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Le PDC en
campagne
Les démocrates-chré-
tiens du président Ra-
phy Coutaz ont lancé
hier soir leurs trois can-
didats dans la course au
Gouvernement canto-
nal, avec le soutien de
Christophe Darbellay et
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PASCAL DÉCAILLET journaliste

8 février: l'ouverture
Le 8 février prochain, sans états d'âme, je distribution. Défendre l'emploi acquis, c'est
voterai en faveur de la reconduction des ac- bien; en créer de nouveaux, c'est mieux,
cords bilatéraux et de leur extension à la
Roumanie et à la Bulgarie. Parce que notre
petite Suisse n'est jamais aussi forte que
lorsqu'elle ose le pari de s'ouvrir au monde.
Bien sûr, c'est risqué. Bien sûr, il y aura des
abus, des patrons véreux qui sous-payeront.
Bien sûr, il y aura de drôles d'oiseaux qui
viendront chez nous pour des raisons peu
avouables. Mais au final, notre pays aura
osé le vent de l'ouverture, qui a toujours été,
depuis 1848 en tout cas, sa carte gagnante.

A l'opposition de gauche, notamment cer-
tains syndicalistes qui craignent pour la sous-
enchère, je dirai que nulle économie, dans
l'histoire, ne s'est construite à terme sur le re-
pli. La promesse de nouveaux marchés, c'est
aussi celle des rentrées fiscales, donc de la re-

A l'opposition de droite (une partie de
l'UDC) qui dira non par réflexe systémati-
que contre tout ce qui vient de l'Union eu-
ropéenne, je dirai que la souveraineté de la
Suisse, thème que je respecte, n'est pas en
cause dans ces accords-là. Nous ne sommes
pas dans un débat sur l'adhésion, nulle su-
pranationalité ne vient nous menacer, il
s'agit d'accords commerciaux et sectoriels.
En matière de souveraineté fiscale, de pro-
tection du secret bancaire, nos diplomates,
en l'espèce, ont plutôt fait du bon travail.
Dans un sens, en tout cas, qui devrait rassu-
rer ces milieux-là.

Restent les Roumains et les Bulgares. Et là, je
dois dire que je suis choqué. La manière

dont certains parlent de ces deux pays, ri-
ches de tant d'histoire, de culture, de brassa-
ges, montre une ignorance indigne du débat
politique. Pire: le discours de certains sur les
Roms, stigmatisés comme une population
de huitième zone, pourrait au moins avoir la
retenue d'un minimum de connaissance
historique, quand on sait ce qui est arrivé à
ce peuple pendant la Seconde Guerre mon-
diale. On peut parfaitement être contre cet
objet de votation, le non est aussi respecta-
ble que le oui, mais attention à la dérive par
l'amalgame et par l'ignorance.

A partir de là, que chacun vote en
conscience. Bien téméraire celui qui, au-
jourd 'hui, oserait un pronostic. «Nous ga-
gnerons le couteau entre les dents», m'a
même confié un politicien suisse haut
placé, et haut perché.

ANAÏS MORAND ET ANTOINE DORSAZ ? Les deux espoirs du patinage suis
le couple Savchenko/Szolkowy, champion du monde en titre. Premier test, les

«Nous devons
continuer
à travailler dur»

n eire ta»

DE CHEMNITZ
JÉRÉMIE MAYORAZ

Anaïs Morand, 15 ans, et An-
toine Dorsaz, 19 ans, ont tra-
vaillé dur pour en arriver là.
Là, c'est à Chemnitz, en Alle-
magne, la Mecque du pati-
nage. Depuis le mois d'août,
les deux jeunes patineurs
valaisans ont posé leurs vali-
ses dans cette ville de
245 000 habitants, ex-Karl
Marx Stadt, à deux pas de la
frontière tchèque. Us ont élu
domicile dans deux jolis stu-
dios, à quelques mètres de la
Maison de glace où ils se
rendent tous les jours pour
s'entraîner. Matin, après-
midi et soir.

Car Anaïs et Antoine
n'ont pas le temps de chô-
mer. Us sont là pour appren-
dre, pour progresser, pour
franchir les différentes éta-
pes qui mènent vers les
sommets. Pour vivre leur
rêve, aussi. Tout simple-
ment. «Nous pouvons vivre à
fond notre passion ici. Nous
avons une chance énorme
d'être là», soulignent en
chœur les deux espoirs. Leur
chance, c'est aussi de cô-
toyer quotidiennement
quelques-uns des meilleurs
patineurs de la planète,
comme la paire allemande
Aliona Savchenko/Robin
Szolkowy, championne du

de longue haleine qui se réa- jour
«NOUS aVOnS lisera grâce à l'aide d'Ingo née.

une chance
énorme
j»___._ .__ Im-

monde en titre. «Ils s'entraî-
nent juste après nous. Nous
en prof itons pour les regar-
der parfois» , commente la
Vouvryenne Anaïs Morand.

Chaque jour, les deux Va-
laisans partagent la glace
avec les Ukrainiens Tatiana
Volosozhar et Stanislav Mo-
rozov, quatrièmes de la fi-
nale du Grand Prix 2008 et
candidats au podium des
Européens qui débutent au-
jourd'hui à Helsinki. Anaïs et
Antoine seront également

de la partie en Finlande.
Avec des objectifs toutefois
moins élevés que leurs ca-
marades de patinoire. Nor-
mal, quand on sait qu'ils
prendront part à leur pre-
mière compétition interna-
tionale en élite et... qu'ils se-
ront les plus jeunes candi-
dats en lice. «Nous ne nous
mettons pas de pression par-
ticulière. Nous voulons seule-
ment montrer ce que nous

savons faire», explique le
Fulliérain Antoine Dorsaz.
Les deux anciens patineurs
du CFA Monthey lorgnent
déjà plus loin. «Nous avons
d'autres rendez-vous impor-
tants cette saison. Nous de-
vons continuer à travailler
dur», poursuit Anaïs Mo-
rand, consciente des efforts
et des sacrifices qui l'atten-
dent.

Les deux Valaisans sa-
vent qu'ils passeront encore
de nombreuses heures sur la
glace. A parfaire leur techni-
que, à corriger leurs trajec-
toires, à assurer leurs sauts, à
soigner les détails. Ui^ travail

Steuer, leur entraîneur. «Un
grand monsieur du pati -
nage», glisse Anaïs. «Une
personne qui s'investit beau-
coup, qui prend son job à
cœur, qui propose de nouvel-
les idées», ajoute Antoine.
Ancien champion du monde
en couple, l'Allemand n'hé-
site pas à pousser quelques
coups de gueule quand il
le faut. «La discipline
est importante
dans notre
sport», poursuit
le Fulliérain.

En effet, les ^
journées

foot. i
¦ Ou Ton doit
aller cou- à
rir dans la
forêt d'à
côté», pré-
cise Anaïs
en montrant
le parc voisin
En soirée, un
dernier en-
traîne-
ment
sur la
glace 1
clôt 'M
la

noire - «on peut commander
de la nourriture sur p lace,
c'est pratique» -, suivi d'un
après-midi studieux. «Entre
12 h et 17h, nous sommes li-
bres. Nous en prof itons pour
avancer nos devoirs. Nous
sommes tous les deux en
train de préparer un bac lit-
téraire», commente le Fullié-
rain. Ensuite, séance
de condition physi
que ou de danse.
Toujours à la
Maison de
Glace. «Cer-
tains jours, on
joue même
au __f

«Au début,
nous avons
eu du mal
à tenir M

^r rythme.
^r Mais notre

^r. corps s'est
^m habitué au 

f il
m des semaines»,

poursuit An-
toine.

Aujourd'hui, les
deux espoirs du patinage va-
laisan ont trouvé leurs mar-
ques en Allemagne. Pour
rien au monde, ils ne quitte
raient leur nouvel eldorado

KEYSTONE

A Chemnitz, ils ont tout ce
dont ils rêvaient. «Les infra-
structures sont excellentes.
En plus, dans notre
quartier, il y a tout ce 

^qu'il f

^^ faut:___¦ Pk des

précie An-
toine.

* L Seule
manque la

yî famille qui,
elle, réside

en Suisse.
«Nous appelant

souvent nos pa-
&' rents et ils sont déji

¦F venus nous voir um
W fois. En plus, nous sont

mes rentrés deux semai
nés pour les fêtes», termini

Anaïs.
Mais Chemnitz, ce n'es

pas la porte à côté. Dix heu
res de route séparent la Mec
que du patinage du Valais
Inévitablement, Anaïs et An
toine se construisent loin d<
leurs proches. Un sacrificf
obligé pour espérer un jou
tutoyer les sommets.

restau-
rants, un
magasin,
un p hysio,
etc. Et
nous ne
sommés
qu'à 15
minutes
en bus
du cen
tre», ap

AUJOURD'HUI SUR INTERNET
? Sondages
Les résultats de notre dernier sondage
online:

«Lance Armstrong peut-il gagner
le Tour de France 2009?»

Me sait pas: 10.6%

i ii ?,w^"J—\ k̂

"Il ne peut pas gagner

Dès aujourd'hui, répondez à notre
question de la semaine:

«Etes-vous pour ou contre
la reconduction des bilatérales
avec élargissement à la Roumanie
et la Bulgarie?»

? http://www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch


ejoint l'Allemagne au mois d'août. A Chemnitz, ils travaillent dur et côtoient des références comme
s d'Helsinki qui débutent aujourd'hui. Les deux Valaisans seront les plus jeunes en lice.

INGO STEUER, ENTRAINEUR D'ANAIS ET ANTOINE

rien», enchaîne Anaïs. Avec leurs ca- Stéphane Lambiel et Sarah Meier, à
marades de glace, ils communiquent Davos (6 et 7 février) et à Saint-Moritz
en «bon» allemand, en anglais ou (13 février). «Nous serons également

«Anaïs et Antoine ont bien progresse»
«

_________
rj__l Ingo Une manière de fonc- que lesbasesf llafallumet- disputeront leur première

Steuer donner qui a fait ses preu- tre sur p ied un programme compétition internationale
est une

]W-ge_ l  réfé-
rence
dans le

nage ar-
tistique. Au côté de Mandy
Wôtzel, l'Allemand de 42
ans a notamment décro-
ché un titre de champion
du monde en 1997 à Lau-
sanne et une médaille de
bronze aux J.O. de 1998 à
Nagano, Il a mis fin à sa
carrière en 1999 et se
consacre depuis au coa-
ching. Ferme, rigoureux,
Ingo Steuer exige énormé-
ment de ses patineurs.
«C'est un peu l'école est-al-
lemande», rigole Antoine
Dorsaz.

PUBLICITÉ

ves. L'ancien patineur pro-
fessionnel a révélé la paire
Savchenko/Szolkowy. En
quatre ans, il l'a conduite
au titre de championne du
monde. Autant dire
qu'Ingo Steuer a le don
pour flairer de futurs
grands. Antoine et Anaïs
seront peut-être les pro-
chains sur la liste. Entre
deux séances d'entraîne-
ment, l'Allemand répond à
nos questions.

Ingo Steuer, que pensez-
vous du couple
Dorsaz/Morand?
«Ce sont deux jeunes pati-
neurs très talentueux. Elle
un peu p lus que lui.
Quand ils sont arrivés à
Chemnitz, ils n'avaient

spécifique pour qu'ils pro-
gressent p lus rapidement
qu'en Suisse. En tout cas, je
les sens très motivés, ils tra-
vaillent dur, ne rechignent
pas à la tâche.»

En six mois, avez-vous
remarqué des progrès?
«Bien sûr. Surtout au ni-
veau technique. Anaïs et
Antoine sont plus sûrs, plus
affirmés , p lus précis. Si
vous les aviez vus patiner il
y a six mois, vous auriez re-
marqué la différence. Ils
ont beaucoup progressé en
peu de temps. C'est encou-
rageant pour la suite,
même si le parcours reste
très long.»

A Helsinki. Anaïs et Antoine

en élite.
Qu'attendez-vous d'eux?
«Anaïs et Antoine man-
quent d'expérience à ce ni-
veau.

Le résultat n'est donc
pas un objectif en soi. J 'es-
père simplement qu'ils
réussiront à montrer ce
qu'ils savent faire. C'est-à-
dire qu'ils présentent un
programme propre et bien
orchestré.»

Antoine et Anaïs peuvent-ils
devenir de futurs
Savchenko/Szolkowy?
«Il est encore trop tôt pour
se prononcer. Tout dépen-
dra de leur évolution ces
prochains moins. Je pense
que dans deux ans, on sera
f ixés.» M

es journalisiez =«
e ici avec un conf

Anaïs et Antoine devant la statue de
Karl Marx, emblème de Chemnitz. NF

? LE PROGRAMME Pas. «Le russe est très utilisé dans le

DES EUROPÉENS monde du patinage», précise Antoine.

A Helsinki , les 21 couples entreront en  ̂L'ANECDOTE
scène aujourd'hui à 18h30, pour le
programme court. L'enjeu pour Anaïs Avant d'atterrir à Chemnitz, Anaïs et
et Antoine est simple: franchir le Antoine ont tenté leur chance en Rus-
«cut» pour faire partie des 20 pre- sie, auprès de Tamara Moskvina, une
miers admis pour le libre de demain des meilleures coaches de la planète.
(17 h 30). Retransmission en direct sur En vain. «Tamara était d'accord de
TSR2. rious prendre, mais la fédération

russe a refusé car elle veut privilégier
_? LE CHIFFRE 'es diètes du pays. Notre manager à

Art on Ice a donc pris contact avec

100 000 Comme le coût, en Ingo Steuer», détaille Antoine. La
J.UU \J\J\i francs, d'une saison suite, on la connaît,
pour les deux Valaisans. Ces derniers
sont soutenus par trois sponsors ? LES COMPÉTITIONS
principaux et un mécène. «Nos pa-
rents participent aussi», lâche Anaïs. Outre les Européens d'Helsinki, Anaïs

et Antoine participeront aux Mon-

? LES LANGUES diauxjuniors à la fin février. A Sofia , le
couple valaisan vise une place dans

«Nous avons fait d'énormes progrès les dix. Autre rendez-vous de taille, les
en allemand», souligne Antoine. Il faut Mondiaux élites à la fin mars. «A Los
dire que les deux Valaisans s'entre- Angeles, nous ferons notre maximum
tiennent dans la langue de Goethe pour décrocher une place pour les
avec leur entraîneur. Ceux-ci ont aussi prochains JO», précise Antoine. Les
du se familiariser avec le dialecte lo- deux espoirs patineront encore avec
cal. «Au début, on ne comprenait Art on Ice, aux côtés notamment de

en...russe. Le Fulliérain a en effet ap- présents à Lausanne et Zurich, mais
pris le cyrillique en suivant une mé- seulement pour les entraînements»,
thode assimilée. Anaïs lui a emboîté le ajoute Anaïs. JM

Vol har, Ali
iko et i
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Blue Chips

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong-Kong HS
4360 SingapourST

SMS
5063 ABB Ltd n
5140 Actelion n
5014 Adecco n
5052 Baloise n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n •

16.1 19.1
5435.54 5381.37

768.73 754.9
4487.51 4445.22
4366.28 4316.14
3016.75 2989.69
4147.06 4108.47

248.55 245.22
8620.1 8494.8

2005.89 1973.99
2281.45 2252.39
8212.49 8281.22
843.74 850.12

1511.84 1529.33
8230.15 8256.85

13255.51 13339.99
1730.45 1746.99

16.1 19.1
13.86 13.66
62.3 64.5

34.72 34.56
76.05 72.3

27 25.2
52.9 52.4

41.98 40.04
40.78 40.86

19 18.7 .
53.05 53.35
17.57 16.8.
167.2 17C
126.1 121
70.55 64.55
46.32 41.68

353.25 355.25
216.8 213
134.9 138.6
13.33 12.6
225.7 210.5

19.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1012.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1370.25
Swisscanto (CH) PFValca 235.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 176.63
Swisscanto (LU) PF Income A 109.54
Swisscanto (LU) PF Income B 124,37
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.83
Swisscanto (LU) PF Balanced A 140.88
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 151.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95.84
Swisscanto (LU) PF Green Inv 8alA 140.28
Swisscanto (LU) PF Growth B 178.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 83,03
Swisscanto (LU) MM FundAUD 207.37
Swisscanto (LU) MM Fund «D 187.23
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.66
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.2
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.3
Swisscanto (CH) BF CHF 85.05
Swisscanto (CH) BF Convint'! A 102.4
Swisscanto (CH)BF Corporate H CHF ' 94.75
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.8
Swisscanto (CH) BF International 84.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 123.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 114.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 134.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.94
Swisscanto (LU) Bond inv CHF B 116.7
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.31
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.87
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.53
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 121.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 146.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.1
Swisscanto Continent EFAsia 57.55
Swisscanto Continent EF Europe 81.9
Swisscanto Continent EF N.America 153.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 118.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 74.9
Swisscanto (CH) EF Gold 707.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 131.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 77.8
Swisscanto (CH) EF Japan 4256
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 259.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 220.5
Swisscanto (CH)EFTiger 51.6
Swisscanto (LU) EF Energy 492.21
Swisscanto (LU) EF Health 325.1
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 80.69
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11668
Swisscanto (LU) EF Technology 99.79
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 144.12
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 139.61
CS PF (Lux) Growth CHF 126.53
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.5
CSBF (Lux) CHFA CHF 254.16
CSBF (Lux) USDA USD 1249.9
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 149.66
CS EF (Lux) USA B USD 471.24
CSREFInterswiss CHF 182

SMS 16.1

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 31.09
8302 Alcatel-Lucent 1.509
8305 Altran Techn. 2.668
8306 Axa 13.155
8470 BNP-Paribas 29.005
8311 Bouygues 28.525
8334 Carrefour 26.245
8312 Danone 42.25
8307 EADS 12.72
8303 EDF 37.5
8390 France Telecom 19.045
8431 GDF Suez 30.97
8309 Havas 1.535
8310 Hermès Int'l SA 86.38
8380 Lafarge SA 42.01
8460 L'Oréal 53.81
8430 LVMH 40.755

NYSE Euronext 15.27
8473 Pinauit Print. Red. 42.555
8510 Saint-Gobain 29.79
8361 Sanofi-Aventis 48.94
8514 Stmicroelectronic 4.292
8315 Téléverbier SA 43.26

8531 Total SA 37.005
8339 Vivendi 20.12

Secteur bancaire fragilise
atteindre 28 milliards de sterling au titre de
l'exercice 2008, ce qui est une perte record
dans l'histoire des entreprises britanniques.
Le titre RBS plonge à la suite de ces
annonces, abandonnant près de 70% en
milieu de séance. Il entraîne dans son sillage
l'ensemble des valeurs bancaires.

En Suisse, du côté des sociétés
Abb limite ses pertes. La demande anglo-
saxonne repose sur une étude d'une grande
banque. La situation de rentabilité du secteur
européen des biens d'investissement s'est
nettement affaiblie. La détérioration des
conditions cadres concerne aussi ABB, mais
le groupe fait partie de ceux qui profiteront

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L'investiture de Barack Obama parviendra-t-
elle à rétablir la confiance des investisseurs?
Yes, he can? Les espoirs de rapide mise en
place d'un plan de soutien à la conjoncture
américaine seront-ils perçus dans son
discours? Pour l'instant, les indices plongent
Les investisseurs s'inquiètent devant les tris-
tes perspectives économiques en Europe,
dressées par la commission de Bruxelles. Ils
manquent totalement d'impulsion en raison
de la fermeture des marchés américains
(Martin Luther King Day).

Le gouvernement britannique lance une nou-
velle bouée aux banques, la deuxième en
trois mois, pour relancer leurs activités de
crédit en assurant leurs pertes et en
garantissant leurs dettes. Royal Bank of
Scotland (RBS), l'un des principaux
bénéficiaires des mesures de soutien du Tré-
sor britannique, publie des pertes pouvant

des divers programmes de relance de
l'économie dans le monde. Selon les plus
récentes informations, le paquet
économique de 825 milliards USD du
président Obama comprend aussi des inves-
tissements de 32 mrd USD dans l'infrastruc-
ture de l'électricité. L'objectif est de
moderniser les réseaux. L'analyste prévoit

que ces investissements supplémentai-
res représenteront le triple des
dépenses annuelles normales. En Chine

È on s'attend aussi à un doublement des
sommes consacrées à l'infrastructure
électrique. Tant aux USA qu'en Chine,
ABB est très bien positionné pour profi-
ter de ces dépenses supplémentaires.
L'analyste prévoit donc qu'ABB recevra

É d e  grosses commandes dans ces
régions, au cours de cette année.
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Le Nouvelliste

En mai dernier à Villeneuve, Bombardier a sorti la nouvelle rame ferroviaire «LOETSCHBERGER» du Bern-Lôtschberg-Simplon (BLS). Une rame voyageurs high tech
pourvue de prises électriques, de sièges anatomiques et de toilettes pour handicapés. Un produit de haut niveau et grande qualité, HOFMANN

es TaDricanis ae trains
ont ie vent en DOUDG
\NDUSTRIE ? Les Chemins de fer allemands commandent pour 2,3 milliards
de francs de wagons au groupe canadien Bombardier. Sa filiale de Villeneuve
a fait le plein de contrats jusqu'à la fin de 2010.

«Nous devons avoir
le courage d'investir dans
le futur»
HARTMUT MEHDORN

PASCAL CLAIVAZ

Bombardier aligne les com-
mandes. Cette fois, les Deut-
sche Bahn (DB) ont com-
mandé pour 1,5 milliard
d'euros (2,3 milliards de
francs environ) 800 voitures à
deux niveaux de la nouvelle
génération. Cette commande
mammouth suit une autre,
plus modeste, de 34 voitures
à deux niveaux venue du

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DEUTSCHE-BAHN

Land allemand de Basse-
Saxe. Valeur: 70 millions de
francs. Ces 34 nouvelles voi-
tures étendront le parc actuel
de 186 unités, en service de-
puis 2003.

Cela aura-t-il une in-
fluence sur Villeneuve (voir
encadré) où Bombardier ex-
ploite également une usine
florissante? Ce n'est pas
prévu nous répond-on au
siège mondial de Bombar-
dier Transports à Berlin. Mais
rien n'est exclu. Pour le mo-
ment, ces 834 voitures seront
fabriquées par des usines de
Bombardier en Allemagne.
Cependant en cas de surplus
ou de sous-traitance, il n'est
pas exclu que Villeneuve re-
çoive des commandes de la
maison-mère.

Une commande record
La signature de ce contrat

mammouth est intervenue
en décembre passé.

Y a-t-il d'autres contrats
de ce genre en perspective?
Chez Bombardier Transports
on reste discret, pour des rai-

sons commerciales. On ne
communiquera que lorsque
les choses seront sous toit.
Comme cette fois-ci. Quoi
qu'il en soit , la commande
des DB tombe à pic. Le prési-
dent-directeur général de
Deutsche Bahn Hartmut
Mehdorn commente: «C'est
bien parce que la croissance
économique mondiale est
perçue avec scepticisme que

nous devons avoir le courage
d'investir dans le futur. Des
systèmes de transports de
haute capacité efficaces exi-
gent un parc de véhicules à la
pointe de la technologie, éco-
nomes en énergie, facilement
exploitables et configura-
bles.»

Et le président de Bom-
bardier Transports de ren-
chérir: «Il s'agit du p lus Im-
portant contrat cadre de ma-
tériel roulant que la DB ait ja-
mais accordé à un seul four-
nisseur.» Autrement dit: le
groupe est idéalement posi-
tionné dans les transports
publics européens.

Depuis la réforme des
transports ferroviaires en
1994 à l'issue de laquelle la
Deutsche Bahn S.A. a été fon-
dée, la DB a acheté plus de
1600 voitures à deux niveaux.
La flotte de la DB Regio com-
prend désormais plus de
2000 véhicules à deux ni-
veaux. Avec un taux de fiabi-
lité de 98% en exploitation,
ces voitures connaissent un
grand succès auprès des

clients et des décideurs.
L'aménagement intérieur
standard comprend des pri-
ses électriques pour chaque
place, des espaces de pre-
mière et deuxième classe, des
sièges ergonomiques et des
systèmes d'informations au
voyageurs.

