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- au Dr Roger-HenriWaser, à Sierre;
- à la direction et aux collaborateurs de la Banque Canto-

nale du Valais;
- aux amis et connaissances;
- au révérend curé Robert Zuber;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Réchy, Sierre, janvier 2009.

SOUVENONS-NOUS DE

Gaspard CRETTOL
Anto BIJELIC

CHRISTOPHE

16.1.2004-16.1.2009

Voilà déjà cinq ans que tu es
parti contempler les monta-
gnes du haut du ciel, mais tu
es toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Montana, le
dimanche 18 janvier 2009, à
10 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publlcltas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

2008-11 janvier - 2009

àl7h30

Son épouse Kate
et ses enfants

Bruno, Josip, Niko, Viktor,
Goran, Nada, Emilija,

en Suisse et en Croatie.

Une messe du souvenir sera
célébrée en l'église Saint-
Michel de Haute-Nendaz, le
samedi 17 janvier 2009,

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que le Seigneur nous donne qu 'une seule fois.

I

l ~4MMH1 S'est endormie paisiblement
le mercredi 14 janvier 2009,
suite à une longue maladie

u Madame

p '- M  Denise
¦È f̂l TACCHINI

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants, ses beaux-enfants et ses petits-enfants:
Nicolas et Nadine Tacchini et leur fille Line;
Romaine et Hervé Ostertag et leurs filles Céline et Adeline;
Sandra Tacchini et ses enfants Manon et Noah;
Virginie et Pierre Fournier et leur fils Florentin;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses
neveux, ses nièces, ses petits-neveux et ses petites-nièces:
La famille de feu Joseph et Aline Margelisch-Nançoz;
La famille de feu Alphonse et Ida Tacchini-Héritier;
Sa marraine:
Marcelle Jacquier-Walpen;
Ses filleuls:
Claude-Alain Margelisch; '
Laurent Margelisch;
Fabien Héritier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le samedi 17 janvier 2009, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 janvier 2009,
de 18 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal,

le personnel de l'administration
et de la police communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise TACCHINI
belle-mère de Pierre Fournier, agent de police communale.

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

t
Au bout de l'hiver, il n 'y a pas
l'hiver mais le printemps.

La direction, le personnel et les jeunes
de la Fondation Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Madame

Denise TACCHINI
maman de Sandra, leur estimée éducatrice.

Remerciements
Une parole de réconfort , un
message d'amitié, un don,
une main tendue, votre pré-
sence, tous ces témoignages
de sympathie nous ont aidés
à supporter notre douleur
lors du décès de

Madame
Bernadette
CHABBEY

Emue par tant de gentillesse et d'amitié, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Ayent et Sion, janvier 2009.

Denis ECŒUR

La classe 1956
deVal-d'Miez-

Champéry

a le pénible devoir de faire Gnt le t de faire t dupart du deces de décès de
Monsieur ,._ . Monsieur

papa de Francis, son cher
contemporain et ami.

Garage de Champéry,
1874 Champéry
B. Bellon & Fils

ASPA
Association de parents

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise TACCHINI

maman de notre secrétaire
et amie Romaine.

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

Implenia
Construction S.A.

Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy

CONSTANTIN
cadre, contremaître retraite.

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

Gustave D'ANDRES

Ta famille

dit Poupon

16 janvier 2009, un an sans
toi. Nous pensons très fort à
toi, pour toujours blotti en
nos cœurs, et plus spéciale-
ment en ce jour.

Une messe commémora-
tive sera célébrée à Marti-
gny-Bourg, ce vendredi, à
19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envol au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Denis ECŒUR

papa de Francis, leur fidèle
collaborateur.

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

Le souvenir c'est la présence
dans l'absence,
c'est la parole dans le silence,
le miroir où nous regardons
les absents.

En souvenir de

Jean GASPOZ
FAUCHÈRE

2008-11 Janvier - 2009

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Sage, le dimanche 18 jan-
vier 2009, à 9 heures.

La classe 1944 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy

CONSTANTIN

contemporain et ami

%%

A la douce mémoire de

1989 - 2009

20 ans de présence
lumineuse,

20 ans de douloureuse
absence,

20 ans que nous te portons
dans notre cœur.

A jamais tu fais partie de nos
vies.
L'amour ne meurt jamais.
Sois le gardien de nos vies.

Ta famille

En son souvenir, une messe
sera célébrée le dimanche 18
janvier 2009, à 10 heures, à
l'église de Vérossaz.



t
Que les Dents-du-Midi doivent être belles
de là où tu les admires aujourd 'hui!