On modernise ; Ba
la flotte : da

DB Regio se réjouit: «Pour : de
la première fois, nous aurons '¦ pa:
des voitures motorisées à deux : w .
niveaux dans notre flotte. .
Nous pourrons ajouter aussi '¦ p.
des voitures intermédiaires, :
des voitures de tête et des voi- '¦
tures motorisées selon l'utili- :

C3Isation des trains sur les diffé- :
rents réseaux de transport ré- \ P

. j ie igional. . . _
Et comme ces voitures sont '¦

seentièrement compatibles avec '¦ .
celles des générations précé- :
dentés, nous pourrons bénéfi- [
cier d'économies d'exploita- '¦ .
tion.» Bombardier Trans- : '
ports, dont le siège mondial j P
se trouve à Berlin, est présent : ,
dans une soixantaine de •
pays. i m<
L'entreprise est reconnue : ?
comme le chef de file mon- j ve
dial du point de vue ferro- : fili
viarre. :

Quant à la maison-mère '¦
Bombardier Inc., son siège :
social se trouve au Canada ¦
chef de file mondial en solu- j
tions novatrices de trans- :
ports, avions commerciaux j
et avions d'affaires ainsi que :
matériels et systèmes de :
transports sur rails et services \
connexes. :

Au 31 janvier 2008, ses re- •
venus se sont montés à 17,5 [
milliards de dollars (20 mil- :
liards de francs environ) et la ¦
multinationale emploie :
60 000 personnes. :

Gros
contrat à
Las Vegas

Les lignes futuristes
de Bombardier
à Las Vegas, LDD

Bombardier Trans-
port a annoncé que la
Las Vegas Monorail
Company (LVMC) a dé-
cidé de lever une pre-
mière option de cinq
ans de son contrat
d'exploitation et de
maintenance visant le
système de monorail à
Las Vegas, Nevada. La
valeur de cette entente
s'élève à environ 44
millions d'euros (58
millions de dollars US).

Fournisseur de ce sys-
tème entièrement au-
tomatisé, Bombardier
exploite ce système et
en assure la mainte-
nance depuis son en-
trée en service, en
2004. Le parc de neuf
rames de quatre véhi-
cules dessert sept sta-
tions le long d'une voie
double surélevée lon-
gue de 6,4 kilomètres
(4 milles), qui inclut le
côté est du Las Vegas
Strip et le palais des
congrès de Las Vegas.

|mt - pi

ticipe ensuite un léger redi
sèment de la situation, ave
une croissance de 0,4% er
2010. «Les mesures de sté
sation du marché financiet
l'assouplissement des pol
ques monétaires et les pla
de relance économique ne
permettront d'enrayer la c
rioration de l'économie ce
année et de créer les conû
tions d'une reprise progre
sive au cours du second st
mestre de l'année», a soûl
le commissaire européen <
Affa ires économiques, Joa
Almunia. «La mise en œuv
efficace de ces mesures d
constituer notre priorité»,
il ajouté. La Commission a
revu drastiquement en bai
ses précédents pronostics

que celles du Fonds monétaire
international et de la Banque
centrale européenne, qui ta-
blent jusqu'ici sur un recul du
PIB de 0,5% cette année, ATS

BANK OF SCOTLAND
La perte 2008
atteindrait
28 milliards
de livres
La Royal Bank of Scotland
(RBS) a annoncé lundi qu'elle
pourrait perdre jusqu'à 28 mil-
liards de livres (46,2 milliards de
francs) en 2008. Elle est affectée
à la fois par la crise du crédit et
par la dépréciation de sa parti-
cipation ABN Amro, rachetée
en 2007.

RBS avait annoncé dans un
premier temps lundi s'attendre
à une perte annuelle de 7 à 8
milliards de livres avant élé-
ments exceptionnels pour
l'exercice 2008, perte concer-
nant ses activités dans le sec-
teur du crédit. Dans le seul sec-
teur de la banque universelle,
RBS a évalué ses pertes à 3 mil-
liards de livres.

Dépréciation d'actifs. Elle a
ensuite précisé qu'elle pourrait
subir des pertes liées aux écarts
d'acquisition, c'est-à-dire des
dépréciations d'actifs, de 15 à
20 milliards de livres. Ces pertes
concerneraient principalement
l'acquisition par RBS en 2007
de la banque néerlandaise ABN
Amro, en partenariat avec ses
homologues belge Fortis et es-
pagnole Santander. Sa partici-
pation a depuis perdu de la va-
leur en raison de la chute des
cours.ATS
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Ol A km/h

m̂ #1 Un 
automobiliste a roulé lundi à pas

M I fcll  moins de 214 km/h sur l'autoroute
î HM W A12. L'homme a été flashé à Oh 36, lors

d'un contrôle de vitesse effectué entre
Flamatt (FR) et Guin (FR), où la vitesse
est limitée à 120 km/h.

Pour lutter contre la pollution , la personne qui achète un nouveau véhicule dont les émissions sont inférieures au seuil prévu par Berne bénéficie de crédits d'émissions
correspondants. Elle pourra aussi vendre ces crédits à des amateurs de véhicules qui sont plus, «trop» polluants... KEYSTONE

Des crédits d'émission
BERNE ? Pour favoriser Tachât de voitures à basse consommation, les milieux
écologistes veulent un système de bonus malus.

Pour encourager l'achat
de voitures à basse
consommation, les orga-
nisations environnemen-
tales proposent un sys-
tème de bonus-malus
basé sur des crédits
d'émissions négociables.
Il s'agit d'un contre-projet
à celui d'une commission
du Conseil des Etats.

Selon le modèle pré-
senté lundi à Berne, la per-
sonne qui achète un nou-
veau véhicule dont les
émissions sont inférieures
au seuil prévu bénéficie de
crédits d'émissions cor-
respondants. Elle pourra
alors vendre ces crédits à
une autre personne sou-
haitant acquérir une voi-
ture à consommation de
carburant trop élevée, ont
expliqué le WWF, Green-
peace et l'Association
transports et environne-
ment (ATE).

Le Conseil fédéral fixe-
rait les objectifs de dimi-
nution des émissions de
CO2. Si l'objectif annuel est
par exemple de passer à
170 grammes de CC. par
kilomètre (contre 184 ac-
tuellement en moyenne),
l'acheteur d'un véhicule
émettant 160 g/km ob-
tiendrait 10 certificats
d'un gramme, a expliqué
Peter Marti, du bureau
Metron à Brugg (AG), co-
auteur d'une étude man-
datée par Greenpeace.

L'acheteur d'une voi-
ture émettant 180 g/km
pourrait alors lui acheter

10 certificats. Ces certifi-
cats seraient vendus de
particulier à particulier,
ou par les vendeurs d'au-
tomobiles ou encore par
des courtiers. Leur prix
dépendrait de l'offre et de
la demande.

Selon certaines études,
il pourrait osciller entre 75
et 100 francs par certificat
d'un gramme, a expliqué
M. Marti. L'acquéreur
d'une voiture extrême-
ment peu polluante pour-
rait ainsi bénéficier d'un
bonus allant jusqu'à 8000
francs.

Incitation plus forte
Ce système serait plus

efficace et plus incitatif
que celui de la commis-
sion de l'énergie du Redistribuer
Conseil des Etats, en à tout le monde
consultation jusqu'à fin Autre défaut du mo-
février, selon les trois or- dèle de la commission, se-
ganisations environne- lon les organisations: le
mentales. bonus est entièrement re-

Le système de bonus versé aux automobilistes,
de la commission prévoit Le WWF, Greenpeace et
de relever de 4 à 8% l'im- l'ATE veulent au contraire
pôt sur les véhicules à reverser une partie du ma-
î'importation, ce qui rap- lus - à définir - aux non-
porterait quelque 300 mil- automobilistes, tels que
lions de francs supplé- les utilisateurs des trans-
mentaires par an. Les ac- ports publics ou les cyclis-
quéreurs des voitures les tes. S'agissant des coûts de
moins polluantes obtien- leur système, les organisa-
draient une remise d'im- tions chiffrent un investis-
pôt de 800 à 3000 francs. sèment initial de 500 000

La réduction attendue francs et 2 millions par an-
est de 200000 tonnes par née. Il en coûterait 5 à 7
an à partir de la dixième francs par tonne de CC_ en
d'année d'introduction, moins durant la première
alors que la baisse néces- année et moins d'un franc
saire dans le domaine du après dix ans. ATS

trafic se monte à 7 millions
de tonnes d'ici à 2020, a re-
levé Kurt Egli, de l'ATE. Les
organisations environne-
mentales exigent d'arriver
à 80 g/km d'ici à 2020,
contre 95 pour l'objectif
de l'Union européenne
(UE) .

Kurt Egli a également
critiqué l'incohérence du
système de la commission
des Etats, qui prévoit de
verser des bonus à cer-
tains véhicules relative-
ment polluants, alors que
des voitures nettement
plus «propres» ne bénéfi-
cieraient d'aucun bonus.
Elles renchériraient même
à cause de la hausse d im
pôt de 4%.

Mardi 20janvier 2009 L.G NOUVell_Ste
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«J'appelle à davantage d'engagements dans les
énergies renouvelables, les investissements
dans des véhicules et des appareils plus écono-
mes, la rénovation de bâtiments, l'innovation...»
Moritz Leuenberger, conseiller fédéra l, qui se trouvait hier au sommet d'Abu Dhabi
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Les parents du jeune homme, une émotion profonde hier à Locarno._EYs.oNE Les avocats des trois accusés hier à l'entrée du tribunal, KEYSTONE

Un étudiant avait été tué
LOCARNO ? Ouverture du procès hier, après le meurtre d'un jeune Tessinois
en février 2008. Préméditation ou non, là se trouve la question essentielle.
Les trois responsables pré-
sumés du meurtre d'un étu-
diant tessinois en février
comparaissent depuis hier
matin devant la Cour d'assi-
ses de Locarno. Tous ont nié
avoir agi avec l'intention de
causer la mort de leur vic-
time. La question primor-
diale est de savoir s'il y a eu
ou non préméditation. Les
inculpés, âgés de 20 à 22 ans,
ont reconnu avoir frapp é leur
victime mais ne se sentent
pas responsables de sa mort.

Dans cette optique, les
trois expertises médicales
qui seront produites mer-
credi devant la cour seront
déterminantes. Les avocats
des prévenus tenteront de
démontrer que la rupture de
l'artère cervicale qui a en-

traîné le décès de 1 étudiant
tessinois n'a pas forcément
été provoquée par les coups.

Hémorragie fatale
Selon l'acte d'accusation

rédigé par la procureure Rosa
Item, deux des trois agres-
seurs ont asséné des coups
de pieds à Damiano Tamagni
alors que celui-ci gisait, in-
conscient, sur le sol. Cet étu-
diant de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, âgé
de 22 ans, devait décéder
quelques heures plus tard à
l'hôpital de Locarno des sui-
tes d'une hémorragie céré-
brale. Deux des prévenus
sont accusés de meurtre in-
tentionnel, le troisième
d'agression. D'origine
croate, tous trois résident

dans la région de Locarno et
deux d'entre eux sont aussi
au bénéfice de la nationalité
suisse.

Images «hard»
sur mobile

Lundi, la première jour-
née des débats a été consa-
crée aux personnalités et aux
vies des inculpés. L'audience
s'est déroulée dans une salle
comble, en présence des fa-
milles de la victime et des
agresseurs.

Le juge Mauro Ermani a
commencé par le plus jeune
du trio, un apprenti en instal-
lations sanitaires qui fêtera
ses 20 ans en avril. Le jeune
homme est de plus accusé
d'avoir stocké sur son télé-
phone portable des images et

films vidéo de pornographie
dure et de violence. L'accusé,
arbitre de football amateur, a
expliqué les avoir reçues
d'un camarade et nie être at-
tiré par la violence. Il est dé-
crit dans les procès-verbaux
de police comme étant arro-
gant et agressif lorsqu'il agit
en groupe.

Jeune tranquille
Le deuxième prévenu a la

réputation d'être un casseur,
selon certains témoins. Ap-
prenti peintre, âgé de 22 ans,
il a déjà été condamné pour
vol. Buvant outre mesure, il
provient d'une famille mar-
quée par la violence du père.

Le troisième inculpé, ap-
prenti de vente au détail, au-
rait été négativement in-

fluencé par ses deux copains.
Appelé à témoigner, son em-
ployeur n'a pas tari d'éloges à
son propos. Il l'a décrit
comme quelqu'un de tran-
quille et digne de confiance.
Comme d'autres amis et pa-
rents du jeune homme, il ne
comprend pas comment il a
été impliqué dans cette rixe
mortelle.

Le trio qui, le soir du le
février 2008 durant le carna-
val de Locarno, avait beau-
coup bu, ne connaissait vrai-
semblablement pas la vic-
time. Celle-ci se serait trou-
vée au mauvais endroit, au
mauvais moment. Le procès
doit se poursuivre toute la se-
maine et le verdict n'est pas
attendu avant le 27 janvier.
ATS

)

après-midi, lors d'une leçon d
chimie. Durant une expé-
rience, une explosion a dégag

identifies
Huit jeunes délinquanl
de 15 à 19 ans ont été i
fiés après avoir comm

eG

BOLLIGEN

Retrouvée douze ans plus tard
La police bernoise a retrouvé une femme réfu- se composait essentiellement de bâches. L'Alle-
giée dans une forêt à Bolligen (BE) et portée dis- mande n'a pas voulu expliquer pourquoi elle
parue depuis douze ans. D'après les premières dormait dans cette forêt.
informations, cette Allemande de 52 ans vivait La police bernoise a uniquement contrôlé
chichement dans cet endroit depuis près d'un son identité. Elle a ensuite contacté les autorités
an. Elle a été découverte début j anvier suite aux allemandes. Comme elle n'a aucun délit à sa
informations d'un passant, indique la police charge, elle serait en droit, pour l'instant, de res-
cantonale bernoise. ter dans son logement de fortune. Propriétaire de

Et d'ajouter que sur le plan physique, elle se la forêt , la bourgeoisie de Berne l'a cependant
porte bien. Son «campement» était sommaire et priée de prochainement quitter les lieux. ATS

LUCERNE. Désagréable surprise; des «bougies» et mor-
ceaux de glace sont tombés du ciel sur la maison de la fa-
mille Renggli à Aesch. Un phénomène observé plusieurs
fois ces dernières années: on suppose que ces glaçons
proviendraient d'avions desquels ils se seraient détachés
Heureusement il n'y a pas eu de blessés à Lucerne.
KEYSTONE

TESSIN
Bonne chasse
au sanglier
Comme dans d'autres régions
de Suisse, la chasse hivernale
au sanglier qui vient de se
conclure a battu "tous les re-
cords au Tessin. Près de 1000
chasseurs ont tiré 900 bêtes. Un
chiffre qui s'ajoute aux 530 indi-
vidus abattus en septembre et
aux 292 autres tués par les gar-
des forestiers.

Le bilan global est donc de
1822 sangliers morts, indique
l'Office tessinois de la chasse
lundi. Le dernier record en date
remontait à 2005 avec 1299 bê-
tes alors qu'en 2007, 1018 indi-
vidus avaient été tirés.

Ce résultat exceptionnel a
été atteint grâce à une excel-
lente collaboration des chas-
seurs et à la neige tombée au
début de décembre déjà. ATS

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Développer encore
plus l'exportation
Le libre-échange agricole avec l'Union européenne
(UE) a les faveurs de la majorité de l'industrie alimen-
taire suisse. Elle y voit l'occasion d'exporter davantage
et de faire baisser les prix des matières premières.

Douze des seize branches affiliées à la Fédération
des industries alimentaires suisses (fiai) soutiennent la
conclusion d'un accord de libre-échange avec l'UE, a
annoncé la fédération lundi à Berne. Ces branches réa-
lisent 70% du chiffre d'affaires du secteur alimentaire.

L'industrie alimentaire se base beaucoup trop sur
le marché intérieur, qui est en grande partie saturé,
souligne le conseiller aux Etats Rolf Schweiger
(PRD/ZG) , président de la fiai devant les médias. Les
exportations représentent aujourd'hui 18% du chiffre
d'affaires total (plus de 17 milliards de francs). «Nousy
voyons un potentiel à développer)) , a-t-il ajouté.

Les exportations sont en augmentation depuis
2005, avec l'entrée en vigueur des accords bilatéraux et
le passage à l'Europe des 25. «Plus on libéralise, et p lus
on exporte», a ajouté Roland Decorvet, directeur géné-
ral de Nestlé Suisse SA.

Beurre suisse trop cher. L'ouverture mutuelle des
marchés devrait améliorer la compétitivité des pro-
duits helvétiques, estime Rolf Schweiger. Les produits
des matières premières agricoles suisses devraient se
rapprocher des niveaux européens.«L_s matières pre-
mières en Suisse sont chères)) , a poursuivi Roland De-
corvet. Une différence de prix de 10% à 15% avec les
autres pays est acceptable, selon lui, mais pas davan-
tage. Selon les chiffres avancés par les représentants de
l'industrie alimentaire, le prix du beurre, de la farine ou
du lait sont jusqu'à deux fois et demie plus élevés que
dans certains pays voisins. Le soutien de la fédération
est toutefois subordonné à des délais de transition et
des mesures d'accompagnement pour l'agriculture et
les producteurs proches de l'agriculture, ATS

Le Nouvelliste
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PLUS DE 90
MAGASINS
EN VALAIS

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

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

pour réussir vos rôtis et plats mijotes: la fonte diffuse régulièrement la chaleur
jusqu'aux bords et au couvercle et l'emmagasine pour longtemps.
Le fond émaillé particulièrement résistant convient à tous les types de fours et i /
de cuisinières (plaques, gaz, céramique et induction). 1 '
Forme ovale, Diamètre : 22 cm, capacité de 2,6 litres. )

www.pamlink.ch

OU TERROIR

Haut Valais
Agarn, Blatten-Lôtschen/Dorfplatz,
Burchen, Eischoll, Fiesch, Grachen,
Leukerbad/Kirchgasse, Leukerbad/
Kunibergstrasse 7, Naters, Salgesch,
Turtig, Turtmann, Visp, Vispertermi-
nen,Wiler

CONTRIBUE
i l'ÉCONOMIE

LOCALE

.SSSf a
DES PRODUITS

ENSEMBLE, FIERS
D'ÊTRE VALAISANS!
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THAÏLANDE

Lèse-majesté
Un auteur australien a été condamné à trois ans de pri-
son hier en Thaïlande pour avoir insulté la famille royale
dans un roman paru en 2005 et dont seuls sept exem-
plaires s'étaient vendus. Les étrangers sont rarement
punis dans ce pays qui traque en revanche les détrac-
teurs de la monarchie, notamment sur le Web. AP

1er2009 Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Le Parti libéral a connu une vic-
toire électorale époustouf lante»

Une famille palestinienne découvre ce qui reste de son habitation après le passage de l'armée israélienne, AP

Guido Westerwelle, le patron du FDP, qui a salué le score
de son parti lors des élections régionales de Hesse.

LE CHIFFRE

8 

C'est le taux d'alcoolémie autorisé
par la réglementation autrichienne
pour les cochers des célèbres fiacres
de la capitale autrichienne. A Vienne
les conducteurs de calèches sont
désormais soumis à des contrôles.

uaza en ruines
PROCHE-ORIENT ? L'opération militaire israélienne n'a servi
qu'à creuser un peu plus les fossés.
Israël a commence à se retirer
de la Bande de Gaza après trois
semaines d'offensive contre le
Hamas. Le cessez-le-feu est fra-
gile entre les deux camps mais
aucun incident n'a été signalé.
Le secrétaire général de l'ONU
Ban Ki-moon est attendu au-
jourd'hui dans la région.

Les hommes et les chars de
Tsahal, qui avaient envahi le
territoire palestinien le 3 jan-
vier après une semaine de pi-
lonnage aérien, ont entamé un
retrait «progressif» aux dires de
responsables militaires. Ils ont
toutefois prévenu qu'ordre sera
donné de riposter à tout nou-
veau tir de roquettes sur Israël.

Le Hamas, dont le premier
ministre Ismaïl Haniyeh a pro-
clamé une «victoire historique»

contre Israël, s'est efforcé de
minimiser les pertes subies. Se-
lon son porte-parole Abou Ou-
beida, la branche armée du
mouvement, n'a perdu que «48
combattants» alors qu'Israël af-
firme en avoir tué plus de 500.

Le Hamas a par ailleurs af-
firmé qu'il continuerait son
réarmement en dépit des ef-
forts israéliens et internatio-
naux pour empêcher la contre-
bande d'armes à la frontière
avec l'Egypte, un point clé d'un
éventuel accord de paix avec Is-
raël.

La vie reprend à Gaza
Dans les rue de Gaza, des

policiers du Hamas en tenue se
sont déployés aux principaux
carrefours alors que d'autres

régulaient la circulation. De
nombreux commerces ont rou-
vert. Des employés de la Muni-
cipalité ramassaient les ordures
et les gravats des bâtiments dé-
truits dans les attaques israé-
liennes, qui ont fait au moins
1300 morts palestiniens, dont
410 enfants et 108 femmes.
L'ONU a également subi des
dommages dans l'attaque is-
raélienne. Hier, Amnesty Inter-
national a affirmé avoir les
«preuves irréfutables» qu'Israël
a fait un usage élargi d'armes au
phosphore dans des quartiers
densement habités de la ville
de Gaza et dans le nord du terri-
toire palestinien. L'Etat hébreu
doit se préparer à réfuter les ac-
cusations de crime de guerre
qui fusent de l'étranger. Selon

le Bureau palestinien des statis-
tiques, 4100 habitations ont été
totalement détruites et 17000
autres endommagées.

Le roi Abdallah d'Arabie
Saoudite a annoncé l'octroi
d'un milliard de dollars pour la
reconstruction. L'Etat hébreu,
qui contrôle encore les points
de passage avec le territoire pa-
lestinien, est en bonne position
pour influer sur la reconstruc-
tion. Mahmoud Abbas, le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne, a quant à lui proposé
au Hamas la formation d'un
gouvernement «d'entente na-
tionale» en vue de la tenue
d'élections législatives et prési-
dentielle simultanées.
ATS/AFP/REUTERS/AP
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Moscou impose ses conditions
GAZ ? L'Ukraine s'aligne et l'Europe doit tirer les leçons de la crise.
La Russie et l'Ukraine ont si-
gné hier un accord gazier d'une
durée de dix ans. Ce document
doit permettre la reprise des
approvisionnements vers l'Eu-
rope, interrompus durant près
de deux semaines par un diffé-
rend entre les deux pays.

L'accord a été signé au siège
du Gouvernement russe à Mos-
cou par les patrons des groupes
gaziers russe et ukrainien,
Alexeï Miller et Oleg Doubina.
Le premier ministre russe Vla-
dimir Poutine et son homolo-
gue ukrainienne Ioulia Timo-
chenko étaient présents. Le
contenu exact du document n'a
pas été précisé dans l'immé-
diat. Le groupe russe Gazprom
«a reçu l'ordre de démarrer les li-

vraisons via l ensemble des tra-
jets indiqués par nos associés
ukrainiens et ce à p lein débit», a
dit M. Poutine devant la presse.

Selon Mme Timochenko, le
prix moyen du gaz russe pour
l'Ukraine en 2009 sera «proche»
de 230-250 dollars pour 1000
m\ Une source dans les milieux
gouvernementaux ukrainiens a
pour sa part indiqué à l'agence
Interfax que le prix moyen sur
l'ensemble de l'année se chif-
frerait à 235 dollars.

Le prix pour l'Ukraine sera
établi en fonction d'une «for-
mule» utilisée pour les pays eu-
ropéens et qui tient compte du
prix du pétrole, a expliqué Mme
Timochenko, en promettant

Pas de gaz pour des Bulgares qui
ont eu froid et qui ont manifesté
leur colère, AP

«d'ici à deux à trois jours». Le
contentieux entre la Russie et
l'Ukraine n'était pas du tout du
goût de l'Union européenne et
le sérieux de ces deux pays en
tant que fournisseurs de gaz
avait été remis en cause.

La Russie avait coupé le ro-
binet du gaz vers l'Ukraine le
ler janvier parce que Kiev refu-
sait de payer plus. Six jours plus
tard, les exportations de gaz
vers l'Europe via l'Ukraine ces-
saient, Moscou accusant Kiev
de «voler» du gaz destiné à l'ex-
portation.

Le Gouvernement ukrai-
nien avait démenti et affirmé
que Moscou tentait de prendre
les clients européens en otage.
ATS/AFP
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Barack Obama, qui sera dès aujourd'hui le 44e président des Etats-Unis, a mis hier la main à la pâte, AP

Kour son procnain
AMÉRIQUE ? Le président Obama prône le service à autrui,

Sous le signe de l'engage-
ment envers son prochain.
Au dernier jour de sa «vie
d'avant» la présidence, Ba-
rack Obama se consacrait
hier à une de ses principales
figures tutélaires, Martin Lu-
ther King.

Hier était la journée de
commémoration de la nais-
sance du, chef de file du
mouvement des droits civi-
ques, assassiné en 1968. De
ce que les Américains consi-
dèrent aujourd'hui comme
un simple jour férié, Barack
Obama veut refaire une
journée de mobilisation au
service à autrui.

Pour rendre hommage
au pasteur dont le combat

ouvrit la voie à ce qu'au-
jourd 'hui le premier prési-
dent noir entre à la Maison-
Blanche, Barack Obama
avait choisi de participer à
un projet de rénovation
communautaire dans la
banlieue de Washington.

Le prochain présiderit
des Etats-Unis s'est ainsi
rendu dans un foyer pour
sans-abri qui accueille des
adolescents.

Accompagné de Martin
Luther King III, fils du pas-
teur assassiné, il a visité les
locaux de Sasha Bruce
House et s'est présenté aux
employés. A un moment, il a
même enlevé sa veste et at-
trapé un rouleau pour aider

des ouvriers qui peignaient
un mur.

Le président-élu avait
commencé sa journée au
centre médical Walter-Reed manière durable, de travail-
de Washington pour une vi- ler à améliorer la vie de vos
site aux soldats blessés. Se- concitoyens, un engagement
lon des conseillers, cette vi- qui doit aller au-delà d'une
site dans l'hôpital qui ac-
cueille les soldats blessés en
Irak et Afghanistan était pri-
vée.

Des engagements
La commission organi-

satrice des festivités de l'in-
vestiture qui aura lieu au-
jourd'hui a d'ailleurs lancé
un site internet pour aider
les citoyens à savoir où et
avec quelles associations

s'impliquer près de chez
eux.

«Je vous demande de
prendre l'engagement, de

seule journée, au-delà d une
seule présidence», avait de-
mandé Barack Obama.

Ce devait être en tout cas
certainement encore dans
l'enthousiasme que se dé-
roulera cette journée de
mardi, cet immense enthou-
siasme qui s'est emparé de
Washington, et du pays tout
entier, pour ces jours de fête
marquant le top-départ de la
présidence Obama. AP

Obama devra se démultiplier
MAISON-BLANCHE ? Des dizaines de défis attendent le président.
Barack Obama ne cesse de
répéter que les défis qui l'at-
tendent sont gigantesques
et urgents: crise économi-
que, deux guerres, sans
compter une dernière explo-
sion, celle de Gaza. Mais la
crise, qui va dominer les pre-
miers cent jours du mandat
du nouveau président amé-
ricain, lui donne aussi la
possibilité de mettre en œu-
vre rapidement d'impor-
tants pans de son pro-
gramme qui sinon auraient
pris des mois, voire des an- C__L
nées. Obama devra être partout à la fois, AP

Il faut remonter à Fran-
klin D. Roosevelt pour trou-
ver un président qui dès sa
prise de fonctions s'apprête
à dégainer en une seule loi
tant de projets ambitieux et
coûteux. Comme en 1933,
l'ampleur de l'effondrement
économique permet d'aller
vite et d'éviter d'intermina-
bles débats.

Des priorités. Le plan de re-
lance pharaonique sur le-
quel planche le Congrès
s'élève au minimum à 825
milliards de dollars. La prio-
rité, remettre l'économie sur

des mesures, contestées pourrait y consacrer 15,6
lorsqu'Obama présentait milliards de dollars,
son programme de campa- Autres projets suscepti-
gne, passeront peut-êUe ble d'y être inclus: rendre les
comme une lettre à la poste: bâtiments publics plus éco-
à titre d'exemple, l'idée de nomes en énergie (31 mil-
consacrer 10 milliards de liards), étendre l'accès à l'in-
dollars annuels sur cinq ans ternet à haut débit (6 mil-
à l'informatisation des don- liards), étendre la protection
nées médicales, qui permet- sociale fédérale à d'autres
trait économies et rationali- bénéficiaires, dont les chô-
sation des soins. Ou comme meurs récents (39 mil-
les bourses étudiantes fédé- liards).... Certains députés,
raies, autrefois sous-finan- ou conseillers d'Obama,
cées, et qu'Obama voulait vont même jusqu'à dire qu'il
élargir à 6 millions d'étu- pourrait condenser en une
diants: le plan de relance seule loi, certes géante, la to-

talité de son programme des
«premiers cent jours» (une
expression qu'il évite, d'ail-
leurs) . Mais si la crise lui per-
met de lancer cette ma-
chine, sa popularité pourrait
chuter si les chiffres du chô-
mage ou des saisies immo-
bilières continuent de grim-
per.

Autre défi majeur avec
l'économie, les guerres: Ba-
rack Obama l'a maintes fois
répété, il faut quitter l'Irak,
stabiliser l'Afghanistan. A
cet effet, il réunira dès son
premier jour, demain, les
responsables militaires.

Mais pour voir des résul-
tats tangibles dans ces do-
maines, il faudra bien deux
ans. D'ici là, l'arrivée aux
commandes de Barack
Obama peut en revanche
avoir un effet immédiat et
symboliquement puissant
sur plusieurs fronts , le nou-
veau président ayant la pos-
sibilité d'inverser totale-
ment la vapeur par rapport
aux politiques de son prédé-
cesseur George W. Bush. Ses
conseillers se relaient tous
pour le répéter, Barack
Obama a bien l'intention
d'aller vite. AP

ILS FONT LES FRAIS DE L'INVESTITURE

Les sans-abri seront
mis à l'écart
Clifton Wayne Lee, ancien
combattant et sans-abri de 58
ans, a l'habitude de dormir sur
une grille d'aération chauffée
devant l'immeuble de la Com-
mission fédérale du commerce
à Washington. Mais il va devoir
trouver un autre point de chute,
car les autorités font place nette
autour du Capitole et de la Mai-
son-Blanche pour la prestation
de serment de Barack Obama
aujourd'hui.

Comme lui, quelque 6000
sans-abri vivraient à Washing-
ton, une grande partie d'entre
eux souffrant de handicap
mental ou physique, ou les
deux. A elle seule, Pennsylvania
Avenue, l'artère qui accueillera
la parade, compte des dizaines
de campements.

Pour les cérémonies, les au-
torités leur ont demandé de
quitter leurs campements hier
avant la nuit. Ils pourront tou-
tefois retourner au Mail et as-
sister à la parade avec toute la
foule attendue dans la capitale
fédérale pour cet «Inauguration
Day», mais ils devront passer
les contrôles comme tout le
monde.

Grand nettoyage. Or un grand
nombre des règles de sécurité
peuvent concerner les sans-
abri, comme la taille maximale
des sacs sur le trajet de la pa-
rade et l'interdiction des bou-
teilles dans la plus grande par-
tie du périmètre de sécurité.
«Ils doivent savoir que leurs ef-
fets ne seront pas conservés aux
postes de contrôle de sécurité», a
déclaré Traci Hughes, porte-pa-
role de la police de Washington
D.C. «Nous ne décourageons pas
les gens d'y assister», a-t-elle
ajouté. «Nous leur disons sim-
p lement que s'ils ont l 'Inten tion
d'assister à la parade, ils doivent
se p lier au règlement».

Le porte-parole des services
secrets, Ed Donovan, a déclaré
que l'agence fédérale allait pro-

céder à un grand nettoyage à
partir de ce matin pour s'assu-
rer de l'absence d'engins explo-
sifs ou de toute autre menace
dans la zone de sécurité.

Pas suffisant. Pennsylvania
Avenue est un secteur très fré-
quenté par les sans-abri du fait
de sa proximité avec les soupes
populaires et autres services
sociaux. Les bancs de la zone
allant de la Maison-Blanche au
Capitole se peuplent à la nuit
tombée de sans-abri emmitou-
flés dans des couvertures et en-
tourés de leurs chariots, sacs et
autres affaires. Pour leur facili-
ter la vie pendant la cérémonie,
la ville étend ses services, of-
frant plus d'abris et de repas
chauds, ainsi qu'un accès à des
écrans télévisés pour qu'ils
puissent voir les festivités. Et si
la température descend trop
bas, les officiels ouvriront onze
abris d'urgence supplémentai-
res.

Michael O'Neill, avocat
pour le compte de la Coalition
nationale pour les sans-abri,
reproche à la ville de «cacher les
sans-abri» lors d'événements
importants. «Nous voulons les
encourager à être attentifs aux
sans-abri», souligne-t-il. «C'est
là que les gens vivent, c'est leur
maison et ils sont poussés de-
hors.» Me O'Neill s'inquiète par
ailleurs que les efforts ne suffi-
sent pas. Avec seulement 2200
lits dans les abris, il n'y aura pas
suffisamment de place pour
faire dormir tous les SDF de la
ville. U s'inquiète aussi du nom-
bre de touristes qui ont réservé
des places dans les abris pour
payer moins cher.

En outre, la Municipalité a
décidé d'arrêter la navette qui
transporte normalement les
gens vers les abris, officielle-
ment afin de limiter la circula-
tion. Seules les camionnettes
réservées aux cas d'hypother-
mie resteront de garde, AP

OTAGES DU CICR AUX PHILIPPINES

Contact téléphonique
Le CICR a eu hier un nouveau
contact téléphonique direct
avec ses trois collaborateurs,
enlevés jeudi dans le sud des
Philippines. Ils ont affirmé être
en bonne santé et ne pas avoir
été séparés par leurs ravisseurs.

«Ils sont toujours les trois en-
semble, ce qui est une bonne
nouvelle. Ils nous ont dit être en
bonne santé», a déclaré le
porte-parole du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) , Marçal Izard, interrogé
par l'ATS.

TERRORISME Sur une bande vidéo attribuée au groupe
terroriste Al-Qaïda, cet homme qui s'est présenté lui-même
comme étant «Abu Talha le Germain» a renouvelé des me-
naces contre les troupes allemandes engagées en Afghanis
tan contre les talibans, AP

Le Suisse Andréas Notter,
l'Italien Eugenio Vagni et la Phi-
lippine Mary-Iean Lacaba ont
été capturés par un groupe
d'hommes armés sur l'île de
Jolo le 15 janvier.

Le CICR demande leur libé-
ration immédiate et sans
conditions. Des responsables
militaires philippins soupçon-
nent le groupe islamiste armé
Abou Sayyaf d'être à l'origine de
l'enlèvement. Le groupe Abou
Sayyaf, accusé de liens avec Al-
Qaïda. ATS



A l'achat d'un emballage multiple portant ce logo, vous recevrez un produit gratuit.
Du 30 décembre 2008 au 26 janvier 2009, vous trouverez à votre Migros plus de
120 produits munis du signe «1 gratuit».

ÉVIDEMMENT
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Formation modulaire conduisant au brevet fédéral
de formateur d'adultes

Module 2
«Conduire des processus de formation de groupe»

1 semaine en résidentiel à Lavey-les-Bains:
du lundi 9 au vendredi 13 mars 2009
du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2009

Double module 1
Certificat FSEA 1

«Réaliser des formations pour adultes»
sur les samedis du 13 juin 2009 au 30 janvier 2010.
Tous nos modules sont accrédités par la FSEA.

Pour les autres modules conduisant
au brevet, prenez contact avec nous ou visitez

notre site: www.axecib-formation.ch

A vendre du propriétaire
Immeuble locatif

proche Martigny centre
comprenant 20 appartements, soit

4 x 4'A pièces
12 x 372 pièces
4 x 27: pièces

Surface du terrain: 2890 m2

Surface bâtie: 853 m2

Autour de l'immeuble, places goudronnées, pelouses et jardins.
Annexes: différents bâtiments (garages, box, dépôts).

2 cages d'escaliers, pas d'ascenseur.
Année de construction: 1958. Tous les appartements sont loués.

Possibilité de faire une PPE. Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-496249 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-496249

A vendre directement
du constructeur à Sion

appartement 572 pièces
neuf

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

Tél. 027 205 80 80.
036-495503

A vendre à
Bramois

Local commercial (55 m2)
au rez + appartement

3 pièces (77 m2) au
1er étage. s

Prix de vente: Fr. 310 000.- ?
Prise de possession: à convenir.

roduit - bourban
immobilie r Se
gérances s.ei.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Sion
Devenez propriétaire de votre

appartement de Th pièces
+ cuisine avec Fr. 20 000 -

de fonds propres seulement!
Salon avec grand balcon abrité,

vue dégagée, 1 chambre à coucher,
cuisine fermée avec coin à manger,

libre tout de suite.
Tél. 079 236 18 63.

036-496107

A vendre à
Uvrier

Appartement 4.4 pièces
(121 m2)

^_^ ĵ'/V- i __ •_ • nr*

Situé au rez-de-chaussée,
avec pelouse privative de 115 m2.
Place de parc extérieure et place
dans parking collectif comprises.

Prix de vente: Fr. 545 000.-
Prise de possession: à convenir.

036-495102

roduit - bourban
immobilier Se
Qéreir_ces s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Saxon
résidence de stan-
ding en construction,
à vendre
Superbe
attique 4 . pces
Fr. 470 000.-

Grand Vk pces
avec terrasse de 133 m1

Fr. 379 000.-

Spacieux
-Vk pièces
avec terrasse de 77 nf
Fr. 455 000.-

Renseignements:
tél. 027 722 10 11,
Martigny Immobilier
www.residencemuse.ch

036-496289

Vétroz
Résidence Minergie,
construction de
qualité, à vendre
Appartement
3V. pièces
avec pelouse privée,
Fr. 386 000.-

Studio
avec pelouse privée,
Fr. 156 000.-

A 500 m des
commerces, ensoleil-
lement maximum,
choix des finitions.

Renseignements:
Martigny Immobilier
Tél. 027 722 10 11
www.martigny-
immobilier.ch

036496292

Immo cherche
à acheter

Cherche
à acheter
dans Valais central,
Sierre-Sion
appartement 3'/.-,
47i pièces,
maison familiale,
terrain à bâtir.
S'adresser à CP 913,
3960 Sierre.

036-496342

m
messageries

durhône

FP US t Cuisines
Sur tout
l'assortiment
cuisines:

10%
de rabais solde
supplémentaire

#à 1/2 prix! %

Vaut pour des commandes
jusqu'au 21 février 2009

% Cuisines d'exposition #
[p.ex. modèles Largo, Orlando, Avance, Esprit etc.)
Dans la galerie photo Internet sous www.fustch
ou dans toutes les succursales.

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, -Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8,
021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios
modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

-10%tr.1430!-

Les illustrations sont des exemples de modèle Fust: 1 ¦P"""a_a_H_V«
ÏJkW Ê HBKBli^^U
_______J www *"st.ch ... et ça fonctionne.

A louer à Sion (sous-gare)
bureaux/dépôt/atelier/salle

de réunion
40 m2 - 130 m2.

Tél. 079 204 36 00. • „„„„036-495740

MS_ ER ___ 
à la rue de Lausanne,
Sion. Proche du centre.
Appartement
de 4% pièces
(131 m1) 3' étage avec
véranda. Loyer Fr. 1600-
+ charges. Place de parc
intérieure Fr. 100 -
Libre tout de suite
ou à convenir. r-r_TI__ff
D3W96455 __XT__ _^_ _

Tél. 027

322J5_7

Réflexologie
Psycho-

kinésiologie
Zahnd Noëlle

Thérapeute dipl.
Simplon 6

3960 SIERRE
tél. 079 337 73 82
Reconnue par les CM

complémentaires.
036-495218

Venez fêter avec nous

Le Nouvel An chinois,
année du taureau

le dimanche 25.1.2009
à midi

Menu de dégustation.

Renseignements et réservation:
Café de Pramagnon

Restaurant chinois
3979 Grône, tél. 027 458 18 98.

036-496296

MOIJEB-U 
à Champlan
appartement
de 4/4 pièces
Loyer Fr. 990- + charge;
Place de parc extérieure
comprise.
Libre au r février 2009.
036-496458

iëTÔ27"

322 857

Vital santé
Martigny
Mal de dos
massages
relaxants
Fr. 70.-/heure
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous
Tél. 076 278 94 31.

036-496443

Massages
énergétiques
relaxants
-t- réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-494595

seu, fr. 12870kg .pu, fr. 1Z 87U." JP ! • Incl. appareils
\̂ ^mmmim^>^^^^  ̂, i dé marque

É
P • Incl. montage

11 • Incl. TARriJ. ,
Vidéo d'exposition
sous www.fust.tv

Notre famille en Suisse avec deux
petits enfants de 4 et 2 ans, cherche un

investisseur anonyme
pour acheter un terrain en échange

des Namur, actions d'une valeur
de Fr. 150 000.-. Rachat annuel

des actions assuré. Discrétion assurée..
Ecrire sous chiffre M 036- 495168 .
à Publicitas S.A., case postale 48, j

1752 Villars-sur-G âne 1. .

Mardi 3 mars 2009 à 20h00
TICKETCORNER .. 0900 800 800 1/19min
Location Sion: Manor, COOPCity, La Posle. CFF, www.ticketcomer.com Cours

de réflexologie
les 7 et 14 février
de 9 h 30 à 17 h.

12 h de cours.
Support de cours
et un massage

gratuit
Pour Fr. 180-

Inscription chez
Zahnd Fred

Tél. 079 414 94 23.
036-496188

A SAISIR 10 CUISINES
Offre spéciale à Fr. 10 850.-

cause changement de modèles
Erable, wenge, chêne, pin cérusé, etc.

Appareils Bauknecht compris.
Sur mesure.

Beka Cuisines,
Vuisternens-en-Ogoz

Tél. 026 411 05 10 Expo sur RDV.
130-228938

SERENA
médium
Psych o-numérologi-
que. Pas de blabla
mais du résultat.
0901 587 010
Fr. 2.13/min.

036-495264

Enseignement

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036̂ 96415

http://www.axecib-formation.ch
mailto:axecib.formation@mycable.cli
http://www.fust.tv
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.residencemuse.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.ticketcomer.com
http://www.fust.ch


us Dussent cians rompre
HC SIERRE ? Un club, ce n'est pas seulement vingt joueurs, des dirigeants et un
staff d'entraîneurs. Ce sont aussi des petites mains et des bénévoles, des passionnés

a vendeuse
es articles

«Je ne«On relève les tirs
cadrés et non connaissais

pas le milieucadres, les
engagements ga
gnés et perdus»

du hockey»

CHRISTOPHE SPAHR
Le HC Sierre peut
bien s'appuyer sur
un budget de trois
millions, rétribuer
plus de vingt joueurs,
employer un staff
d'entraîneurs et ac-
cueillir plus de 2000
personnes lors de
chaque rencontre. Il
doit surtout compter
sur tout un bataillon
de bénévoles qui ne
comptent pas leurs
heures. Certains sont
défrayés, d'autres,
surtout , ne touchent
pas le moindre cen-
time. Ils sont essen-
tiellement guidés par
la passion et leur at-
tachement à un club
qu'ils suivent, géné-
ralement, depuis leur
enfance.

Nous avons choisi
quatre d'entre eux:

Bertrand Constantin,
le responsable maté-
riel, Mathieu Arnold,
le préparateur physi-
que, Sabrina Bruttin,
la responsable du
shop et Christian Zu-
ber, le responsable
presse.

Nous aurions
aussi pu citer Jean-
Charles Moren (bil-
letterie et cantines),
Pascal Zenklusen (ta-
ble des officiels),
Jean-Charles Vuisti-
ner (commission des
supporters), Valérie
Tavernier (secré-
taire), Marlyse Mé-
trailler (comptabi-
lité) et Christian
Massy (sécurité) .
Tous consacrent
quelques heures par
semaines à l'essen-
tiel de leur loisir au
HC Sierre.

Fonction: responsable du shop, du
site internet et soutien à la secrétaire
Formation: employée de commerce
Nombre d'heures consacrées au W
HC Sierre: une à deux heures par ^^^^^Ls*jour, davantage certains week-ends Hl_-É^$^__lR__%___ !
et en fonction des événements. «Je lBfl__P
passe tous les soirs au secrétariat.»
Bénévole ou salariée: bénévole r-mkv r̂ mm m̂m
depuis une dizaine d'années.
Son lien avec le HC Sierre: suppor- 
trice depuis l'âge de 12-13 ans.
Sa tâche: Sabrina Bruttin a la res-
ponsabilité du shop -vente des pro- caisses, je réalise les affiches pour les autres bénévoles, le webmaster Fré-
duits et gadgets liés au HC Sierre - offres spéciales. J 'ai une grande li- déric Favre et Sébastien Pellaz. «Je
de la commande à la vente. «Je suis berté dans la limite du budget.» Le m'occupe surtout de la mise à jour
secondée par Laura Barbato, ven- shop est ouvert une heure avant le des news, des articles, des inter-
deuse bénévole, les soirs de match. Si- match, durant les pauses et une views.»
non, j e  propose les articles au conseil demi-heure, environ, après la ren- Au secrétariat, Sabrina Bruttin
d'administration qui les approuve, contre. Elle coordonne également le s'assure, du suivi de toutes les tâches
je passe la commande, je gère les site internet et assure le lien avec les administratives.

CHRISTIAN ZUBER ou l'art d'être aux petits soins
avec les médias, BITTEL

Fonction: responsable de
presse
Formation: opérateur auprès
de l'Etat duValais
Nombre d'heures consa-
crées au HC Sierre: d'une
heure à douze ou quatorze
heures par jour, selon que le

match se joue à do-
——i micile ou à l'autre Sierre, il organise la confé-

rence de presse, informe des
absents. Après le match, il va
chercher les joueurs deman-
dés par la presse. Sinon, il or-
ganise les interviews et ré-

bout de la Suisse.
Bénévole ou sala-
rié: bénévole de-
puis la saison
2005-2006. «Pro-
fession-
nellement,
je m'arrange par-
fois avec des col-
lègues.»^ qua-
tte ans, il n'a raté
que deux mat-
ches.
Son lien avec

dige les communiqués de
presse officiels. A l'extérieur,
il est le porte-parole du club
auprès des médias. En paral-
lèle, il tient également les
statistiques avec son adjoint ,
Jacky Briguet. «Chaque en-
traîneur n 'attend pas la
même chose de nous. Avec
Bruno Aegerter, on relève les
noms des joueurs présents
lors de chaque but marqué et
encaissé.

On relève les tirs cadrés et
non cadrés, les engagements
gagnés et perdus dans cha-
que zone de la patinoire. Ces
statistiques sont remises à
l'entraîneur au terme de cha-
que tiers-temps.»

MATHIEU ARNOLD est à l'écoute du corps
des joueurs, NOUVELLISTE

Fonction: prépara
teur physique
Formation: entrai
neur diplômé en
athlétisme, prépara-
teur physique di-
plômé.
Nombre d'heures
consacrées au HC
Sierre: en moyenne,
quatre à cinq heures
par jour.
Bénévole ou salarié:
«Financièrement, je
suis défrayé chaque
mois. Mais compte
tenu des heures pas-
sées avec l'équipe, je
suis presque un béné-
vole.»
Son lien avec le HC
Sierre: Français d'ori-
gine, Mathieu Arnold
avait envoyé son CV
aux dirigeants l'année
passée, déjà. «Dans
un premier temps, j'ai
essuyé un refus. En-
suite, j'ai été engagé
pour m'occuper des
juniors élites.