Le 14 janvier 2009 est décédé 
^^^

Saint-Amé à Saint-Maurice, JE
entouré de ses proches et des ^|P IKkkh.
bons soins du personnel hos- ^P

Monsieur

Denis m .̂ ||
ECŒUR HLil1925 : 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anna Ecœur-Gillabert, àVal-d'Illiez;
Ses enfants et petits-enfants:
Francis et Geneviève Ecœur-Perrin et leurs enfants Laetitia,
Ludivine et son ami Flavien, Mélinda, à Val-d'Illiez;
Maryvonne et Didier Gex-Fabry-Ecœur et leurs enfants
Sidonie et son ami Nicolas, Samuel, Marie, à Champéry;
Claudine et François Jud-Ecœur et leurs enfants Romain et
Benjamin, à Champéry;
Ses sœurs et beaux-frères:
Jeanne et Pierre Gillabert-Ecœur, à Val-d'Illiez, et famille;
Marie Rey-Mermet-Ecceur, à Val-d'Illiez, et famille;
Aline Solioz-Ecœur, à Val-d'Illiez, et famille;
Marthe et Théodore Trombert-Ecœur, à Val-d'Illiez, et
famille; ,.
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Isidore et Julie Gillabert-Vieux;
Ses filleules et filleuls:
Marcel, Marlyse, Mireille, Marie-Jo, Eric;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
aujourd'hui vendredi 16 janvier, à 15 h 30.
Denis repose à la crypte de Val-d'Illiez, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse dela famille: Anna Ecceur, Les Apics

1873Val-dIlliez "

t
La Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez-Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis ECŒUR
ancien membre du conseil d'administration de 1962 à 1991,
et papa de Claudine Jud-Ecœur, membre du conseil d'admi-
nistration.

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

t
La menuiserie Pierre Vaudan & Fils S.A.

et ses collaborateurs à Bruson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina FELLAY
maman de leur employé dévoué Jean-François.

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

Rappelez-vous

DÉNÉRIAZ Wmf  S
Deux lustres après que tu ^^ 

# VJ Km
nous eus quittés , ton cha- m^mr
risme et ta tendresse illumi-
nent toujours nos cœurs. 

jgjKp i Même si la f leur s'est fanée autour d'elle,
^Ipr H elle a semé un jardin d'amitié et d'amour1  ̂ qui refleurira toujours.

S'est endormie paisiblement ¦̂¦¦¦H^̂ BUnle 15 janvier 2009, à l'hôpital

MILLIUS- P\ JF
DUBUIS jSL

1917 1 * r -. -- ¦¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Léontine et Hermann Schôpfer-Millius, leurs enfants et
petits-enfants;
Simone et Mario Ravasio-Millius, leurs enfants et petits-
enfants;
Joseph et Véronique Millius-Lambiel, leurs enfants et petits-
enfants;
Jacqueline et Josy Delaloye-MiUius et leur fils;
Michel et Myriam Millius-Bonnard, leurs enfants et petits-
enfants;
Claudia et Eddy Voiiillamoz-Millius et leurs fils;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 17 janvier 2009, à 10 heures.
Marie repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 16 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Val-d'Illiez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis ECŒUR
conseiller communal de 1973 à 1976.

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

t
L'Administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina FELLAY
belle-mère de M. Martial Terrettaz, et gand-mère de M. Fré-
déric Terrettaz, employés auprès des services techniques
municipaux.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

|En souvenir de

Adèle Raymond
CRETTENAND- CRETTENAND

BLANCHET

&£?M\W S ÊÊ^'- : *jj2 £à *ff îêWW' _  ,

P\ , Kfp " .

19.9.1917 - 14.8.1999 6.1.1926 - 28.5.2008

Du haut du ciel, veillez sur nous.
En leur mémoire, une messe sera célébrée à Ovronnaz, le
samedi 17 janvier 2009, à 17 heures.

t
Nous passerons comme un coup de vent
dans l'éternité, avec une âme toute fraîche
et un corps recommencé.

«La pipe qui prie et fume» Maurice Chappaz.

Maurice Ê̂
CHAPPAZ j

s'est éteint paisiblement dans ÏJË
sa nonante-troisième année,
entouré des siens.

Sont dans la peine: UÏIIilWf^MMB^^M

Son épouse:
Michène Chappaz-Caussignac, au Châble;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Biaise Chappaz, à Sierre, et ses enfants:
Aïka et Juan Carlos Munos-Chappaz, à Santiago au Chili, et
son fils Alexandre et leurs enfants Maximilien et Aleïda;
Alain et Géraldine Chappaz-Joris, à Chamoson;
Ariane Chappaz, à Sierre;
Achille et Suzanne Chappaz-Wirthner, à Sion;
Marie-Noëlle Chappaz, à Lausanne;
Son frère, sa belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants:
Claude et Renée Chappaz-Peiry, à Martigny;
Tue et Jeannot Travelletti-Van Thi et leurs enfants Christo-
phe et Julien, à Saint-Romain/Ayent;
Romaine GiovanniiuVChappaz et ses enfants Cécile et
Antoine, à Ravoire;
Marie-Thérèse Chappaz et sa fille Pranvera, à Fully;
Claudia Chappaz-Crettenand et sa fille Déborah, à Marti-
gny;
Emmanuelle et Gary Leonard-Chappaz, à Ravoire;
Aurélie et Muth Seng-Chappaz et leurs enfants Emma et
Melvyn, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Marie-Pierre et José-Luis Quintana-Chappaz et leurs
enfants Ismaël et David, à Valence, Espagne;
Bruno et Isabelle Chappaz-Bonvin, à Gryon, et ses enfants
Robin et Jolan, à Villars-sur-Ollon, et leur fils Jérémie, à
Gryon;
Ses filleuls:
Hortensia von Roten;
Daniele Bertolini.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble à Bagnes, le lundi 19 janvier 2009, à 10 heures.
Le défunt repose à son domicile de l'Abbaye au Châble. Les
visites mortuaires auront lieu de 16 à 18 heures, les vendredi
16, samedi 17 et dimanche 18 janvier 2009.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal,