Cest Bruno Aeger-
ter qui a montré
son intérêt pour la

Sa tâche: Mathieu Ar-
nold s'occupe de la
préparation physique,
durant l'été. «C'est le
p lus gros chantier.»
Puis il assure un suivi
durant la saison, orga-
nise les séances en
salle de force, aide les
blessés à retrouver
leur meilleure condi-
tion. «Si l'entretien
n 'est pas assuré du-
rant l 'hiver, toute la
préparation estivale
tombe à l'eau. C'est un
tout.

Je ne connaissa is
pas le milieu du
hockey. J 'ai donc ac-
cepté ces conditions
pour découvrir un
nouvel environne-
ment.
Mon travail se juge sur
toute la saison. Mais
c'est en p lay-offs que
tout se joue.»

Mardi
19.45 GE Servette - Lugano

Davos - Rapperswil-Jona

Mardi
19.45 Sierre - Langenthal

Lausanne - Olten
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie -Grasshopper
Bâle -Neuchâtel

Classement
1. Chx-de-Fds 41 24 7 1 9 207-138 87
2. Lausanne 41 25 2 1 13 158-116 80
3. Viège 41 23 3 4 11 152-111 79
4. Olten 41 24 1 4 12 138-111 78
5. Ajoie 41 21 5 2 13 148-125 75
6. Sierre 41 19 5 4 13 164-159 71
7. Langenthal 41 14 6 7 14 133-148 61
8. Thurgovie 41 12 7 2 20 127-142 52
9. Bâle 41 12 0 5 24 132-164 41

10. NEYS 41 10 2 5 24 112-167 39
11. GCK Lions 41 7 1 3 30 116-177 26

L'homme
à tout faire
Fonction: responsable
du matériel
Formation: magasi-
nier
Nombre d'heures
consacrées au HC
Sierre: de quatre heu-
res pour une petite
journée à dix-huit
heures par jour, lors
d'un long déplace-
ment.
Bénévole ou salarié:
salarié à 100%. «Je le
suis depuis 2006.»
Son lien avec le HC
Sierre: supporter de-
puis toujours. «Origi-
naire de Leytron, le HC
Sierre était alors le seul
club en LNB. Ma fa-
mille m'a emmené à
Graben en 1982. De-
puis, jesuis unfidèle. »
Sa tâche: elle est
vaste. Il a pour mission
de préparer le vestiaire
avant les entraîne-
ments et les matches,
de le ranger et de le

BERTRAND CONSTA
loueurs. BITTEL

nettoyer après le dé-
part des joueurs. Il
commande le maté-
riel, les cannes, les
gants, les patins, etc.
Bertrand Constantin
s'occupe encore de
l'intendance, de l'or-
ganisation des repas
lors des matches à l'ex-
térieur, s'assure qu'il y
a bien un car réservé
pour un déplacement.
«J 'aiguise aussi les pa-
tins, je lave les affaires
et j'effectue diverses pe-
tites réparations. Hors-
saison, j e  m'assure en-
core que les apparte-
ments des joueurs sont
meublés et prêts à les
accueillir. Il m'arrive
aussi d'aller chercher et
d'amener les étrangers
à l'aéroport, de récep-
tionner aussi de nou-
veaux joueurs. Enfin , je
joue aussi le rôle de
confident des joueurs.»

N est aussi le confide

le HC Sierre:
supporter.
«Mon papa
m'a fait décou-
vrir le HC
Sierre lors de la
saison 1978-
1979.»
Sa tâche: les
jours de
match, à

Le porte-parole
du club

Le bourreau
des corps

i
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LE CHIFFRE

... ou deux plus un, c'est le nombre de
candidats, à ce jour, pour l'organisation
de la Coupe du monde de football 2018.
Après la candidature commune entre
l'Espagne et le Portugal , la Russie est ve
nue s'ajouter à cette petite liste. Date li-
mite pour les intéressés: le 2 février.

pointe sa te
JOHAN DJOUROU ? Le jeune défenseur suisse d'Arsenal (22 ans)
a la confiance d'Arsène Wenger: il est titulaire deux fois sur trois.

La période est plutôt faste
pour Tohan Djourou à Arsenal.
Sur les 18 rencontres officielles
des Gunners depuis le ler no-
vembre, le Genevois en a dispu-
tées 12, soit les deux tiers. A
chaque fois comme titulaire. A
chaque fois sans quitter la pe-
louse avant le coup de sifflet fi-
nal.

Une preuve de plus de la
confiance d'Arsène Wenger,
même si un tel temps de jeu est
aussi le fruit des diverses bles-
sures qui minent le club londo-
nien depuis plusieurs mois.
«Mais j'ai aussi joué alors que
Touré et Silvestre étaient sur le
banc», nuance Djourou, un
brin vexé. «Ce n'est pas que
grâce aux blessures!»

Scepticisme
Djourou emmagasine de

l'expérience, se forge une répu-
tation, apprend son métier
dans la Premier League, consi-
dérée comme le meilleur
championnat du monde. «Je ne
pouvais pas demander p lus»,
s'enthousiasme-t-il. «Je pro *
gresse énormément tout en pre-
nant du p laisir.»

Et ]'ancien Carougeois de __L : _¦ ^^H______ \m ___L_____ R_____________
régler quelques comptes. «On a Johan Djourou (centre) s'est fait remarquer en Angleterre. Rare pour un jeune défenseur central, KEYSTONE
dit que c'était une erreur de par-
tir si jeune dans un grand club.
J ai toujours su que mon temps
allait venir. Ce n'est pas facile de
jouer quand on a devant soi des
Gallas ou Touré...» Un scepti-
cisme qui ne prenait pas suffi-
samment en considération
l'âge de l'Ivoirien d'origine.

Car à 22 ans - il les a fêtés ce
dimanche -, Djourou fait figure
de monstre de précocité non
seulement à l'échelle du foot-
ball suisse, mais aussi à celle du
ballon rond international. «J 'es-

saie d'être chaque jour meilleur
à 22 ans et, sur cette lancée, je
pense que j 'aurai déjà une belle
expérience à 25 ans.» U suffit
d'opérer un tour d'Europe des
plus grands clubs pour s'en
rendre compte.

Seul Piqué...
En regardant les paires de

défenseurs axiaux titulaires
dans les formations de pointe
du continent, le constat est

frappant. Seul Gérard Piqué, le ans) / Bonera (27 ans) est ex-
prodige barcelonais de 21 ans, trême, ceux de ManU, Tinter, le
est plus jeune que Djourou. Et Real Madrid, Lyon, Bayern Mu-
encore, il aura 22 ans le 2 février nich ou encore AS Rome reflè-
prochain... tent à merveille la réalité.

Il faut dire que le poste re- Alors, avec près de 800 mi-
quiert autant de science du jeu nutes de championnat dans les
que de qualités footballistiques jambes et 1440 au total cette
pures. En ce sens, les entrai- saison, Djourou réalise déjà ce
neurs préfèrent se reposer sur que peu de ses confrères par-
ties joueurs expérimentés pour viennent à réaliser: se faire une
diriger leurs défenses. Si place dans la défense centrale
l'exemple milanais Maldini (40 d'un grand d'Europe. SI

LANCE ARMSTRONG

Entre compétition et compassion
Lance Armstrong, septuple
et controversé vainqueur du
Tour de France, renoue offi-
ciellement avec la compéti-
tion aujourd 'hui en Australie
au départ du Tour Down Un-
der, une course à étapes, trois
ans et demi après avoir pris
sa retraite. Plus que le résul-
tat sportif de cette épreuve de
six jotirs, c'est le comporte-
ment de l'ancien champion,
mythe du cyclisme moderne,
qui focalise toutes les atten-
tions.

Ces derniers jours, la
presse australienne et mon-
diale s'est bousculée autour
du revenant de 37 ans qui a
rendu visite à des cancéreux
dans un hôpital d'Adélaïde,
oubliant presque les vrais fa-
voris de cette épreuve, dont
les vedettes australienne
Stuart O'Grady, Michael Ro-
gers et Robbie McEwen.
Armstrong a pourtant pré-
venu, il n'a aucune idée pré-

Veillée d'armes. Armstrong visite des cancéreux à Adélaïde, KEY

cise de sa capacité actuelle à
jouer les premiers rôles.
«Mon grand objectif) dit-il,
«c'est juste de revenir dans le
cyclisme, mais s'il y a une
chance à prendre, je la pren-
drai. Je ne vais ni bluffer ni me
cacher. Si ça se passe bien, j 'at-
taquerai».

Armstrong affirme être
revenu dans l'équipe Astana

gratuitement, dans le but ul-
time de donner une réso-
nance mondiale à sa campa-
gne de lutte contre le cancer.
Lui-même avait vaincu un
cancer des testicules dans les
années 90, avant ses victoires
dans le Tour de France. Di-
manche, il a participé, en
hors d'œuvre, à un critérium
de 51 km à Adélaïde, qu'il a

terminé en 64e position. «Il y
avait beaucoup d'anxiété au-
jourd 'hui mais c'était bien
pour un premier jour», a-t-il
dit à l'arrivée: «J 'ai pris du
p laisir, honnêtement».

O'Grady, interrogé sur la
présence d'Armstrong dans
la course, préfère ne pas
sous-estimerle danger: «C'est
un énorme athlète, l'un des
athlètes les p lus doués de tous
les temps... c'est un sport diffi-
cile et il n'est sûrement pas re-
venu juste pour faire une ba-
lade», dit-il .

Souvent soupçonné de
dopage mais jamais contrôlé
positif, Armstrong s'est
volontairement soumis
depuis plusieurs mois à un
programme rigoureux de dé-
tection, sous l'égide de Don
Catlin, un expert américain
reconnu de la lutte antido-
page
si

LA PHRASE DU JOUR

«J'étais comme en état
de choc et tremblante»
De Dominique Gisin, après sa victoire en des-
cente. Marc, petit frère, a terminé 33e du super
combiné. Et Michelle, soeur, 2e du géant junior!

:e

L'ESSAI EN TÊTE Sébastien Buemi s'est montré le
plus rapide lors de la journée de tests de Fl à Por-
tiamo (Por). Le Vaudois, qui vient d'être confirmé
comme pilote Toro Rosso, a parcouru 50 tours. Avec
son temps de l'41"528, l'Aiglon a devancé de plus de
quatre secondes l'Espagnol Pedro de la Rosa sur
McLaren-Mercedes (27 tours). A noter toutefois que
seuls cinq pilotes étaient en lice et que la plupart des
autres écuries ont profité de la journée pour présen-
ter leur nouvelle monoplace, KEYSTONE
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Roger Fédérer (No 2) avait
mille fois raison de redouter le
premier obstacle sur la route
d'un éventuel quatorzième ti-
tre du Grand Chelem. Le Bâlois
fut vraiment poussé dans ses
retranchements à Melbourne
par Andréas Seppi (ATP 35).

Roger Fédérer a dû attendre
bien après minuit pour s'impo-
ser 6-17-6 7-5 devant l'Italien et
rejoindre ainsi Stanislas Waw-
rinka (no 15) en 32es de finale.
Le Vaudois a battu le Tchèque
Ivo Minar (ATP 102) 6-1 2-6 7-5
7-6 (11/9) en début d'après-
midi.

Dix balles de break
ratées sur dix

Après un premier set étin-
celant avec un véritable festival
de coups droits, Roger Fédérer
a sans doute cru avoir fait le
plus difficile. Son entame par-
faite n'a toutefois pas décou-
ragé Andréas Seppi. Le finaliste
de Gstaad 2007 a eu l'immense
mérite de ne pas renoncer. Il
s'est jeté au combat avec très
grande ardeur pour offrir une
réplique que le public n'espé-
rait peut-être pas aussi belle. La
première «night session» de
l'Open d'Australie 2009 a vrai-
ment tenu toutes ses promes-
ses.

Andréas Seppi ne méritait
pas de perdre en trois sets. Il a
livré un match d'une très
grande qualité. Son jeu de fond
de court fait de lui aujourd'hui
l'incontestable leader du tennis
azzurro. Seulement, l'Italien a
péché par manque de réalisme.
Il n'a, ainsi, jamais ravi le ser-
vice de Roger Fédérer malgré...
dix balles de break dans sa ra-
quette, dont une lui aurait
donné le gain de la deuxième
manche à 6-5 30/40. «La clé ce
soir pour moi, c'était vraiment
de gagner ce deuxième set», sou-
lignait Roger Fédérer. «Sepp i
m'a gêné par la qualité de son
service. Il n'avait jamais été
aussi percutant lors de nos mat-
ches précédents. Il frappe par
ailleurs très à plat et possède
une très bonne longueur. On se

retrouve souvent contraint de
jouer en demi-volée».
Mercredi, le deuxième tour qui
attend Roger Fédérer ne sera
pas aussi «rude». Le Bâlois sera
opposé à Yevgeny Korolev (ATP
118), qui a battu 6-3 6-1 7-6 le
«fantôme» de Carlos Moya (ATP
41). Cousin d'Anna Kourni-
kova, le Russe est un frappeur
dont le jeu accuse trop de dé-
chets pour lui permettre de ri-
valiser avec les meilleurs
joueurs du monde.

Wawrinka accroché
Bien loin du cadre somp-

tueux de la Rod Laver Arena,
Stanislas Wawrinka avait bien
failli s'embarquer dans une
drôle de galère sur le court 19.
Dans la fournaise - près de 35
degrés -, le Vaudois a, en effet,
dû écarter deux balles d'égali-
sation à deux manches partout
pour Minar avant de s'imposer
sur sa troisième balle de match.
«J 'ai heureusement livré un ex-
cellent tie-break. Ce match, il
valait mieux le gagner en quatre
sets», reconnaissait le Vaudois.
«Ma concentration a été parfois
défaillante mats à l'arrivée, c'est
la satisfaction qui domine. Une
première victoire de l'année en
match officiel se savoure tou-
jours ». On rappellera que Waw-
rinka avait été battu d'entrée de
jeu à Chennai, en Inde, avant de
se qualifier pour la finale de
l'exhibition de Kooyong.

Après avoir affronté dans ce
premier tour un joueur un peu
atypique - «Minar n'a vraiment
pas de système de jeu, il prend ce
qui vient)) , remarque-t-il -, Sta-
nislas Wawrinka sera opposé
mercredi à un adversaire dont il
ignore tout, l'Australien Brydan
Klein (ATP 249). Agé de 19 ans,
le joueur de Perth, Champion
d'Australie juniors 2007, a pro-
voqué une relative surprise en
battant en quatre sets l'Alle-
mand Bjorn Phau (ATP 110). Il
ne devrait toutefois pas être en
mesure d'inquiéter Wawrinka
qui peut d'ores et déjà songer à
son seizième de finale contre
Tomas Berdych (No 20). si

TENNIS AUSTRALIEN

C'est lui? Mais non. Messie...

Après une année 2008
sans un seul titre - une pre-
mière dans son histoire -, le
tennis australien revit. Agé
seulement de 16 ans et 90
jours, Bernard Tomic (ATP
768), la nouvelle petite mer-

veille de Southport sur la
«Gold Coast», a écrit une
page d'histoire à Melbourne.
En s'imposant 7-6 1-6 7-6 7-6
devant l'Italien Potito Sta-
race (ATP 73), Tomic est de-
venu le plus jeune joueur à

gagner un match à I Open
d'Australie. «C'est un rêve
qui devient réalité de rem-
porter une rencontre en
Grand Chelem», lâchait To-
mic. «Une expérience in-
croyable. Maintenant tout
peut arriver. La pression? Je
fais avec. Aujourd 'hui le pu-
blic a été formidable».

Bernard Tomic est attendu
comme le messie en Austra-
lie, qui ne compte plus qu'un
seul représentant (Lleyton
Hewitt) dans le top 100. Fils
d'un immigré croate devenu
son entraîneur, il a remporté
le tournoi juniors l'année der
nière.

Il affrontera Gilles Mùller
(ATP 87) au prochain tour.
Victorieux 16-14 au cin-
quième set de Feliciano Lo-
pez (No 27), le gaucher
luxembourgeois n'offrira pas
autant de cadeaux que le
malheureux Starace qui se
demandera encore long-
temps comment il a fait pour
perdre un tel match.
SI

(4/7) 6-3. Tomai
Robby Ginepri (f
Robredo (Esp/21

KIMIKO DATE KRUMM (38 ANS)

«Pour plaire à mon
Cette première journée du
tournoi fut également celle
d'une glorieuse ancienne.
Douze ans après son dernier
match dans un tournoi du
Grand Chelem, Kimiko Date
Krumm (WTA 184) a témoi-
gné d'un panache certain. La
Japonaise de 38 ans, qui
était issue des qualifications,
est tombée les armes à la
main devant l'Estonienne
Kaia Kanepi (No 25) qui ne
s'est imposée que 8-6 au
troisième set.

No 4 mondiale en 1995, Ki-
miko Date Krumm est sortie
de sa retraite l'an dernier
pour fa ire plaisir à son mari
allemand Michael. «U ne
m 'avait jamais vue jouer sur
le Tour», explique-t-elle. «En
mars 2008, j 'ai disputé une
exhibition à Tokyo avec
Steffi Graf et Martina Navra
tilova. Mais Michael n 'était
pas content. Il m 'a dit qu 'il
ne s 'agissait que d'une exhi-
bition». Pour prolonger le
plaisir de son mari, la Japo-

Simplement pour le plaisir.DR

naise entend également ten
ter sa chance cette année à
Roland-Garros , Wimbledon
et Flushing Meadows. si

MELBOURNE
Tournoi d
(dur/17,45 m
1er tour di

-2 6-7
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Le Français Pierre Pourtalet monte au contre face au Vaudois Antonin Jaton. La nouvelle recrue martigneraine réussit son intégration, mamin

Martigny débute bien
PLAY-OFFS ? Face à Lutry-Lavaux, les Valaisans ont remporté
au tie-break la première rencontre des play-offs de LNB.

Les joueurs du VBC Martigny ont
réussi leur entrée dans les play-offs (3-
2). Dans le tie-break, le capitaine Flo-
rian Urfer et ses coéquipiers ont su fait
la différence. Déterminés et sereins, ils
ont su passer l'épaule dans les mo-
ments opportuns.

En—engageant le Français Pierre
Pourtalet , lés dirigeants octoduriens
ont clairement défini leurs ambitions
pour les play-offs. Ils visent le titre de
champion de Suisse de LNB. Le nou-
veau venu a déjà joué aux côtés de son
entraîneur Marcel Ndaki dans le cham-
pionnat de France, à Ajaccio. Lors de
l'analyse du match, il relevait l'impor-
tance de cette première victoire. «Au-
jourd 'hui, seule la victoire comptait.
Nous avons dû bagarrer jusqu 'à la der-
nière balle pour décrocher un succès
mérité. Toute l'équipe a fait preuve de
volonté et de détermination.»

A Martigny, Pierre Pourtalet doit
encore trouver ses marques. «C'est vrai
que mon intégration se passe p lutôt
bien», détaille le Français. «Je trouve
des conditions idéales ici à Martigny
pour la pratique du volleyball. Mes co-
équipiers m'ont très bien accueilli. Mais
je dois encore trouver certains repères.»

Viser le titre de LNB
Lorsqu'il parle de ses coéquipiers,

Pierre Pourtalet décèle un potentiel
suffisant pour viser le titre de LNB. Ne
reste plus qu'à peaufiner certains auto-
matismes... «Cette équipe est solide. Elle
a du potentiel. En trouvant de la stabi-
lité, elle sera plus régulière. Martigny est
vraiment une très bonne équipe.» Sa-
medi prochain, les Valaisans accueil-
lent Ecublens à 20 heures à la salle du
Midi. Pour une confirmation de ce pre-
mier SUCCès? BERNARD MAYENCOURT

Assistant: Laurent G y-

Résultats
Martigny - Lutry:Lavaux
Ecublens - Laufenburg
Emmen - Amriswil II

Classement
1. Ecublens Imat
2. Amriswil II 1 mat
3. Martigny 1 mat
4. Lutry-Lavaux 1 mat
5. Laufenburg . 1 mat
6. Emmen 1 mat.

ie), M. Ndaki, M. Rochon,
Acunto, P. Pourtalet, P.

itraineur: rviarcei (.aaia

3-2
3-0
0-3

2 pts
2 pts
2 pts
Opt
Opt
Opt

KERNENRIED - SIERRE 4-4

Sierre perd un point

CLASSEMENT LNA

Le premier match de l'année
2009 entre Kernenried et les
Sierre-Lions s'est soldé par un
décevant match nul. En terre
soleuroise et sous une pluie bat-
tante, la bande à Pochon, han-
dicapée par l'absence de Mo-
rello (ndlr: de retour pour le
prochain match) s'est fait à
nouveau piéger en fin de ren-
contre.

Tout avait pourtant bien dé-
buté pour les Sierrois. Une par-
tie très disputée mais correcte
voyait un score nul et vierge
jusqu 'à la mi match. Très solide
défensivement et portant sans
cesse le danger en attaque, les
Sierrois, peu efficaces offensi-
vement, ont du attendre la 30e
minute pour voir Duc ouvrir le
score. Mieux même, moins
d'une minute avant la fin du
tiers médian, Zuber trouvait à
nouveau Duc pour sa deuxième
réussite du match. L'ultime pé-
riode promettait une lutte
acharnée entre les deux équi-
pes.

Rejoints en fin de match. Ker-
nenried, conquérant comme à
son habitude, fort de 2 victoires
en 2009, parvenait à revenir au
score et faire douter les rouge et
jaune. Pas longtemps puisque

Duc pouvait servir Zuber pour
le 3 à 1. On croyait que le plus
difficile était réalisé. Ce ne fut
malheureusement pas le cas,
malgré un sursaut d'orgueil (4-
2) les locaux réussirent à recol-
ler au score dans les toutes der-
nières minutes de jeu grâce no-
tamment à quelques cadeaux
des Valaisans. Au final , un gros
point de perdu et un classement
qui se resserre de plus en plus...

Kernenried: 85 spectateurs.
Buts pour Sierre: Duc 0-1; Duc (Zuber) 0-
2; Zuber (Duc) 1 -3; Métroz (Schildknecht)
2-4.

1. Oberwil 26 points/14 matchs
2. Granges 20/14
3. Sierre-Lions 16/13
4. Belp 16/13
5. Bonstetten 14/13
6. Kernenried 12/13
7. Aergerten 11/12
8. Bettlach 8/13
9. Seetal 7/14
10. Martianv 2/13

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS ET SENIORS

Un deuxième titre pour Monthey
Denis Tétaz s'est octroyé le ti- titre obtenu par Anaïs Morand Luyet du CFA Sion a pris la 15e
tre de champion suisse Seniors et Antoine Dorsaz en Elite cou- place.
pour la 2e année consécutive pies, c'est le deuxième titre de En Juniors, Elodie Dorsaz
lors des championnats de la saison pour le Club des Pati- s'est qualifiée pour la finale de
Suisse de patinage artistique ce neurs de Monthey. Chez les Se- dimanche et a terminé à la 23e
week-end à Wetzikon. Après le niors B dames, Isabelle-Marie place sur 36 concurrentes, c

^^¦îff^F WÊÊ
Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Cannes N°!re j e,u:
(plat, réunion I, course 1,1500 mètres , départ à 13 h 50) r Bases) 

" " " " "

rrw_rrofr_i H2_!________ !]_____l HS____________2_________9 coup de poker n
1 Panichop 60 D. Bœuf D. Smaga 6/1 0p3p1p Au tiercé pour 14 fr - 10-  X - 1
2 Rey Davis 59.5 F. Spanu Rb Collet 15/1 1p2p0p Le gros lot:
3 Galixi 59 W. Mongil R. Laplanche 10/1 7p5p5p 10 - 1 - 6 - 1 3 - 5 - 1 1 - 8 - 1 2
4 Bacarrita 58,5 R.Thomas L. Urbano 21/1 1p1p9p Les rapports
5 Boytard 57,5 F. Foresi F. Foresi 19/1 2p3p0p Hier à Cagnes-sur-Mer
6 Galaktea 57,5 G. Benoist C. Laffon-Parias 17/1 3p3p6p Prix Charles Gastaud

• 7  Miss Denmark 56 ,5 T. Huet Rb Collet 12/1 3p1p2p Quarté-.- 1 1 - 1 - 7 - 1 4
8 Best Song 56,5 A. Cardine D. Prod'homme 7/1 2p0p9p Quinlé+: 1 1 - 1 - 7 - 1 4 - 9
9 Shalamara 56 S. Pasquier P. Demercastel 16/1 1p4p5p Rapport pour 1 franc

10 La Minardière 56 F. Blondel M. Pimbonnet 13/1 4p8p4p Tiercé dans l'ordre' Fr 1 650-
« P,

ar°lan L 
L Mendizabal C. Gourdain 8/1 1p2p4p Dans un ordre différent: Fr. 330.-

12 Chock Dee 55,5 T. Thulliez X. Betron 23/1 3p3p6p Quartet dans l'ordre' Fr. 61 627 4013 Orient Celebrity 55.5 R. Fradet M. Planard 36/1 8p6p6p Dans un ordre différent:
'
Fr. 3195.5014 Charming Anna 54,5 S. Ruis D. Prodhomme 11/1 4p2p0p j rio/Bonus' Fr 79 5015 Evergrey 54 M. Forest C. Boutin 41/1 7p0p0p Rapport pour 2,50 francs: '

16 Flashmob 54 S. Maillot Rd Collet 25/1 3p9p1p Quintét dans l'ordre: Néant
Dans un ordre différent: Fr. 8 182.50

Notre opinion: 10 - Elle est sur la montante. 1 - C'est une course pour lui. 8 - Il peut encore Bonus 4: Fr. 445.25
briller. 12 - L'effet Thulliez et la régularité. 3 - Encore une marge de progression. 14 - Elle va Bonus 4 sur 5: Fr. 91.10
séduire les parieurs. 5 - Le régional de l'étape. 11 - Ne connaît pas encore ses limites. Bonus 3: Fr. 60.75
Remplaçants: 6 - Elle a des qualités de base. 13 - A envie de se faire un nom. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 201.50

Le Martignerain Flavien Antille a réussi un bond à 1 m 92 au saut en
hauteur, LENOUVELLISTE

fm -pi

CHAMPIONNAT ROMAND EN SALLE À AIGLE

Valaisans performants
Organisé à Aigle , le cham-
pionnat romand d'athlétisme
en salle a ouvert la saison in-
door avec de belles perfor-
mances valaisannes. Chez les
hommes, Ralph Schnyder du
CA Sion a débuté sa saison par
une victoire au lancer du poids
avec 12 m 89.

Flavien Antille brille. Le ju-
nior du CABV Martigny, Fla-
vien Antille, a réussi de belles
choses en obtenant la mé-
daille d' argent sur 50 m en
6 "35, ainsi que trois médailles
d' or sur 50 m haies en 7"09, au
saut en hauteur avec un bond
réussi à 1 m 92 et au saut à la
perche avec 4 m 10. Au saut en
longueur, Bastien Aymon du
CA Sion s'est classé 3e avec
5 m 72.

Chez les cadets A, les jeu-
nes du CABV Martigny, Loann
Gabioud, 2e sur 50 m en 6"25
et Massimo Demarco, 3 e sur
50 m haies en 7"99, et le Sédu-
nois Benoit Studer 3e au poids
avec 13 m 05 et en hauteur
avec 1 m 70, ont réalisé les
meilleures performances dans
cette catégorie.

Chez les dames, Clélia Reuse
du CABV Martigny a dominé le
50m haies en 7 "29 et a pris la

2e place sur 50m en 6"66 et
Florence Paccolat, de la même
société, a glané la médaille de
bronze au saut à la perche
avec 2 m 80.

Chez les juniors féminins,
Tania Délèze du CA Sion a ga-
gné le saut en hauteur avec
une très belle performance de
1 m 68 devant sa camarade de
club Cendrine Monnet avec
1 m 60; elle a réussi 6"99 sur
50m (2e) et a remporté le saut
en longueur avec 5 m 20 de-
vant Cendrine Monnet avec 5
ml5.

A noter chez les cadettes A.
Catherine Fournier du CA
Sion, avec un 2e rang sur 50 m
haies en 8 "26 et une victoire
au poids avec 12 m 37, Sylvie
Monnet du CA Sion avec 8"44
sur 50 m haies (3e), Samantha
Médina du CA Vouvry victo-
rieuse au saut en hauteur avec
1 m 57 devant la Sédunoise
Chloe Fernandez avec 1 m 57
et Daisy Roux du CA Sion 3e en
longueur avec 5 m 03 ont su
apporter à la délégation valai-
sanne, les espoirs pour la sai-
son 2009. Le prochain rendez-
vous est agendé à Aigle ce di-
manche 25 janvier à l'occasion
du championnat valaisan qui
incluera également les jeunes
nés en 1994-1995. JPT

Colonne gagnante
112 X11 121 122 1
Gagnants Francs

24 avec 13 1 508.90
572 avec 12 25.30

4 286 avec 11 2.50
Au premier rang
lors du prochain concours:
±40 000 francs.

Colonne gagnante
14-19-30 - 35 - 36 - 38
Gagnants Francs

10 avec 5 365.40
437 avec 4 8.40

3 812 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±60 000 francs.
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La plus haute marche
COUPE DU MONDE ? Florent Troillet a remporté sa deuxième
victoire individuelle au plus haut niveau ce week-end en Italie.

Lors de la deuxième manche de la
coupe du monde individuelle à Albossa-
gia enValtelline, le Valaisan Florent Ttoil-
let a décroché un magnifique succès.
Une semaine après avoir remporté le ti-
tre de champion de Suisse de Verticale
Race à Gryon, le Lourtiérain a prouvé sur
les pentes Italiennes qu'il tenait la toute
grande forme. «Je me trouvais vraiment
dans un tout grand jour», témoignait
Florent Troillet une fois son exploit réa-
lisé. «C'est mon deuxième succès en coupe
du monde individuelle après ma victoire
au Dachstein Xtreme en 2007.»

Tout le gratin du circuit mondial était
présent en Valtelline. «J 'ai très bien géré
ma course», racontait encore le vain-
queur de la PDG 2008. «Le parcours était
très technique, avec 5 montées pour un
dénivelé total de 1800 mètres. Dans la
première ascension, longue de 800 mè-
tres, je suis resté dans un groupe de 8
concurrents. J 'ai attaqué à fond la des-
cente. Ensuite, j'ai gardé un bon rythme et
j 'ai pu creuser un écart suffisant pour f i-
nalement m'imposer avec 1 '27" d'avance
sur l'Italien Matteo Eydallin.»

Grâce à sa magnifique victoire, Flo-
rent Tïoillet prend les commandes au
classement général de la coupe du
Monde où il précède l'Espagnol Kilian
Jornet, vainqueur de la lre course de la
saison et 5e dimanche en Italie.

Pierre Bruchez 11e
Depuis le début de la saison, Pierre

Bruchez truste les places d'honneur
dans les courses au niveau national. Au
niveau international, le jeune Fuillérain
cherche avant tout à se profiler pour dé-
crocher un ticket pour les championnats
d'Europe. Il analysait sa course avec un
enthousiasme certain. «Cette lie p lace
me satisfait. J 'ai peiné durant la première
montée. Ensuite, j'ai trouvé le bon rythme
avant défin ir en force. Je suis revenu de la
16e à la lie p lace dans la dernière ascen-
sion. C'est bon pour le moral.» Le coureur
du Swiss Team sera présent dimanche
lors de la 3e épreuve de coupe du monde

Le Bagnard a devancé les Italiens Matteo Eydallin (à gauche) et Lorenzo Holzeknecht (à dr.). LUL

à Oz en Oisans, en Isère. Il peut désor-
mais viser une place dans le top ten.

Côté suisse encore, Marcel Marti ter-
mine 10e et les Valaisans Yannick Ecoeur
19e et Ernest Parquet 21e. Jon Andri Willy
occupe le 33e rang. Quant au Zermattois
Martin Anthamatten, il a été contraint à
l'abandon suite à des ennuis de peaux de
phoque.

Chez les dames, en petite forme en
Italie, la Haut-Valaisanne Nathalie Et-
zensperger a pris la 5e place d'une
course remportée par la Française Laeti-
tia ROUX. BERNARD MAYENCOURT

n, ... nui

Etzensps

IE ÉDITION DE LA TORGON SKIALPI

Le solo de Séverine Pont
Nouvelle épreuve de ski-alpinisme tra-
cée sur la ligne de crêtes entre la France
et la Suisse, la Torgon Alpiski a séduit par
la qualité de son parcours «digne de la
Pierra Menta» selon le vainqueur du
jour, le skieur de La Chapelle d'Abon-
dance et membre de l'équipe de France,
Didier Blanc. Les Suisses ne sont pas de-
meurés en reste. Reynold Ginier, l'Ormo-
nan, et Séverine Pont, la Genevoise, ont
hissé les souleurs du Swiss Team sur le
podium. Deuxième pour lui. Victoire
pour elle.

La course a été lancée dès la première
montée, sur piste, par Didier Blanc. Très
vite, il a pris une poignée de secondes
d'avance. Tout au long des quatre mon-
tées pour autant de descentes, Reynold
Ginier n'a rien pu faire: «J 'ai été très vite
dans la partie à pied du Linleu - un su-
perbe couloir - mais cela n'a pas suffi. »
«En fait, je n'ai gardé qu'une manip
d'avance», reconnaissait le vainqueur
qui savait son frère Philippe troisième.
Une place que le Val-d'Ulien Grégory
Gex-Fabry, finalement quatrième, a
contesté jusqu'au bout.

Séverine Pont s'impose. Solo aussi chez
les dames, mais plus net, pour Séverine
Pont. Ayant renoncé à participé à
l'épreuve de coupe du monde de diman-
che en Italie «pour retrouver de bonnes
sensations», elle s'est offert un monolo-
gue. Ce succès est du reste tombé dans la
station où, il y a quelques années, elle a
découvert le ski-alpinisme lors d'une
nocturne. Derrière, les Chablaisiennes
Emilie Gex-Fabry et Andréa Zimmer-
mann ont fait la course skis dans skis,
passant la ligne d'arrivée... main dans le
main. Cette épreuve servait aussi de

Ayant renoncé à participé à l'épreuve de
coupe du monde en Italie Séverine Pont
s'est offert un monologue à Torgon. LDD

relève du Swiss Team. L'entraîneur Nico-
las Combe à pu juger ses valeurs sûres:
Jennifer Fiechter, Randy Michaud et
Marcel Theux, les trois vainqueurs du
jour. Il a vu aussi que derrière ces trois
leaders le potentiel est important.

Pour les organisateurs de ce Torgon
Skialpi, la Jeunesse de Vionnaz-Torgon,
cette première a été une réussite totale.
Si l'ensemble de l'organisation a été sa-
luée, c'est le parcours qui a obtenu tou-
tes les faveurs. Des montées sélectives,
des descentes de haut niveau, des porta-
ges spectaculaires... tout l'éventail des
difficultés était déployé.

Prochaine échéance pour le Torgon
Skialpi: manche de la coupe suisse en
2010. Et pourquoi pas une coupe du

Cadettes: 1. Jennifer Fiechter, Leysin, 1 h 41'22*18; 2. Marie
Luisier, Le Châble, 1 h 52'23"32; 3. Alexia Pricam, Bursins, 2 h
15'31"60.
Juniors: 1, Randy Michaud, Champéry, 1 h 11'24"38; 2.
Werner Marti, Grindelwald, 1 h 14'H"25; 3. Alan Tissières,
Praz-de-Fort, 1 h 14'45"01; puis: 5. Mathieu Tissières,
Médières, 1 h 16'37"23; 6. David Salamin, Grimentz, 1 h
18'30"79; 8. David Moulin, Vercorin, 1 h 22'26"37; 9. Iwan
Arnold, Simplon-Village, 1 h 22'58"92; 10. Arthur Siggen,
Vercorin, 1 h 24'52"86.
FunPop: 1. Christophe Dorsaz, Fully, 2 h 11'06"03; 2.
Emmanuel Bender, Fully, 2 h 11' 06"70; 3. Vanessa Laviei
Savigny, 2 h 26'58"81.

Dames: 1. Séverine Pont-Combe, Dardagny, 2 h 04'57"32; 2.
Emilie Gex-Fabry, Val-d'llliez et Andréa Zimmermann,
Vérossaz, 2 h 11 '46"78; 4. Valérie Berthod-Pellissier, Vex, 2 h
19'51"55; 5. Christine Diaque, Monthey, 2 h 26'31"92; 6.
Laurence Mazzucco, Cries, 2 h 31'32"90; 8. Cornelia Ritler,
Kippel, 2 h 43'00"08; 9. Carine Jaquet, Fully, 2 h 44'39"97.
Espoirs: 1. Marcel Theux, Orsières, 1 h 43'55"39; 2. Lukas
Huser, Goldau, 1 h 45'07"42; 3. Adrien Croisier, Les
Diablerets, 1 h 50'12"35; 4. Cyrille Fellay, Versegères, 1 h
52'08"02; 5, Jules-Henri Gabioud, Orsières, 2 h 01'32"68; 8.
Maxime Délitroz, Cries, 2 h 09'58"26; 10. André Gaspoz,
Euseigne, 2 h 23'28"66.
Seniors: 1. Didier Blanc, Chapelle-d'Abondance, 1 h
37'54"24; 2. Reynold Gillier, Les Voëttes, 1 h 38'44"12; 3.
Philippe Blanc, Chapelle-d'Abondance, 1 h 40'12"57; 4.
Grégory Gex-Fabry, Val-d'llliez, 1 h 40'39"61; 5. Eric Dussex,
Nendaz, 1 h 43'34"51; 6. Florian Golay, Médières, 1 h
51'10"40; 10. Lionel Nanchen, Flanthey, 1 h 54'07"13.
Seniors I: 1. Nicolas Combe, Dardagny, 1 h 43'42"97; 2.
Jean-Marc Richard, Evionnaz, 1 h 45'57"46; 3. Stéphane
Millius, Vérossaz, 1 h 49'11"82; 4. Alain Gygax, Noës, 1 h
52'05"18; 5. Jean-Pierre Sierro, Massongex, 1 h 58'32"17; 6.
Jean-Marc Tissières, Praz-de-Fort, 1 h 59'06"86; 7. Norbert
Arnold, Simplon-Village, 1 h 59'13"31.
Seniors II: 1. Raymond Beney, Evionnaz, 2 h 16'12"47; 2. Claude
Montegani, Les Gets, 2 h 18'49"12; 3. Hubert Monnet, Somard, 2
h 19'59"33; 5. Piene Berlie, Muraz, 2 h 24'36"96; 10. Alain Grept,
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Le point de départ du grand domaine skiable Les Portes du Soleil a of-
fert une infrastructure idéale pour ce genre de manifestation, LDD

GRAND PRIX MIGROS AUX CROSETS

Le Valais fait fort
Tandis que Didier Défago
créait la surprise en s'imposant
sur le Lauberhorn samedi, la
course des futurs coureurs de
coupe du monde se disputait
dans son canton d'origine. Der-
rière le Valaisan, la relève est
déjà prête à suivre ses traces,
puisque 33 des 48 places sur le
podium ont été trustées par des
enfants valaisans. La manifesta-
tion a également pu compter
sur la présence de l'ancienne
skieuse de coupe du monde, la
Vaudoise Catherine Borghi, qui
s'est même aventurée sur la
piste.

Outre la domination valai-
sanne, les enfants des cantons
de Vaud (sept médailles), Fri-
bourg (trois médailles), Neu-
châtel et Genève (deux médail-
les chacun) et Berne (une mé-
daille) sont également repartis
comblés. A noter aussi la presta-
tion des jumelles Audrey et Elise
Lattion d'Orsières, respective-
ment première et troisième
chez les filles 1999.

Avec Catherine Borghi. A
12 heures précises, le grand par-
cours du Grand Prix des Crosets
était fin prêt pour une invitée
spéciale, l'ancienne coureuse
de coupe du monde Catherine
Borghi. Durant dix-huit ans, la
sympathique Vaudoise s'est il-
lustrée en coupe du monde.

Si elle est à présent dessina-
trice industrielle dans le bureau
d'ingénieurs de son père, elle
est demeurée fidèle au ski, pour
la plus grande joie des respon-
sables du Grand Prix Migros,
Après avoir elle-même parti-
cipé plusieurs fois avec succès
au Grand Prix, elle s'y engage à
présent avec beaucoup de fer-
veur. Le week-end prochain,
Catherine Borghi dirigera éga-
lement l'entraînement à Villars.
Puis l'ancienne championne
assistera à domicile à la grande
finale, où les trois premiers de
chaque catégorie s'affronte-
ront. Cette année, la finale aura

en effet lieu aux Diablerets, lieu
de résidence de Catherine Bor-
ghi. Grâce au savoir-faire du ski-
Club Val-d'Htiez, chargé pour la
onzième fois déjà de l'organisa-
tion du Grand Prix Migros, la
manifestation s'est déroulée
sans anicroche.

Le président du CO des Cro-
sets Francis Es-Borrat et ses 100
auxiliaires ont parfaitement
géré la situation. Il est clair que
le point de départ du grand do-
maine skiable Les Portes du So-
leil offre une infrastructure
idéale pour ce genre de mani-
festations avec un chemin d'ac-
cès facile et un contact direct
vers la piste. Cela permet aux
jeunes cracks d'être accompa-
gnés par de nombreux suppor-
ters.

D'autres rendez-vous. Les en-
fants âgés de 8 à 15 ans ont en-
core bien des opportunités
d'obtenir une place en finale du
Grand Prix Migros. Ainsi, après
l'étape de Schônried, d'autres
dates peuvent encore leur per-
mettre de se qualifier. Villars (25
janvier, entraînement la veille),
Wengen/Grindelwald (ler fé-
vrier), Davos-Pischa (8 février),
Airolo (15 février) , Savognin (22
février) , Wildhaus (ler mars),
Lenk (7 mars), Lôtschental (14
mars), Nendaz (22 mars) et
Hoch-Ybrig (28 mars) . La
grande finale aura ensuite lieu
les 4 et 5 avril aux Diablerets.

Il est toujours possible de
s'inscrire à l'une des courses de
sélection.
Les documents sont disponi-
bles auprès de Swiss-Ski au
0319506215 ou téléchargea-
bles sur le site internet:
www.gp-migros.ch/. La finance
d'inscription s'élève à 20 francs
(jusqu 'à trois semaines avant la
course) et à 35 francs jusqu'à
une semaine avant la course, c

Plus d'informations sur les Inscriptions
et les lieux des compétitions sur le site
internet: www.gp-mlgros.ch/

http://www.gp-migros.ch/
http://www.gp-migros.ch/
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^Î ^ ĵj. - '
. ' * '. m ,• O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois , soit 3 fois Fr. 127.50

^^  ̂  ̂• j  ; O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, sort 4 fois Fr. 96.30

tr - * * _ iÉiwf̂  ̂*"• /
? <̂ r̂ > -" *T ? • , iÉ I ! O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année

' i %V*l\ * 
'

* * 
^̂ ^
¦1 m\\ ^̂ Ê \W ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

« ___¦ ^__l l___T^____l I 
H
"li O Monsieur Q Madame

|L |̂U^UB mg. A^mm, ___! ___ i I P  ̂

Nom 
Prénom 

 ̂ I i i ' I I I H l l  ¦ I________________¦ ! _____
l l l l I J I (¦ Ĥ C V̂ Adresse 
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Crevettes MSC du Canada
cuites, décortiquées
en lot de 3
sauvages, de l'Atlantique
Nord-Ouest,
surgelées
3 x 200 g
Jusqu'à épuisement du stock

Sur toutes les
confitures et gelées
en bocaux et sachets
de 185 g à 500 g
à partir de 2 produits
-.50 de moins l'un , £2
Exemple:
confiture d'abricots Extra
500 g 1.90 au lieu de 2.40 mmjj ^ ĵmggÊi

Jusqu'à épuisement
du stock

Produit de lessive
Elan en sachets
de recharge,
le lot de 2
parfums: Fraîcheur, Soleil
Montagne, Naturel
2 x 2  litres
Jusqu'à épuisement
du stock

20° déjà (en vente dans les épaisses, protège-slips
?' . _ f

a"d
L

mag
f '

P 
H Ta et lingettes pour l'hygiène

1,74 kg 9.50 au Heu de 15.90 ^J Mo,f. ̂  u|tra
y9

en lot de 2
Exemple:
Molfina Bodyform Air
2 x 36 pièces 3.10 au lieu de 4.40

,. ai r ,„ - j.r ,. TOMAi.i .. Jusqu'à épuisement du stock

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

Toutes les moutardes,
mayonnaises
et Fit-onnaises
20% de réduction
Exemple:
mayonnaise Classic,
en tube
265 g 1.50 au lieu de 1.90

Jus de fruits et de fruits à
pépins Juice Pure et Juice
Drink
3 x 25 cl, 1 litre, 2 litres, 4 x 1  litre
et 6 x 1 litre
Exemple:
jus d'orange en brique
1 litre -.95 au lieu de 1.40

ÉVIDEMMENT

MICROS

Tous les bâtons
aux céréales Farmer
et Actilife
20% de réduction
Exemple:
Farmer Crunchy au miel
240 g 3.50 au lieu de 4.40 20% de réduction

[Exemple:
épinards à la crème
800 g 2.95 au lieu de 3.70

m

Auxiliaires de lavage

I _3__i____y__5ffi I 20% de réduction

I Spray & Wash Total
I 500 ml

OUF ] | 4.30 au lieu de 5.40
Sachet de recharge
500 ml
3.75 au lieu de 4.70

inwfiti'iiimir»»̂  Valable jusqu'au 2.2

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà
d'une réduction sont exclus de toutes les offres.

http://www.migros.ch/cartecadeau


Il s'est aventuré derrière la vie
MAURICE CHAPPAZ ? L'écrivain s'en est allé comme il avait vécu: dans la simplicité. Hier, au Châble,
son «encielement» s'est déroulé devant une assemblée pas aussi nombreuse qu'on aurait pu attendre
pour un homme de son envergure.

Pascal Couchepin, Jean-Michel Cina, Thomas Burgener, Jean-Rene
Fournier et Claude Roch ont tenu à rendre un dernier hommage à un
esprit libre, BITTEL

OLIVIER HUGON

Maurice Chappaz était un
homme simple et solitaire. Son
enterrement a été à son image.
Une cérémonie sans fastes,
sans emphase, relativement
brève, un peu plus d'une heure
et quart. Des chants en latin,
pour cet homme profondé-
ment croyant et une messe cé-
\ébrée par Mgr Joseph Roduit,
père-abbé de Saint-Maurice
qui a suppléé l'absence de Mgr
Benoît vouilloz, prévôt du
Grand-Saint-Bernard, cloué au
lit par la grippe.

Relative intimité
Une ambiance comme

Chappaz l'aurait probable-
ment appréciée, avec un val de
Bagnes sous la neige ce lundi
matin. L'église du Châble
n'était pas pleine pour dire
adieu au plus grand poète va-
laisan, peut-être davantage
connu et reconnu à l'extérieur
que sur sa terre natale... Ils
étaient un peu moins de 300 à
s'être réunis pour accompa-
gner une dernière fois l'écri-
vain. Dont sa famille, son frère
Claude, et sa deuxième épouse,
Michène, avec qui il a choisi de
partager la fin de sa vie. Une re-
lative intimité qui peut s'expli-
quer par l'installation tardive
de Chappaz dans l'abbaye du
Châble. «Il ne cherchait pas for-
cément à aller vers les gens, ad-
met Pierre-François Mettan,
professeur au collège de Saint-
Maurice et auteur du «Partage
de minuit», un ouvrage sur le
couple Chappaz-Bille, mais il
aurait aimé cette cérémonie, la
qualité des silences. Il était très
croyant, très convaincu. La foi
était un des piliers de sa vie.»