l'Administration communale
et la Bourgeoisie de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHAPPAZ
citoyen et bourgeois d'honneur.

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

Jean-Pierre Schenk, Françoise, Marie-Dominique et Jean-
Sébastien, à Essertines-sur-Rolle,
Marie-Christine Bujard-Schenk, Cédric et Larissa, à Lau-
sanne, Fribourg et Ecublens,
Françoise Nyffenegger , à Thierrens,
font part du décès de

Monsieur

Pierre Albert SCHENK
survenu le 7 janvier 2009 à Sion dans sa 97e année, empor-
tant avec lui le chagrin que lui laisse la justice des hommes
dont le symbole oublié prend la poussière.
A la volonté du défunt, il a été procédé dans la stricte inti-
mité.
Veuillez renoncer à l'envoi de fleurs, la presse s'en charge.

Je pardonne aux gens de n'être pas de mon avis,
je ne leur pardonne pas de n'être pas du leur.

Talleyrand.
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J'adore la pomme
CHRISTIAN DAYER
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De l'époque d'Adam et Eve à nos jours,
la pomme est le fruit chargé d'histoire
et de symbolique.
L'homme du néolithique des plateaux
d'Anatolie était un gastronome: c'est lui
qui, le premier, apprécia les variétés co-
mestibles produites par un arbuste - le
pommier - apparu sur terre voici qua-
tre-vingts millions d'années.
C'est également lui qui conduira la
pomme à la conquête des régions tem-
pérées de l'Europe et, beaucoup plus
tardivement, du monde.
Les Grecs non plus ne s'y trompèrent
pas. Trois siècles avant notre ère, dans
son Histoire des Plantes, Théophraste
distinguait six variétés de pommes que
l'Odyssée d'Homère évoque sous le
terme flatteur de «beaux fruits»: «Les
agrestes ou sauvages, les printanières ou
précoces, les sérotines ou tardives, les
mélimèles ou douces, les épirotiques ve-
nues de l'Epire et enfin les urbaines ou...
cultivées».
Au XTX siècle, la pomme connaît un es-
sor spectaculaire. Un véritable âge d'or
de la création qui voit la pomme se
multiplier sous forme de variétés tou-
jours plus savoureuses, mieux adaptées
à une large diffusion. Aujourd'hui, la
pomme peut se prévaloir d'un éventail
gourmand de six mille variétés répar-
ties à travers le monde.
Mais moi celle que je préfère, c'est celle
qui est sur mon bureau et qui me per-
met de me connecter sur l'internet et
sur le monde.
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Temps bien ensoleillé
Ce vendredi, à la faveur de hautes pressions, c'est un temps calme et ensoleillé
qui prédominera sur l'ensemble de notre région. Seuls quelques voiles se
manifesteront l'après-midi , sans pour autant entamer l'impression de beau
temps. Les températures seront douces en montagne. Samedi, le temps sera / ~)
variable avec des éclaircies et des passages nuageux. Les conditions se l /
dégraderont ensuite à partir de dimanche après-midi. ^É±=x -̂dfricnen
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DIMANCHE 18
plaine 1500 m

SAMEDI!?
plaine 1500 m
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Fiabilité: 8/10

LUNDI 19
plaine 1500 m
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 ̂
Ici. 027 322 .19 fin p/XJXAK - */  B _ W . W I W f l  

^̂ ^Chîmpéry parfum.arianc@netplus.ch Xi? -̂ T I 0 I 1 1IFM 
^̂ .

Zlnalo ^W 
AM II 

¦v / i  ¦ ^^.
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Anzère -3e 4° ;
Arolla -10° 0° :
Ayent -5° 3° I
Bouveret (Le) -2° 4° i
Châble (Le) -2° 5° ' j
Champex -4° 3° :
Evolène -5° 5° i
Finhaut -1° 5° \
Grimentz -4° 3° j
Grimisuat -4° 5° i
Haute-Nendaz -1° 5° |
Hérémence -1° 6° ;
Isérables -53 3° :
La Fouly -T 3°
La Tzoumaz -3° 4° ;
Lens -5° 3° j
i «« r*^«^«4-̂ . oo no-8° 0°

-5° 3°

D :
5° ;
1° : Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. ils doivent
5° : obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
5° ; et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
3°

Grille proposée
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