Plusieurs représentants du
monde littéraire étaient pré-
sents, dont Bertil Galland qui a

notamment édité le fameux
brûlot «Les Maquereaux des ci-
mes blanches» en 1976. Son
dernier éditeur, Christophe
Carraud, directeur de La Revue
Conférence, a lu un passage de
«La pipe qui prie et qui fume»,
paru à la fin de l'année dernière
et dans lequel Chappaz se pré-
pare, sereinement à la mort. «A
la suite d'un cœur, il ne peut il y
avoir rien.» Le Valais culturel
était venu saluer l'un de ses pi-
liers, avec le chef du Service de
la culture, Jacques Cordonier, et
Jean-Henri Papilloud, directeur
de la Médiathèque Valais-Mar-
tigny.

Un esprit libre
Le Valais politique est égale-

ment venu rendre hommage au
Bagnard d'adoption: le Conseil
communal de Bagnes, em-
mené par le président Christo-
phe Dumoulin; le Conseil
d'Etat s'est présenté à quatre,
seul Jean-Jacques Rey-Bellet
n'ayant pas pu assister à la céré-
monie. Les autorités fédérales
étaient, elles, représentées par
notre ministre de la Culture,
Pascal Couchepin, qui a hésité
avant d'accepter de s'exprimer
durant la cérémonie. «Maurice
Chappaz n'était pas un poète of-
f iciel. Et heureusement qu'il ne
l'était pas. Il était un symbole de
liberté, du droit de penser libre-
ment. Mais il aurait aimé que
les autorités disent un mot de re-
connaissance. Car il a souffert
toute sa vie de la tension entre sa
vocation et les attentes de sa fa-
mille. Il a essayé d'y répondre. Il
est devenu officier. Il s'est essayé
au droit. Mais il a f inalement
pris les chemins de traverse.
Maurice Chappaz fait partie de
ceux qui ont osé. De ceux qui ont
apporté autre chose que ce qui
est mesurable dans notre pro-

Emmenés par le drapeau de la commune de Veyras, les petits-enfants du poète portent le cercueil dans l'église du Châble. BITTEL

duit national brut. Et cet «autre
chose» donne de la fraîcheur, de
la couleur dans la grisaille.»

Le conseiller fédéral ne
pouvait esquiver le thème des
rapports entre Chappaz et son
canton, le Valais. «Rapprocher
Chappaz et le Valais n'a rien de
réducteur. Joachim du Bellay a
chanté des montagnes bien p lus
petites que le Grand-Combin. Le
Valais n'est p lus le même après
Chappaz. Il a transformé notre
vision du Valais. A sa manière, il
a aidé à sauvegarder et à rendre
visible la grandeur de notre can-
ton.» C'est l'une des trois peti-
tes-filles de Maurice Chappaz
qui a prononcé le dernier hom-
mage. Le poète, l'homme pu-
blic est alors devenu «grand-
papa (...) qui s'est envolé avec lé-
gèreté, sans violence, sans souf-
france. Un départ poétique.» La
jeune femme l'a encore remer-
cié de lui avoir transmis «le
p laisir de lire, la conscience de
l'écriture, de la profondeur des
mots et du sens de la vie».

Le corps de Maurice Chap-
paz a été enseveli hier après-
midi au petit cimetière de Vey-
ras, au-dessus de Sierre, là où
repose Corinna Bille, sa pre-
mière femme, qui l'attendait
depuis 1979...

¦:̂ R*

La vigneronne Marie-Thérèse Chap
paz, nièce de Maurice, a lu l'extrait
du livre de «Ben Sirac». BITTEL

C'est Mgr Joseph Roduit, père-abbé de Saint-Maurice
qui a présidé la cérémonie d'adieux, BITTEL
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Le nombre de Valaisans
pour qui le paiement
des factures est un
véritable casse-tête,
n'a pas augmenté
pour l'instant, MAMIN

surgir
cet automne

CRISE ?
Pour l'instant,
le contribuable
et consomma-
teur valaisan
règle
ses factures
comme
d'habitude.
Les problèmes
pourraient

5% d'assurés
aux poursuites
Actuellement quelque 55000
assurés des caisses du Groupe
Mutuel, qui compte 875000 as-
surés, font l'objet de mesures
de poursuite. Le Groupe Mutuel
ne signalait pas la semaine der-
nière de hausse du contentieux
pour les primes de caisse-mala-
die, l'an passé, mais parle de
stabilité, voire de léger recul. Le
groupe l'explique de plusieurs
façons. «Depuis 2006, les assu-
rés ne peuvent plus changer de
caisse-maladie avant d'avoir
payé toutes leurs primes et frais
de participation. Donc tous les ; -.-,.
«mauvais payeurs» qui veulent \ ~TT,ces

changer d'assureur sont obligés : poursuites .
d'abord de payer leur ancien as- ¦ «D une manière gene-
sureur. Ensuite, les conventions ': mle' a cr,m économique
signées entre les assureurs et . "f" fe ntpas en^re.de\
les cantons en vue de lever la ¦ V}oye ses effets sur l activité
suspension du règlement des ': j es Offices des poursuites et
prestations ont permis d'aider . faillltes en Valms- Lf. Per$-
plus rapidement le paiement ¦ Pectwes sont toutefois peu
des primes des cas sociaux», in- \ réjouissantes et un accrois-
dique Jean-Michel Bonvin, : sèment significatif du re-
chargé de communication. : lu™ <** affaires est at-

: tendu dici a six a douze
En Valais, la part de conten- \ mois», estime leur délégué
tieux (recouvrement par voie de : Cédric Moix.
poursuite) qui s'établit à 5,6% . Il précise que les Offi-
du total est plus faible que celle : ces sont généralement tou
des autres cantons romands.
Cela tient notamment au sub-
ventionnement des primes rela-
tivement généreux versé aux as
sures de condition économique
modeste. Près de 92 000 Valai-
sans bénéficient ainsi d'une
subvention pour aider au règle-
ment de leurs primes.
Sur le plan suisse, le conten-
tieux du Groupe Mutuel se chif-
fre à environ cent millions de
francs, dont le tiers concerne
des personnes qui ne peuvent
pas payer (cas sociaux) et qui
délivrent un acte de défaut de
biens et les deux tiers des mau-

Alors que la crise économi-
que est sur toutes les lè-
vres, le Valaisan est-il déjà
frappé par le phénomène?
Parmi les indicateurs à no-
tre disposition, l'évolution
du nombre de mauvais
payeurs est symptomati-
que des difficultés des mé-
nages et des entreprises.
Or, force est de constater
que si les oiseaux de mau-
vais augure pullulent dans
le ciel nuageux pour an-
noncer qu'un violent orage
se profile à l'horizon, la
foudre n'a pas encore véri-
tablement frappé chez
nous.

chés par les variations
conjoncturelles avec un
temps de retard.

Le nombre de dossiers
traités a peu varié entre
2007 et 2008. «Le nombre
de commandements de
payer progresse de 0,46%
alors que celui d'ouvertures
défaillîtes reste stable.»

Cédric Moix fait juste-
ment remarquer que «le
maintien de taux hypothé-
caires historiquement bas
est un élément qui favorise
ce décalage et permet à cer-
tains débiteurs d'éviter,
pour l 'heure, d'être

Le valaisan paie
encore ses raclures

«Les perspectives sont peu
réjouissantes et un accroisse
ment significatif du volume
des affaires est attendu
d'ici à six à douze mois»
CÉDRIC MOIX

GILLES BERREAU confrontés à une procédure
d'exécution forcée.»

Etat du Valais
En 2008, les contribua-

bles valaisans ont continué
à payer comme par le
passé leurs acomptes, note
Gilbert Salamin, chef du
Service cantonal des

contributions. «Nous
n'avons pas vu venir de si-
gnal de changement. Le
nombre de poursuites en-
gagées est même en dimi-
nution (32 867 en 2007,
32120 Tan dernier).»

Quant aux sommes qui
ne sont pas entrées dans
les caisses de l'Etat comme
prévu, cela représentait
pour les privés respective-
ment 11,2 millions de
francs en 2007 et 11,9 mil-
lions en 2008, et pour les
entreprises et sociétés
970000 francs en 2007 et
1,4 million en 2008.

Electricité
Un groupe valaisan ac-

tif dans la distribution
d'électricité et de produits
multimédia n'a pas encore
constaté d'augmentation
du nombre de factures en
retard chez ses clients.

«Mais nous nous atten-
dons à une augmentation
dès le milieu 2009», indique
un responsable, du groupe

qui désire garder l'anony-
mat.

Gaz
Dans le Chablais, la So-

ciété du gaz de la plaine du
Rhône a écrit l'été dernier
déjà aux administrateurs
de PPE et gérants d'im-
meubles. Motif: des retards

DÉLÉGUÉ DES OFFICES DE POURSUITES ET FAILLITES

plus fréquents qu aupara-
vant dans l'encaissement
de certaines factures de
gaz naturel. «Les explica-
tions qui nous sont fournies
sont le manque de trésore-
rie à la disposition des ad-
ministrateurs.» Les copro-
priétaires tarderaient à ver-
ser leur dû.

Carte Manor
La société Accarda, qui

s'occupe de la carte de cré-
dit délivrée par les maga-
sins Manor, disait la se-
maine dernière ne pas
avoir enregistré d'augmen-
tation de mauvais payeurs.
«Ilfaut dire que nous réali-
sons une sélection prélimi-
naire sérieuse des bénéfi-
ciaires de la carte Manor.»
Accarda pense devoir être
touchée plus tard par les si-
gnaux de la crise, si cela de-
vait être le cas.

En Suisse
Après une diminution

dernières années, les ris-
ques de paiements en
Suisse avaient de nouveau
légèrement augmenté de-
puis l'automne 2007, indi-
quait en mai dernier In-
trum Justicia, société de
services de gestion des cré-
dits en Suisse et en Europe.
Le nombre des retards de

paiement de plus de 90
jours avait alors déjà prati-
quement doublé.

Selon les résultats de
l'European Payment Index
2008, la Suisse se place
dans une moyenne euro-
péenne nettement derrière
les pays Scandinaves et lé-
gèrement devant les pays
voisins. On attend les chif-
fres de 2008 pour le mois
de mai prochain.

En 2007, en comparai-
son avec l'automne 2006,
les clients privés (nouveau
délai de paiement: 41,4
jours ), les clients entrepri-
ses (44,3 jours) et les pou-
voirs publics (48,7 jours)
avaient déjà plus traîné
pour effectuer leurs paie-
ments.

L'âge des créances
avait aussi nettement aug-
menté en Suisse: de plus en
plus de factures étaient
payées après 61 à 90 jours
(8,1%) . On trouvait même
2,8% de factures liquidées

Le Nouvelliste
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e Cottagnoud sur
le banc aes accuses
APPEL ? Condamné en première instance pour calomnie, Alain
Cottagnoud s'est présenté hier devant le Tribunal cantonal pour
plaider l'acquittement. Et faire le procès de la justice valaisanne...

PASCAL GUEX

Me Alain Cottagnoud a-t-il
fait preuve d'acharnement
procédurier à l'encontre de
son confrère Me Lorétan?
Condamné en première ins-
tance pour dénonciation ca-
lomnieuse, calomnie et in-
soumission à une décision
de l'autorité, le bouillant
avocat sédunois s'est pré-
senté hier devant le Tribunal
cantonal pour clamer son
innocence. Et pour deman-
der son acquittement au
terme d'un plaidoyer pour le
moins nébuleux au cours
duquel il s'est surtout atta-
ché à faire le procès de la jus-
tice valaisanne. «La
condamnation en première
instance a été prononcée en
mon absence alors que
j 'avais pourtant averti le juge
que je ne pourrais assister
aux débats pour cause de va-
cances... Je suis étonné de la
manière dont me traite la
justice valaisanne. Même un
requérant d'asile criminel a
droit à plus d'égards. C'est
fort en tabac...»

Sur le banc des accuses,
Alain Cottagnoud a ramené
au centre des débats d'hier
une vieille affaire de divorce
de... 1995 pour tenter de dé-
montrer que la victime dans
ce dossier, c'est bel et bien
lui. «Cette affaire avait été
montée de toutes pièces par
Me Lorétan, un cousin dont
la femme était notre témoin
de mariage. Et aujourd'hui,
c'est moi qu 'on accuse....»

Douze ans
de harcèlement

Un argumentaire qui a
fait bondir les parties civiles
qui se sont au contraire atta-
chées à démontrer «la faus-
seté et l 'inanité» des accusa-
tions proférées par Me Cot-
tagnoud, pour reprendre les
propos de Me de Riedmat-
ten. Appelé à défendre les in-
térêts de Me Lorétan, son
confrère Stéphane Jordan a
ainsi rappelé que l'accusé du
jour avait formulé pas moins
d'une dizaine de dénoncia-
tions pénales et accusé son
PUBLICITÉ 

Condamné en première instance notamment pour calomnie, Alain Cottagnoud s'estime mal traité
par la justice valaisanne. «Un requérant d'asile criminel a droit à plus d'égards.» MAMIN

client d'une... trentaine d'in-
fractions. Sans résultat au-
cun puisque pas une des ces

attaques n a pu être retenue
par un juge. Les innombra-
bles commandements de
payer adressés par Me Cot-
tagnoud comme ses deman-
des de saisine de la Commis-
sion de justice du Grand
Conseil sont également de-
meurés vains. Pour Me Jor-
dan, c'est bien là la démons-
tration de la légèreté de ces
dénonciations. Pour l'avocat
d'une des parties civiles,
l'accusé n'a cessé de faire

preuve «d'un acharnement
procédurier pour des motifs
qui dépassen t l'entende-
ment». Autre avocat à avoir
été pris à partie par Alain
Cottagnoud, Me Zen Ruffi-
nen a dit ne pas comprendre
non plus l'acharnement mis
par Me Cottagnoud dans ses
multiples attaques. «Cela
tient p lus du psychologique
que du vraiment juridique.»

A l'image du procureur
général Jean-Pierrè Gross -
qui s'est déclaré pleinement
satisfait du jugement initial
- les parties civiles ont de-
mandé la confirmation du
verdict prononcé en pre-
mière instance. Me Zen Ruf-
finen comme Me de Ried-
matten souhaitant que ce
nouvel épisode d'une si lon-

gue saga soit le dernier. «Il
faut que tout cela cesse, que le
Tribunal cantonal confirme
la sentence prononcée en
première instance et que ce
jugement soit rendu public.»

Pour rappel, Alain Cotta-
gnoud avait été condamné
par le Tribunal de Sion à 135
jours-amende (à 200 francs
la journée) - sanction pécu-
niaire qui pourrait être
transformée, en cas de non-
paiement, à 15 jours d'em-
prisonnement - à une
amende de 1500 francs , à
2000 francs pour tort moral
ainsi < qu'à une partie des
frais qui se montaient à 4500
francs.

Le juge Frédéric Addy
rendra son verdict d'ici à
quelques jours....

X

CETTE SEMAINE Grégoire Raboud Président des Verts

RECOURS
CONTRE BOTTA

Chapelle
au tribunal
La Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du
paysage (FP) dépose un recours
auprès du Tribunal cantonal
contre le projet de chapelle si-
gnée Mario Botta sur l'alpage de
Moosalp en Valais. La construc-
tion dégraderait un point de vue
paisible, estime-t-elle. L'édifice
prévu menacerait l'intégrité
d'un site aujourd'hui boisé et
charmant, souligne la fonda-
tion. Selon elle, ses dimensions
dépasseraient largement celles
d'une chapelle d'alpage nor-
male et sont plutôt celles d'une
petite église.

Pro Natura et FP ont déjà fait
opposition en 2007. En février
2008, la Commission cantonale
des constructions leur donnait

raison, argumentant que la
construction d'un lieu de culte
hors de la zone à bâtir n'est pas
conforme. Mais en décembre
2008, le Conseil d'Etat valaisan
accepterait un recours de la pa-
roisse Saint-Théodule de Tôrbel
en faveur de la construction et
relance le projet, GB. c
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ACCIDENT À MÔREL

Deux blessés
Lundi matin à 7 h 15, un accident
de la circulation a fait deux bles-
sés sur la route de la Furka. Un
automobiliste valaisan de 39
ans circulait au volant de sa voi-
ture, de Môrel en direction de
Bitsch. Son véhicule s'est dé-
porté sur la gauche et est entré
en collision frontale avec une
automobile qui circulait norma-
lement en sens inverse. Les
deux conducteurs ont été dés-
incarcérés puis transportés par
ambulance à l'hôpital de Viège.
GB/C
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Les prises, rares, ne permettent cependant pas de tirer
des conclusions sur la saison qui s'annonce, DANIEL MEYER

nomase lecnniaue
aans les pigments
CIBA MONTHEY S.A. ? Touchée par la crise qui frappe l'industrie
automobile, l'entreprise introduit dès jeudi et pour une durée probable de trois
mois le chômage technique dans la division «pigments» dans le Chablais.

une première

LISE-MARIE TERRETTAZ

Ciba Monthey SA introduit
dès jeudi le chômage techni-
que sur son site de Monthey.
La durée probable de la ré-
duction de l'horaire de tra-
vail a été convenue pour les
trois prochains mois avec un
taux probable de perte de
travail pour le secteur
concerné de 50%. «Enfuit, ce 1
chiffre correspond à une
moyenne pour deux de nos
divisions: la division «pig-
ments» (environ 170 person-
nes), qui sera la p lus touchée
puisq u'elle subit les effets de
la crise dans la branche auto-
mobile; et, dans une moindre
mesure, les activités de sup-
port (environ 90 collabora-
teurs) qui lui sont directe-
ment liées», note Serge Gard,
responsable des ressources
humaines et de la communi-
cation de Ciba Monthey S.A.
La mesure a été décidée en
accord avec la représenta-
tion du personnel et avec le
Service valaisan de l'indus-
trie, du commerce et du tra-
vail. Le secteur «azurants L_—:—_—___I_________ ^_______________ I_____________________________ H1
optiques» (65 employés) Les chaudières utilisées pour la fabrication des pigments jaunes ne tournent plus à plein régime, LDD

n'est pas concerné.

Redémarrage retardé
A la fin de l'année der-

nière, au vu du fléchisse-
ment de l'activité, l'entre-
prise avait déjà décidé de re-
tarder du 5 au 19 janvier le
redémarrage de la produc-
tion dans le secteur «pig-
ments» et en partie dans les
activités de support après les
vacances de Noël. Les em-
ployés avaient «profité» de
cette pause forcée pour ef-
fectuer des travaux de main-
tenance et pour suivre des
cours de formation.

Ce délai n'aura toutefois
pas été suffisant. «Nous
avons toujours des comman-
des, mais pas de quoi fonc-
tionner à p lein régime
comme c'était le casjusqu'ici,
sept jours sur sept et vint-
quatre heures sur vingt-qua-
tre. La question était donc de
savoir à quel rythme nous al-
lions redémarrer. Nous avons
tout préparé au niveau ad-
ministratif pour introduire le
chômage technique, et nous
attendions le feu vert de
Bâle.» Celui-ci est tombé

: ii VI ¦ x

«La direction nous a contactes pour
nous faire part de son intention d'intro-
duire le chômage technique à Mon-
they», note Stéphanie Cachet, membre
de la représentation du personnel. «Les
employés ont reçu une information la
semaine dernière. S'il est clair qu 'ils se
font du souci, ils étaient très contents
de recevoir des explications par rap-
port à une situation qu "ils n 'ont jamais
connue.» De mémoire d'ouvrier, le chô-
mage technique chez Ciba Monthey
constitue en effet une première: «Les
anciens ont vécu la crise des années
70, mais les choses étaient différentes
puisque des rotations étaient possibles
au sein de l 'usine», souligne Ingo Schlô-
der, membre de la représentation du
personnel. Cette dernière ne s'est pas
opposée à la mesure: «Nous préférons
le chômage technique à des interven-
tions plus drastiques, comme des li-
cenciements.» Elle s'est engagée pour
qu'une certaine équité soit respectée
au sein du personnel et pour maintenir
au maximum les salaires ou limiter la
perte. Après négociation avec la direc-
tion, elle a obtenu que les 20% non
couverts par l'assurance chômage
soient indemnisés par l'entreprise, LMT

TROUPE DU TOVÉ AUX EVOUETTES

Ruquier et l'humour façon botox
Célèbres ou anonymes, elles se
bousculent au cabinet du Dr Jou-
vence pour se faire rectifier le
nez, la bouche, les hanches ou
les seins.

Aucune de ces femmes n'est à
l'abri d'un «raté», mais elles de-
meurent prêtes à tout, que ce soit
pour séduire leur docteur, ou
jouir d'une plastique idéale.
Reste que Mme Jouvence n'ap-
précie guère leur enthousiasme,
et encore moins la nouvelle se-
crétaire.

Créée par Laurent Ruquier, «Si
c'était à refaire» a séduit la
troupe duTové de Port-Valais. En
représentation les deux pro-

diennes entourent l'unique
homme de la distribution, qui
n'est autre que le metteur en
scène Maurice Martorana, alias
le fameux Dr Jouvence. «Lorsque
nous avons découvert cette pièce
à Paris, interprétée notamment
par Pierre Palmade, nous avons
adoré. Dès qu 'elle a été mise sur le
marché, nous nous sommes donc
empressés de la travailler», expli-
que Véronique Grept, membre
de la troupe. «L'humour de Lau-
rent Ruquier est très moderne,
avec une foule de jeux de mots.»
EE

«SI c'était à refaire», les 23.24,30 et 31 mm W,
janvierà20hl5 à la salleTauredunumdes I ______ ! B_______________________L I
Evouettes. Du rythme en perspective pour l'équipe du Tové. DR

((Nous sommes
convaincus que
cela va repartir. Il
faudra être prêts»
MARKUS SCHELLER
DIRECTEUR DE CIBA MONTHEY S.A

mer matai, après une pé-
riode de réflexion marquée
par la reprise de Ciba par
BASF et par les incertitudes
de l'évolution économique.

Préparer la reprise
La durée, respective-

ment le taux de la perte de
travail, pourra être modifiée
en fonction du développe-
ment de la situation au
maximum pour les douze
prochains mois, souligne
Ciba dans une note diffusée
hier à l'intention du person-
nel. «Il est très difficile de
faire un pronostic, mais nous
devrions affronter un ralen-
tissement au.premier trimes-

tre, puis une reprise au se-
cond parce que les gens ne
pourront pas indéfiniment
reporter le remplacement de
leurs véhicules», poursuit
Serge Gard.

«Nous sommes convain-
cus que ça va repartir. Et à ce
moment-là, il faudra être
prêt », insiste le directeur de
Ciba Monthey S.A., Markus
Scheller. «Dans ce contexte,
introduire le chômage tech-
nique est la solution humai-
nement la p lus supportable,
car elle montre à nos em-
p loyés que nous croyons dans
la reprise et que nous voulons
conserver leurs postes à
terme.»

OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRAÎNE

Première journée
à dix prises
Si la météo fut plus clé-
mente qu'attendue, l'ou-
verture dimanche de la
pêche à la traîne sur le lac
n'a permis aux pêcheurs
que de mettre la main sur
dix poissons. «Sept truites
et trois ombles», précise
Jacques Perréaz, prési-
dent de la section Valais
des pêcheurs amateurs
du Léman.

Dix-sept bateaux et
une quarantaine de pas-
sionnés avaient pourtant
sillonné le haut-lac.
«Comparativement aux
autres secteurs du Léman,
nous nous en sommes en-
core bien sortis.» Reste
que les raisons expli-
quant ce maigre butin
sont difficiles à expliquer.
«Nous n'avons peut-être
pas ciblé la bonne profon-
deur. En raison de la tem-
pérature, nous pensions
que les poissons étaient
près de la surface. Une au-
tre explication réside
peut-être dans un retard
dans la fraie.»

Pour le président,
cette journée ne permet
pas de tirer des conclu-

sions quant au reste de la
saison.

La journée fut aussi
marquée par la nouvelle
réglementation. «Dans les
faits, nous l'appliquions
déjà», relate Jacques Per-
réaz. «Lorsque le poisson
est péché, il est directe-
ment tué et vidé. Nous ne
le faisons pas souffrir.) )

Les soucis relatifs à
l'omble chevalier furent
également à l'ordre du
jour. «Les trois individus
péchés hier mesuraient
moins de 39 centimètres.
La question du PCB ne se
pose donc pas.» Et le pré-
sident de relever: «Au-
dessus de ce minima, nous
n'avons pas le droit de les
commercialiser. La Suisse
a emboîté le pas à la
France dans ce dossier. Par
contre, rien ne nous empê-
che, nous qui les avons
sortis, de les manger. Je me
demande si la législation
nous considère comme
moins «dommage»que les
autres consommateurs
potentiels », lance Jacques
Perréaz en guise de bou-
tade. NM

http://www.champery.ch
http://www.sama-monthey.ch


Le Nouvelliste

Le PDCVr appelle à voter non pas pour deux, mais pour ses trois candidats au Conseil d'Etat, BITTEL

Les trois candidats
KUU se lancent
CONSEIL D'ÉTAT ? Maurice Tornay, Jacques Melly et Jean-Michel
Cina ont entamé hier soir leur campagne électorale à Fully.
Ils ont reçu à cette occasion le soutien de Christophe Darbellay.

JEAN-YVES GABBUD

Le PDC du Valais romand a
lancé officiellement sa campa-
gne électorale hier soir à Fully.
A cette occasion, ses cinq cents
membres ont réservé une véri-
table «standing ovation» à la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard venue, elle, soutenir les
accords bilatéraux avec l'Union
européenne. Ils ont également
vigoureusement applaudi le
président du PDC suisse Chris-
tophe Darbellay qui a lancé un
appel sans ambiguïté à voter
pour les candidats de son parti
au Conseil d'Etat, Jacques
Melly, Maurice Tornay et Jean-
Michel Cina.

Rester majoritaire
Pour le président du parti

cantonal, Raphy Coutaz, les en-
jeux des prochaines échéances
électorales sont clairs. «Nous vou-
lons rester majoritaire au Conseil
d'Etat et maintenir nos 41 sièges
au Grand Conseil» fl. n'a pas ca-
ché que les alliés haut-valaisans

«les jaunes et les noirs risquent de
perdre quelques-uns de leurs 32
sièges» au Parlement cantonal.

Pour lui, le PDC doit, malgré
tout, conserver sa majorité, car
«majoritaire depuis p lus de 150

Le premier candidat à s'ex-
primer devant les membres du
parti, Jacques Melly, a rappelé
que les élus PDC, tant au
Conseil d'Etat qu'au Grand
Conseil, ont réussi à faire pas-

lui-ci est terminé. Le temps de
l'union et de la concorde est
venu», a-t-il déclaré en appe-
lant de voter «ni pour un, ni
pour deux, mais pour les trois
candidats PDC».

MARTIGNY

Une vente aux enchères
un peu «spéciale»
L exposition des élèves handica-
pés de l'Ecole professionnelle de
Martigny, à l'Ecole-Club Migros,
prendra fin le 23 janvi er prochain.
Ces jeunes artistes de la classe
spéciale de stage pratique ont
réalisé plusieurs tableaux sur les
monuments et les temps forts de
la vie martigneraine. Sous la hou-
lette de leur professeur de dessin,
Peter Bacsay, ils en ont notam-
ment fait un calendrier et des car-
tes postales. Si les 1000 exemplai-
res du calendrier ont déjà été pra-

tiquement tous vendus, il reste
encore des cartes postales, pro-
posées par paquet de 12 au prix
de 10 francs , à l'office du tou-
risme, à l'Ecole Club, ainsi que
dans plusieurs commerces de la
ville. Pour marquer la fin de l'ex-
position, les œuvres seront ven-
dues aux enchères ce vendredi, à
18 h. Les bénéfices de la démar-
che seront redistribués à l'ASA Va- I • I ''̂ 1 » Wr*T*m i
lais, Cérébral, Insieme, Sport Les élèves ont croqué quelques incontournables de la vie
Handicap Martigny et Transport martigneraine. Une vie haute en couleur, comme ici à la
Handicap, OH Fondation Gianadda et ses concerts, LDD

«Majoritaire depuis plus
de 150 ans, le PDC a permis
au Valais de progresser»
RAPHY COUTAZ

PRÉSIDENT DU PDCVR

ans notre parti a permis au Va-
lais de progresser». W en veut
pour preuve l'état de forme ac-
tuel du canton, qu'il décrit
comme économiquement pros-
père, avec une sécurité assurée,
une santé bien gérée et un sys-
tème scolaire de qualité. Le tout
obtenu «grâce à un travail col-
lectif) , mais dans lequel le PDC a
joué un rôle prépondérant.

/K

ser «sept améliorations f iscales
en faveur des familles et des
PME en cinq ans». Il se félicite
notamment de la défiscalisa-
tion des allocations familiales
obtenue lors de la dernière ses-
sion par des groupes C unis.

Son colistier d'Orsières
Maurice Tornay a lancé un ap-
pel à l'unité du parti. «Il y aun
temps pour la compétition. Ce-

100 000 francs de budget
De son côté, le conseiller

d'Etat Jean-Michel Cina s'est
réjoui de pouvoir constater que
«la crise ne nous a pas pris au
dépourvu».

Il a expliqué que le Conseil
d'Etat a su prendre des mesures
concrètes, notamment des
baisses d'impôts importantes,
de plus de 60 millions sur le
seul plan cantonal, avec en pa-
rallèle 210 millions d'investis-
sements. Il a annoncé que «30
millions pourraient venir s'y
ajouter en fonction de l'évolu-
tion de la conjoncture». Pour
mener à bien sa campagne, le
PDC du Valais romand dispose
d'un budget de 100000 francs
pour les deux tours de la course
au Conseil d'Etat.

lia • at

Vincent Riesen, directeur de la Chambre valaisanne du com
merce et de l'industrie, Jean-René Germanier, conseiller
national et Doris Leuthard, conseillère fédérale, BITTEL

ACCORDS BILATÉRAUX

Le oui de l'économie
valaisanne
CHRISTIAN CARRON

Les milieux économiques valaisans s'unissent pour dire
un grand oui aux accords bilatéraux, et à la libre circula-
tion des personnes liée, qui seront soumis au verdict po-
pulaire le 8 février. La Chambre valaisanne du com-
merce et de l'industrie (CVCI] a pu également compter
sur un fort soutien des politiques lors de la conférence
de presse tenue hier en début de soirée à Martigny. La
conseillère fédérale Doris Leuthard, le conseiller natio-
nal et président du PDC suisse Christophe Darbellay et
le conseiller national radical Jean-René Germanier ont
tour à tour insisté sur la nécessité, pour la Suisse en gé-
néral et le Valais en particulier, de plébisciter les bilaté-
rales.

Six mille emplois créés entre 2003 et 2006. Direc-
teur de la CVCI, Vincent Riesen a ouvertles feux en rap-
pelant l'importance de ces accords pour l'économie
valaisane. «Depuis leur mise en œuvre en 2002, notre
économie a crû de 8,5%, soit un rythme annuel de 1,7%,
du jamais vu dans l 'histoire de notre canton.» Consé-
quence de cette croissance, les entreprises valaisannes
du tertiaire et du secondaire ont créé près de 6000 em-
plois entre 2003 et 2006. Enfin , l'ouverture économi-
que est essentielle dans la mesure où les exportations
représentent près de 20% du produit intérieur brut du
Valais. «Les bilatérales sont un acquis que nos entrepri-
ses ne peuvent se permettre de perdre.»

Pas d'immigration massive. Un sentiment entière-
ment partagé par Jean-René Germanier, porte-parole
du monde agricole. «Quelque 75% du produit brut de
l'agriculture valaisanne proviennent de branches spé-
ciales comme la viticulture et l'arboriculture. Des bran-
ches qui nécessitent beaucoup de personnel étranger no-
tamment pour les récoltes. Un non le 8 février fermerait
les portes à ces travailleurs et menacerait par là même
notre compétitivité.» Autre intervenant valaisan, Chris-
tophe Darbellay s'est aussi montré catégorique. «Dire
non, c'est se tirer une balle dans le pied. Pour un canton
touristique, qui compte une haute école, p lusieurs insti-
tuts de recherche et des entreprises novatrices, le Valais a
un intérêt majeur au succès des bilatérales.» Et le prési-
dent du PDC Suisse d'enfoncer le clou. «Depuis 2002,
les bilatérales n'ont pas conduit à une migration mas-
sive. Les mesures d'accompagnements contre le dum-
ping salarial notamment fonctionnent. Pourquoi met-
tre en danger la p lace économique et f inancière suisse?»

«On gagnera!» La stabilité a aussi été l'un des argu-
ments majeurs de la conseillère fédérale Doris Leu-
thard qui s'est souvenue avec à-propos de ses derniè-
res vacances de Noël à Zermatt. «Dans votre canton
touristique, de nombreuses tâches, souvent ingrates,
sont assurées par un personnel issu de l 'Europe. Com-
ment pourriez-vous assurer ces services sans la libre cir-
culation des personnes? C'est d'ailleurs un accord réci-
proque dont nous prof itons p leinement puisque p lus de
400000 Suisses travaillent en Europe.» La libre circula-
tion, c'est aussi la clé du succès de la société Debio RP,
hôte de cette réunion et qui compte 60 étrangers sur
300 collaborateurs. «Nous n'existerions pas si nous
n'avions pas pu aller chercher de l 'intelligence, du savoir
ailleurs» a reconnu son président et fondateur Roland-
Yves Mauvernay. Avant de lancer «On doit gagner.» A
quoi tous les intervenants ont répondu «On gagnera!».

SALVAN

Retour socialiste
La législature 2009- vice-président Claudy Jac-
2002 sera marquée par le quier (PLR) s'occupera
retour d'un élu socialiste notamment des services
au sein du Conseil com- techniques et de la step.
munal. Au niveau de la ré- Roland Décaillet (PDC) a
partition des dicastères, l'instruction publique, le
Fred Gerster reprend ainsi triage forestier et la bour-
les affaires sociales et la geoisie. Jean-Frédéric
jeunesse, de même qu'un Gay-Balmaz conserve les
nouveau poste compre- constructions et la cham-
nant l'énergie, l'aménage- bre pupillaire. Raymond
ment du territoire et les Moret (PLR) gérera la sé-
transports. Le président curité et l'environnement.
Roland Voeffray (PDC) Enfin , Pierre-Alain Rosset
conserve l'administration (PLR) sera en charge du
générale, les finances et tourisme et de la promo-
les bâtiments publics. Le tion économique, c



Le travail ne m an
HÉRÉMENCE ? Régis Bovier est le nouvel homme fort de la commune du val d'Hérens.
Portrait d'un jeune président qui souhaite défendre la montagne et d'abord les gens qui y habitent
DAVID VAQUIN
Régis Bovier a de la chance. La
vue depuis la fenêtre de son bu-
reau est splendide. Un vrai pay-
sage de carte postale avec des
petits chalets et des sapins qui
ploient sous la neige. Là-haut,
la Maya inondée de soleil sem-
ble surveiller la vallée. Au loin,
un petit hameau de vieilles bâ-
tisses est en train de disparaître
dans l'ombre du vallon de la
Borgne. «C'est le p lateau d'Os-
sona», explique Régis Bovier.
On pourrait rester des heures à
regarder le soleil décliner à
l'horizon... Pas Régis Bovier! Le
jeune président interrompt la
visite guidée et il se glisse der-
rière son bureau. Il n'est pas du
genre à rêvasser en regardant
par la fenêtre. Sa place de tra-
vail confirme cette impression.
Tout est rangé au millimètre.
Pas d'avalanche de post it, pas
de piles de dossiers qui débor-
dent. Seule une petite photo de
ses trois enfants vient égayer le
plan de travail.

Boulot dodo
et encore boulot

L'homme est sérieux et ça se
voit. Cela s'entend aussi. Toutes
ses réponses sont posées et soi-
gneusement réfléchies. Diffi-
cile de percer la carapace.
Comment se décrit-il en quel-
ques adjectifs? Quelles sont ces
qualités? Une seule réponse:
travailleur. «J 'aime le travail.
Les longues journées ne me font
pas peur. Il m'arrive de com-
mencera 7 heures et de terminer
vers 23 heures après une séance
du Conseil communal.» Et les
défauts? Le président réfléchit:
«Je dirai que je suis assez têtu
mais est-ce vraiment un défaut?
Il faudrait demander à ma
femme.» En parlant de famille,
comment concilier un travail

de chef de section à l'Inspec-
tion des finances du canton, la
fonction de président et trois
enfants dont le plus âgé dé-
passe tout juste les 5 ans?

«Dès mon premier mandat
comme conseiller communal
j 'ai défini des priorités. Af in de
ne pas nuire à ma famille, j 'ai
abandonné pas mal de hob-
bies. Je ne fais p lus de foot de-
puis 2001, la musique est aussi
entre parenthèses. J 'essaie en-
core juste de faire un peu de
volley.»

Retour au bercail
Surtout quand on aime, on

ne compte pas. Et Régis Bovier
aime sa commune. En 1996,
après deux ans de travail à Zu-
rich dans une multinationale

Régis Bovier, le nouveau président d'Hérémence, voit loin. Il a de nombreuses idées pour sa commune, BITTEL

américaine, il préfère quitter la
grande ville et rentrer au pays,
«sans aucun regret.» Les Héré-
mensards le lui rendent bien.
Ils sont une quarantaine à s'im-
pliquer dans les différentes
commissions communales.
Hérémence est une commune
qui vit. «Nous avons p lus de 25
sociétés locales pour 1300 habi-
tants.»

Un programme chargé
Le Conseil communal et son

président ont bien conscience
de cette richesse: «Maintenir
une vie dans les vallées latérales
et conserver une population ac-
tive afin d'éviter l'exode des jeu-
nes fait partie de nos priorités)),
explique Régis Bovier.

Plusieurs projets d'enver-
gure élaborés lors des précé-

dentes législatures vont dans ce redonner vie aux vieux quar-
sens. Le tourisme fait égale- tiers et rendre son village plus
ment partie des préoccupa- écologique. «J 'aimerais lancer
tions centrales du président: une réflexion sur les économies
«Nous sommes un trait d'union d'énergie qui pourraient être
entre le tourisme doux et le tou- faites.»
risme intensif. A nous de conti- Nul doute que tous ces pro-
nuer dans cette voie.» jets vont demander beaucoup

Le nouvel homme fort de la de travail,
commune a aussi des idées Cela tombe bien, le nou-
plus personnelles. Il souhaite veau président aime ça.

LE LANDAU DE U SCIENCE

La poussette à moteur qui marche
CATHRINE KILLÉ ELSIG
Ingénieur en microtechnique, Romain
Roduit a imaginé un système afin
qu'une amie connaissant des difficul-
tés de mobilité puisse promener son
fils sans problèmes. Le scientifique a
conçu un prototype avec deux moteurs
de perceuse, «à prix très abordable»,
complétés par deux roues actionnées à
la main grâce à des gâchettes. Ainsi, les
pentes sont facilement gravies par la
maman. L'ensemble génère un peu de
bruit et surtout suscite l'intérêt de
nombreux Sédunois.

«J 'ai simplement voulu aider la
marraine de l'un de mes enfants» ,
confie en souriant Romain Roduit.
Sans le vouloir pourtant, il a inventé
pendant ses heures de loisirs un outil
de marketing sensibilisant à son quoti-
dien professionnel.

Eveil scientifique. Le Valaisan promeut
en effet les métiers de l'ingénieur et
d'éveil scientifique dans notre canton.
Son mandat de la HES SO et du Dépar-
tement de l'éducation a été généré
voici trois ans. Le nombre d'activités
mises surpieden2008 dans tout le can-
ton prouve qu'il répond à un besoin. La
caravane Hélios par exemple a permis
une approche des sciences ludiques
dans de nombreux cycles d'orienta-
tion.

L'organisation de la finale valai-
sanne de la First Lego League a aussi
amené une centaine d'ingénieurs en
herbe à réaliser tout un travail de re-
cherches sur les changements climati-
ques. L'an dernier encore, mille élèves
du district de Martigny ont été infor-
més sur le projet ClimAtscope de

La poussette est maintenant motorisée. Elle va sûrement faire rêver tous les petits
GéoTrouvetou.LDD

1EPFL grâce au prêt de petites stations
météorologiques et d'un encadrement
pédagogique.

Comme Géo Trouvetou. Pour faire dé-
couvrir la science aux enfants, l'appro-
che expérimentale est la meilleure. «On
a par exemple demandé à des jeunes de
transporter des verres d'eau sur une ta-
ble sans électricité, certaines de leurs ré-
ponses étaient géniales», commente
Romain Roduit. «On leur donne un ca-
dre dans lequel ils peuvent exprimer
leur inventivité, la créativité naît dans

la contrainte et un ingénieur doit être
un créatif.» Les jeunes se montrent en-
thousiastes, aussi après une visite à
l'Espace des inventions à Lausanne
dont il est corèsponsable depuis les dé-
buts, en l'an 2000. «NOMS y accueillons
18000 visiteurs par année qui peuvent
réaliser des expériences, pour la pré-
sente exposition «De temps en temps»,
on peut par exemple piloter de Lau-
sanne des robots qui sont à Genève.»
«De temps en temps» est visible à l'Espace
des inventions dans la Vallée de la jeunesse
à Lausanne jusqu'au 31 juillet.
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DISTRICT DE SIERRE ____E______Pl3^
Candidats PLR GRAND &
Le Parti libéral-radical du district de Sierre \vx^
lancera une liste ouverte lors des élections
au Grand Conseil de mars prochain. Avec
cinq sièges actuellement sur 18 que compte le district, le PLR
lance sept candidats dans la bataille. Il s'agit des sortants René
Constantin de Saint-Léonard, Laetitia Massy de Sierre, Christophe
Perrruchoud de Chalais et Bernard Rey de Lens. Ils seront accom-
pagnés de nouveaux candidats: le Sierrois Silvio Caldelari, le Ran-
dognard Claudio Casanova et le Miégeois Jean-Claude Vocat. A
noter que Philippe de Preux, l'actuel président de la commission
des finances du Grand Conseil, ne se représente pas. Pour la sup-
pléance, six candidats sont en lice: les sortants Patrick Bérod de
Sierre, Yves Mabillard de Montana et Georgy Vianin d'Anniviers. Ils
seront accompagnés de Christiane Elsig de Chippis, Stéphane
Ganzer de Veyras et Régine Pralong de Sierre. Les députées-sup-
pléantes Eveline Gard et Sandrine Cordonier ne se représentent
pas. L'objectif avoué du PLR est de reconquérir le 6e siège perdu
en 2005 au profit de l'UDC. PF/C

CHAMOSON v'er à 19 h 30 à Saint-Pierre-
A ^1,-MJ.̂ *» de-Clages. Renseignements et
UGS piantGS inscriptions au 079 5174385

nul cnîrvnnnf ou 027 3067119. Voir aussi
QUI SOIgllGnl www.unipopchamoson.ch.

L'Université populaire orga- infcpp*:nise un cours sur trois soirées LES HAUDERES

ttïiïz&sït L'UDC d'Hérens
&ÎS3$&5  ̂

en assemblée
gyrie, fleurs de Bach et ho- L'assemblée générale de
méopathie) afin de pouvoir les l'UDC du district d'Hérens
utiliser pour l'automédication aura lieu aux Haudères, au
et les maladies bénignes. Pre- café-restaurant La Cordée, le
mière séance le mardi 20 jan- mercredi 21 janvier à 20 h.

http://www.unipopchamoson.ch


Programme de recherche
La fondation Amgen offre des bourses à des étudiants du premier cycle de toute l'Europe
pour favoriser la découverte scientifique.

? La fondation Amgen et l'Université de
Cambridge, ainsi que deux autres univer-
sités européennes de renom, ont annoncé
le lancement d'un programme européen
de bourses Amgen (Amgen Scholars
Europe) qui s'étendra sur deux ans. Ce
programme sera doté d'une enveloppe de
2,5 millions de dollars et offrira à plus de
cent étudiants de premier cycle, sélection-
nés dans l'ensemble de l'Europe, l'occa-
sion de s'impliquer dans un programme
de recherche d'été très concret sous
l'égide de scientifiques universitaires de
haut niveau dans trois universités de
renommée internationale.

Outre Cambridge, les autres universi-
tés participantes sont l'Institut Karolinska
de Suède et l'Université Ludwig-
Maximilian de Munich, en Allemagne.
Pour la première phase du programme,
qui s'étend jusqu'en 2010, chacune des
trois universités partenaires bénéficiera
d'un financement qui lui permettra d'ac-
cueillir le programme de recherche d'été.
Chacune procédera à la sélection des étu-
diants de premier cycle dans des universi-
tés et établissements d'enseignement
supérieur à travers l'Europe. Cambridge
servira également de centre de coordina-
tion européen et jouera un rôle prépon-
dérant dans la coordination, la supervi-
sion technique et la sensibilisation des
étudiants au programme. Elle accueillera
par ailleurs le premier colloque européen
des boursiers Amgen (Amgen Scholars
European Symposium) en septembre
2009.

Appel aux scientifiques
«Le programme de bourses Amgen don-

nera aux étudiants de premier cycle de
toute l'Europe une occasion formidable
d' expérimenter le processus de décou-
verte scientifique mais aussi de s 'entrete-
nir avec des scientifiques de haut niveau
et des leaders de l'industrie», a précisé le
professeur Tony

La formation scientifique, une nécessite pour notre avenir, mamin

Minson, vice-recteur de l'Université de
Cambridge et directeur du Centre de
coordination européen du programme de
bourses Amgen. «Nous espérons ainsi atti-
rer un plus grand nombre de jeunes vers
des carrières scientifiques au moment où

L'aide financière accordée aux étudiants 
^^ 

r
représente un élément essentiel des pro- ,,p
grammes américains et européens, elle
vise à garantir que les étudiants admissi- SOCie
blés sont en mesure de participer quelle tes e"
que soit leur situation financière. Veuillez appoi
noter que certains détails varient en fonc- nai p
+ !«r> _ _ _ _  !¦ ¦ . _ _ _ . _ _ _ r - _- ._ -A ..i*.-.-. ,_-.;i

l'éducation de la prochaine génération de noter que certains détails varient en Ton
scientifiques est plus importante que tion de l'université d'accueil.
jamais.» En savoir plus, www.amgenscholars.eu

KUHN Suisse S.A. - Machines de chantier
cherche, pour sa nouvelle succursale de Puidoux

Un mécanicien sur machines de chantier
Vos fonctions:
- après une période de formation et d'introduction, vous
serez responsable de la réparation et de l'entretien de
machines de chantier.

Nous demandons:
- une formation professionnelle sur machines de chantier,

machines agricoles ou véhicules lourds;
- une aptitude à travailler de manière indépendante

au sein d'une entreprise dynamique;
- connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons:
- une activité intéressante en constante évolution;
- de bonnes prestations salariales et sociales;
- un équipement de travail moderne;
- une formation continue.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou pour date à convenir.

Adressez votre candidature complète avec les documents
usuels à:

KUHN Suisse S.A. Philippe Jungo, Bernerstrasse 125,
3627 Heimberg. Tél. 033 439 88 32.

036-496222

Entreprise de maçonnerie et génie-civil
de la région lémanique
recherche

technicien - chef de chantier
Pour:
- calcul des offres
- suivi de chantier et décompte
- relation avec les maîtres de l'oeuvre
- organisation interne
Nous offrons une place stable au sein d'une équipe jeune
et motivée.
Entrée début 2009. Discrétion assurée.
Faire offre avec documents usuels sous chiffre E 022-902811
a Publicitas S.A, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-902824

TESTUZ

Notre entreprise vitivinicole d'environ 50 personnes, située
au bord du lac Léman, près de Lausanne, souhaiterait déve-
lopper son département marketing. Elle désire engager
un(e)

RESPONSABLE
EVENT & MARKETING

à 100%
Votre mission:
• Acquisitions d'informations internes et externes.
• Responsable de l'élaboration et de la réalisation du plan

marketing et analyses du succès à travers des statistiques
• Responsable de la réalisation des promotions de vente et

offres spéciales.
• Implantation de nouveaux produits de la marque.
• Gestion du budget du département.
• Organisation d'événements et d'actions ponctuelles et

promotionnelles + responsable des foires de Romandie.
• Activité de sponsoring.
• Contacts avec la presse et élaboration de communiqués

de presse.
• Informations régulières aux collaborateurs concernés,

Votre profil:
• Vous possédez une solide formation dans le marketing.
• Ecole Hôtelière ou des connaissances vitivinicoles

(un atout).
• Vous êtes parfaitement bilingue (français et allemand)

oral et écrit.
• Vous possédez de l'expérience professionnelle de 5 ans

minimum dans ce domaine et avez déjà dirigé une
équipe.

• Vous maîtrisez les outils informatiques Word, Excel et
Powerpoint.

• Esprit d'analyse et de conception.
• Sens de la communication, de la négociation et

de la collaboration.
• Vous êtes flexible, résistant au stress et dynamique.
• Vous êtes capable de diriger une équipe.
• Vous possédez un talent pour l'organisation.

Nous vous offrons une magnifique place de travail au
bord du lac Léman dans une entreprise familiale et
dynamique avec d'excellentes conditions sociales!
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Salaire: à convenir.
Faites parvenir votre dossier de candidature complet avec
CV, photo et lettre de motivation à M"" Mélanie Carrard,
Jean & Pierre Testuz S.A., Le Treytorrens, 1096 Cully.

Le titulaire du poste part en retraite après de longues années de service.
C'est pourquoi, nous cherchons de suite ou selon entente un nouveau

collaborateur technique
pour notre Département technique et d'économie d'entreprise (DTE).

Pourquoi pas vous?

Tâches principales:

• Suivi des auxiliaires de calcul pour le CAN (en français).
• Direction et suivi des groupes de travail suisses romands.
• Conduite de séminaires, manifestations et cours.
• Etablissement de devis et d'expertises
• Soutenir les membres de l'USIE et répondre à leurs demandes de ren-

seignements.
• Travaux de traduction.

Un équipement moderne et une infrastructure professionnelle vous per-
mettront de remplir ces tâches avec satisfaction.

Qualifications requises:

• Formation professionnelle achevée en tant qu'installateur-électricien
diplômé ou ingénieur EPF/ETS.

• Formation continue permanente.
• Grande expérience dans les domaines de l'installation, la planification

et le calcul.
• Bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous offrons des conditions de travail d'aujourd'hui, une ambiance
de travail agréable et le confort de bureaux modernes.

Etes-vous intéressés? Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
complet à: Union Suisse des Installateurs-Electriciens, Peter Wysseier,
Chef DTE, Limmatstrasse 63, 8005 Zurich.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre prise de contact.
043-387377

http://www.amgenscholars.eu
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Ouvrons la vole

Pour la Banque Raiffeisen de la Vallée d'Entremont à Orsières -
banque en plein essor et bien implantée dans la région - nous cherchons,
pour renforcer son équipe, une personnalité confirmée et expérimen-
tée, ayant fait ses preuves et à qui elle pourra confier le poste de

Responsable du conseil financier (f/h)

Membre de l'encadrement, vous êtes chargé du conseil et du suivi de la
clientèle pour l'ensemble des affaires financières et de placements.
Outre le suivi de la clientèle existante, vous êtes également responsable
de la prospection de nouveaux clients ainsi que du développement de
votre secteur. Pour mener à bien votre mission, vous pouvez compter
sur une petite équipe compétente et motivée. Vous apportez par ailleurs
votre appui pour différentes tâches administratives et de back-office ,
notamment pour l'administration titres et crédits.

Vous êtes au bénéfice d' une formation bancaire réussie avec une expé-
rience dans divers secteurs de la banque, idéalement complétée par une
formation spécifique dans le conseil financier et les placements. Une
expérience et des connaissances financières éprouvées vous rendent
apte à satisfaire avec succès aux tâches exigeantes de ce poste.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet
accompagné d'une lettre manuscrite d'ici au 6 février 2009 à l' adresse
ci-dessous. Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute
discrétion.

Raiffeisen Suisse
M. Louis Durand, réf. 12
Voie du Chariot 7
1003 Lausanne

Autres postes disponibles sous: DAICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi l\MJ " EL I 3 EL 11

__H __*__ JM M. _0ki m^à, 1 ¦ _M__ m m*- SIERRE-ANNIVIERScnanooiin /ss
s^̂  www.chandolin.ch

La société de développement de Chandolin
recherche

un(e) responsable
de l'office du tourisme à 100%
Nous vous offrons une activité indépendante ,
intéressante et variée comprenant:

• tâches administratives diverses
• organisation de manifestations et animations
• réception, information et représentation
• promotion et publicité

Profil souhaité:
• être au bénéfice d'une formation commerciale
• avoir une bonne connaissance du domaine touristique
• aimer le contact avec la clientèle locale et étrangère
• posséder d'excellentes connaissances d'allemand
• parler une troisième langue (anglais, italien...)
• être flexible, accueillant(e) et dynamique

Date d'engagement: lor mai 2009 ou à convenir
¦

Cahier des charges disponible sur demande.

Envoi des postulations jusqu'au 31 janvier 2009 à:
Société de développement de Chandolin 

^
^"̂

par sa présidente Stéphanie Guex Spitz y*
Tzanduling 1B :̂ jj r
3961 Chandolin/Anniviers * ĵ **** » *sierretroîïûsviers

¦«__«_»«à^̂  ™«" »U VALAIS SWITZERLAND

I } f ICHV-ZIWS I
kr iX^^ 

Institut Central 
des 

Hôpitaux Valaisans

^H_______̂  Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valais, qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablais.

L'ICHV cherche pour son administration,

deux stagiaires MPC
Entrée en fonction: juillet ou août 2009
Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et certificats, sont à adresser jusqu'au
4 février 2009 à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service du personnel,
Réf. MPC, Case postale 736,1950 Sion.

ir ICHV-ZIWS
AT j JÇ ^K Institut Central des Hôpitaux Valaisans
^̂ ¦̂ ^̂  Zentralinstitut der 

Walliser 
Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valais, qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablais.

Le Département d'informatique médicale et administrative de l'ICHV est
chargé de gérer et développer le système d'information du Réseau Santé
Valais. Un dossier patient électronique multidisciplinaire unique et commun
à l'ensemble des hôpitaux est en place et en constante évolution. Pour com-
pléter l'équipe de paramétrisation et de développement, l'ICHV recherche
un-e

Concepteur-trice du dossier patient
informatisé Phoenix (50 à 100%)

Tâches : Vous serez chargé-e d'élaborer des concepts médicaux et paramé-
dicaux, de mettre en oeuvre des nouveaux développements, d'assurer avec
l'équipe le support aux utilisateurs, de collaborer avec les représentants des
utilisateurs (Superusers).

Profil désiré: Formation médicale (diplôme de médecin) ou paramédicale
(soins infirmiers, pharmacie) avec quelques années d'expérience hospita-
lière; maîtrise des outils bureautiques standards Office; connaissances ou
intérêts marqués pour l'informatique médicale; langue maternelle française
ou allemande avec bonnes connaissances de l'autre langue.

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du per-
sonnel (E-mail: service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes,
certificats et références) sont à adresser jusqu'au 6 février 2009 à l'ICHV,
Service du personnel. Référence COSICL, Case postale 736,1951 Sion.

RSV T£|§1 Le Réseau Santé Valais
GNW -y___ Gesundheitsnetz Wallis

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Chablais, plus particulièrement pour
les Institutions Psychiatriques du Valais Romand et son unité de médecine pénitentiaire (ump).

DES INFIRMIERS, ERES (ioo %- aox)
Votre profil:
• Un diplôme de soins infirmier HES ou niveau II ou un diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge Suisse.
• Une pratique professionnelle dans les soins psychiatriques d'au moins 5 ans. De préférence avec de

l'expérience auprès d'adolescents ou déjeunes adultes.
• Des capacités à faire face à des situations complexes et de prendre les responsabilités qui s'impo-

sent.
• 'De bonnes aptitudes pour des soins relationnels.
• Des capacités pour organiser son travail de manière autonome
• Une capacité à s'adapter dans un milieu de soins carcéral et à collaborer en équipe pluridisciplinaire.

Nous offrons:
• Un travail d'équipe, et un champ d'activité diversifié auprès d'une population caractérisée par la

diversité culturelle.
• Des possibilités de formation continue et de formation post graduée.
• Des horaires de jours, avec un tournus pour les week-ends.
• Les conditions salariales du RSV

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme M.-C. Roh, Infirmière cheffe, 024 473 33
24 OU 079 449 81 33.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature (curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, références et photo) au Service des RH, CHC-InstiUrtions Psychiatriques
du Valais Romand, Rte de Morgins 10,1870 Monthey, jusqu'au 31 janvier 2009 au plus tard.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

facel
intérieure !

www.faceint -erieure.cl . rnobilter - aménagement

Spécialisée dans l'étude et la réalisation d'agencements standards de choix et haute
gamme, nous proposons nos services pour des projets d'aménagement d'envergure et
particuliers, en étroite collaboration avec un bureau d'arc nitecte d'intérieur. Entreprise
jeune et dynamique en plein essor, nous recherchons un/une :

MENUISIER-EBENISTE TECHNICO-COMMERCIALE)
VOS TACHES
¦ Conseiller auprès d'une clientèle exigeante, vous vous occuperez également des

mandats de grande importance
¦ Vous serez en charge de l'établissement des projets et des offres
¦ Vous effectuerez le suivi technique et administratif des dossiers jusqu 'au contrôle final,

assisté par une collaboratrice

VOTRE PROFIL
¦ Au bénéfice d'une formation de base technique liée à l'agencement, vous possédez un

grand sens pratique et une expérience de quelques années dans un poste similaire
¦ Orienté (e) chiffres et précis (e), vous êtes à l'aise dans la calculation spécifique liée au

domaine d'activité
¦ Vous avez des connaissances orales de l'anglais et de l'italien et vous maîtrisez les outils

informatiques usuels

NOUS VOUS OFFRONS
¦ Une activité variée et stimulante avec des responsabilités directes
¦ Une grande autonomie dans la gestion de vos dossiers
¦ La possibilité de formation continue
¦ Un véhicule d'entreprise (aussi pour l'usage privé)
¦ Une rémunération adaptée aux exigences du poste et à la hauteur de vos compétences

et de votre expérience

Entrée en fonction : ler mars 2009 ou à convenir
Si ce challenge vous motive, merci d'envoyer votre dossier complet sous pli confidentiel à :

Face Intérieure Sàrl - case postale 1328 - 1 820 Montreux

Recherchons collaborateurs

Menuisiers, Ebénistes
CFC avec expérience (25 à 35 ans).
Capacité de travailler en atelier, seul
et bonne organisation dans le travail.
Possibilité de formation sur CNC.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

RI antoine
U J pralong
Menuiserie • Ebénisterie • Charpente
Tél. 027 483 24 54, Fax 027 483 42 54
Mail: antoine.pralong@netplus.ch

036-495866

tx4/
bonnard woeffray / architectes fas sia

Recherche pour compléter son équipe :

DIRECTEUR
DE TRAVAUX
Activités :
- diriger l'exécution de projets ¦

- phase soumissions, direction des travaux,
contrôle des coûts

Profil souhaité :
- formation d'architecte EPF / HES ou de

technicien ET ou formation équivalente
- quelques années d'expérience en conduite

des travaux
- autonomie et sens des responsabilités

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

DESS1NATEUR/TRICE
Activités :
- collaborer au développement de projets

Profil souhaité :
- formation CFC de dessinateur/trice en

bâtiment
- maîtrise du logiciel archicad

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre offre à :
bonnard woeffray architectes fas sia
clos donroux 1 / cp 480 /1870 Monthey
bw@bwarch.ch - www.bwarch.ch

est à la recherche d'un

cadre de conduite
possédant une forte personnalité,
doté d'un esprit d'ouverture,
personne d'initiatives, aimant
communiquer et témoignant
d'une grande disponibilité

• Au bénéfice de compétences validées
dans la conduite du personnel

• Apte à gérer, former et optimiser des
effectifs

• Avec un sens confirmé de l'organisation
et de la gestion administrative liée à cette
fonction

• Maîtrise des outils informatiques
MS Office

Profil recherché:
• 28 - 50 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Moralité irréprochable
• Formation technique un atout

(électricien, etc.)
• Allemand un plus
• Domicilié dans la région de Sion

ou prêt à s'en rapprocher

Entrée de suite ou à convenir
Lieu de travail: Sion et environs

Merci de transmettre
votre dossier complet JS|
avec photo'à:
ASP SA
Ressources Humaines
Case postale 2062
!9S0 Sion 2 Nord

CHRISTINAT - COURTINE
MAITRISE : FEDERALE

J

l V IS _"
'
*_______. CHAUFFAGE

"j1* * p. **S1 SANITAIRE

D_l_;fi_ f_ _____ Ftj____ POMPE * CHALEUR
¦̂̂ '̂' iJBwtWJHiR^̂ ""' ÉNERGIE SOLAIRE

TEL. BUREAU 027 .TOUS. NAIÏL 0_ «281459 CH. ST-HUBERT 33
TEL PRIYt 0.7 J95M94 FAX «712219M. . _ „ ? ' .
.iw»t__. -cow_Ttf*Wue*iir<.ci! ww__man.u- i_.Htn* c

Nous engageons:

monteurs en chauffage
monteurs sanitaires

Veuillez nous contacter par téléphone
au 027 322 17 82

036-496453

http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.chandolin.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.hopitalduvalais.ch
http://www.spitalwallis.ch
mailto:antoine.pralong@netplus.ch
mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch
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Pour
une entreprise

de la région sierroise

ous recherchons pour un poste fixe un

storiste
Votre profil:
Etre titulaire d'un CFC ou expérience dans
la menuiserie ou la serrurerie (formation possible).
Bonne présentation et aisance dans les contacts.
Personne motivée.
Avec expérience et références.
Permis de conduire.
Tâches principales:
Montage, réparation, service après-vente, prise de
mesures et l'entretien de différents types de stores.
Intéressé? N'hésitez pas! Contactez Jean-Jacques Bourban

La Municipalité de Bex met au concours un poste d

Agent(e) ou Appointe(e)
de police
Le corps de police de Bex fait partie de l'Entente des Po-
lices du Chablais vaudois (EPOC), qui offre une sédui-
sante et valorisante synergie pour le métier de policier.
Ce partenariat compte quelque trente collaborateurs.

Conditions :
• avoir une formation de policier reconnue ;
• justifier d'une réputation intacte et d'une bonne

instruction;
• être disposé à effectuer un travail avec horaire

irrégulier;
• sens des relations humaines;
• parfa ite condition physique;
• maîtrise de la langue française et des outils informa-

tiques usuels;
• la connaissance des langues est un atout.

Avantages :
• une activité variée et pleine d'intérêt;
• la possibilité de développer vos qualités, vos

connaissances ainsi que votre esprit d'initiative et
votre sens du contact humain;

• traitement et avantages sociaux selon le statut du
personnel;

• liberté d'établissement.

Entrée en fonction : date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Commissaire de police, M. Claude
Ruchet, (tél. 024 463 02 62). Les offres manuscrites,
accompagnée d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats, diplômes et références ainsi que d'une photogra-
phie récente sont à adresser à la Municipalité de Bex,
rue Centrale 1, Case postale 64, 1 880 Bex, pour le 13
février 2009.

ŷ f̂
Jj £j  l i u t i u'e l lg t)

COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ

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

Deux conseillères de vente pour votre région
• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi de 40,50,60 80 ou 100%
• Vous travaillez exclusivement sur des rendez-vous planifiés à l'avance
• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• Débutantes acceptées
• D'excellentes conditions de rémunération vous sont garanties
Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience dans la vente, dans les relations
humaines ou dans l'esthétique, vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité
Suisse ou en possession d'un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous directement au

027 323 70 57 £*~,
PREDIGE SA ¦"'¦

Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens ./, 4̂
E-mail: info Opredige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch JT

^_ Af, . Olga et Alain Grosjean
çf /^p̂ r Grand-Pont 23 - 

1950 
Sion

*^  ̂ cherche pour la saison d'été 2009

- jeunes sommeliers(ères) prof essionnels(les)
du 2 juin au 30 septembre

- stagiaire école hôtelière en service
pour juillet et août (voir 3 mois)

- stagiaire école hôtelière en cuisine
pour juillet et août (voir 3 mois)

et en tant que poste à l'année
entrée tout de suite

- un(e) lycéen(ne) ou étudiant(e)
pour différents travaux: service, cuisine, cave, etc.
Plutôt les week-ends et à 100% en été.
Tél. 027 322 18 67 - restaurantauchevalblanc@netplus.ch

036-494437

F@VAHM
HQM€S €T flF€U€RS

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

La Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales
désire engager pour ses structures d'hébergement dans le Valais romand

des apprenti(e)s assistantes
socio-éducatif(ve)s
(option généraliste)

Les personnes intéressées par l'accompagnement et par l'animation d'un
groupe de personnes handicapées mentales adultes sont priées de faire
parvenir leur offre, avec curriculum vitae, notes scolaires et photo, à la
FOVAHM, Administration, route d'Ecône 24, 1907 Saxon -
www.fovahm.ch.

Elles préciseront le lieu de travail souhaité (Sierre, Sion, Saxon ou
Collombey) .
Délai: 6 février 2009
Entrée en fonctions: 17 août 2009

036-496299

SATOM à Monthey cherche pour son service
d'exploitation et de surveillance des installations des

Agents de quart
(travail en équipe)

avec formation de mécanicien
ou d'électricien ou équivalent

Intégrés dans le service de quart ( 3 x 8  h), ils devront
également intervenir dans le dépannage et l'entre-
tien.

De l'expérience dans les installations industrielles et
des connaissances des systèmes de contrôle com-
mande seront très appréciées.

Age: 22 à 40 ans

Nous offrons:
- une place de travail stable et intéressante;
- de bonnes prestations sociales;
- des possibilités de formation.

Si vous êtes intéressés, veuillez faire vos offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une copie des cer-
tificats de travail à:

Direction SATOM
Case postale 92

1870 MONTHEY 1
036-495975

ALPHASURF - ESTAVAYER
Base Nautique

Cherche personnel saison 2009 pour
Secteur Voile

(avec permis bateau + brevet sauvetage)
Secteur ski nautique

(Brevet sauvetage)
Offre et renseignements par e-mail :

miguel@alphasurf.ch

Nous sommes un garage bien imp lanté en Valais et nous cherchons
de suite ou à convenir :

- un responsable d'atelier
- un mécanicien ou un

réparateur auto avec CFC
Préférence sera donnée aux personnes ayant de l'expérience ou
avec un brevet fédéral. Discrétion assurée.

Merci d'adresser vos offres sous chiffres Q 036-496094,
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glàne 1.

—:-

SMC La COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET D'AUTOBUS
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC) SA exploite le
funiculaire et le service de lignes de bus de Sierre à
Crans-Montana ainsi que des garages et un parc immobilier.

Suite au prochain départ à la retraite du détenteur actuel,
nous cherchons pour une date à convenir notre nouveau
(H/F)

DIRECTEUR
En tant que directeur du SMC vous encadrez une équipe de 45 personnes,
composée essentiellement de techniciens, chauffeurs et mécaniciens ainsi que
du personnel administratif. Véritable entrepreneur, le positionnement du SMC
comme transporteur incontournable de personnes est votre prochain défi.
La satisfaction de la clientèle est votre priorité. Sur la base de la vision et de
la stratégie du Conseil d'Administration vous définissez et réalisez avec
votre équipe de direction les objectifs adéquats. Vous assumez également la
responsabilité de l'établissement et du suivi du budget. Vous rapportez
directement au Conseil d'Administration.

Au bénéfice d'une expérience de direction dans le domaine du transport ou
similaire,, vous maîtrisez les outils de gestion d'entreprise. Votre parcours
démontre vos aptitudes de manager et des réalisations significatives illustrent
votre forte orientation clientèle ainsi que vos capacités d'entrepreneur. Vous
maîtrisez le français et disposez de bonnes connaissances d'allemand. Les
conditions d'engagement et les prestations sociales sont en accord avec les
exigences de ce poste.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante
Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus Sierre-Montana-Crans (SMC) SA
M. Victor Zwissig, Président du Conseil d'Administration,
Route des Arolles 3, Case postale 362, 3963 Crans-Montana 1.

www.cie-smc.ch

^RP MMMBB
ARP DATACON AG www.arp.com se base sur le modèle multicanaux. Notre entreprise
peut ainsi répondre en tout temps aux exigences spécifiques des entreprises. L'assorti-
ment des produits ARP DATACON comprend plus de 30000 produits de stock pour
l'informatique et le matériel de bureau disponibles en moins de 24heures. ARP DATACON
innove également dans la logistique.

Pour notre filiale en Suisse romande, nous cherchons une personnalité de vente engagée
avec de l'expérience et connaissances du marché pour le poste de

vendeur au service externe (H/F)
Votre mission
¦ Prospecter et acquérir de nouveaux clients sur la zone nord de la Suisse

romande
¦ Développement de la clientèle existante
¦ Vente de solutions globales pour les entreprises
¦ Atteindre les objectifs fixés
¦ Etablir les rapports de visites.

Nous offrons
¦ Une clientèle existante, susceptible d'être développée
¦ Un appui pour votre activité de vente par le chef de vente
¦ Un salaire au rendement avec garantie de rémunération
¦ Un équipement moderne
¦ Un véhicule d'entreprise et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous demandons
¦ Formation commerciale avec une formation complémentaire dans la vente ou

dans le marketing
¦ Première expérience réussie dans la vente externe
¦ Connaissance dans la branche informatique, bureautique ou papeterie
¦ Engagement supérieur à la moyenne, ténacité et persévérance
¦ Contact aisé et flexibilité aux changements 0

. ¦ Esprit d'équipe et sens des responsabilités §
¦ Présentation soignée et agréable |¦ Pratique de la langue anglaise ?¦ L'allemand est un avantage. .

Intéressé?
N'hésitez pas à postuler auprès d'ARP DATACON AG, M. José Fernandez, directeur
Suisse romande, avenue des Baumettes 3, 1020 Renens. Tél. 021 635 60 01.

Pour son département «Entretien de réseaux électriques», Sinergy Infrastructure SA
recherche

un apprenti électricien de réseau
Pour ce poste, vous devez posséder le goût et la volonté d'apprendre ainsi que de
bonnes aptitudes physiques.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une bonne formation professionnelle
au sein d'une entreprise tournée vers l'avenir.

Lieu de travail: Martigny _____-*t
Entrée en fonction: été 2009

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite et documents
usuels, y compris carnet scolaire, jusqu'au 1er février 2009, adressés à: Sinergy
Infrastructure SA, Dpt Electricité, case postale 960, 1920 Martigny.

mailto:into@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:restaurantauchevalblanc@netplus.ch
http://www.fovahm.ch
mailto:miguel@alphasurf.ch
http://www.cie-smc.ch
http://www.arp.com
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Spécialiste des portes industrielles et des installations de quai ,
RIEDER Systems SA est une entreprise active dans toute la Suisse
romande.
Afin de fa ire face au développement de notre entreprise, nous
recherchons:

2 TECHNICQ-COMMERCIAUX 100%
(VS-VD) et (NE)
Vous serez appelé à consolider et à développer nos relations avec nos
partenaires de la construction métallique , des bureaux d'architectes
et des maîtres d'oeuvres. Après une formation intensive sur nos
installations, vous serez responsable de la vente, de l'acquisition , du
conseil , de la conception et de l'établissement des offres et des
commandes
Profil recherché :
- Formation de base technique (serrurier, mécanicien,

électromécanicien , etc.) avec bonne connaissance du bâtiment
- Expérience dans la vente
- De bonnes connaissances d'allemand sont un atout
- Doté d'un excellent relationnel avec un bon flair commercial
- Sens de l'initiative et des responsabilités

1 DESSINATEUR DAO 100%
Vous soutenez le département vente sur le plan technique et serez
chargé de la réalisation des plans d'exécution.
Profil recherché :
- CFC de dessinateur en construction métallique
- Excellente maîtrise du programme Autocad
- Maîtrise des outils informatiques Office
- Personnalité curieuse, structurée et organisée

L'un ou l'autre de ces nouveaux défis
vous tente? Alors... rencontrons-nous!

RIEDER Systems SA- Route du Verney 13 - 1070 Puidoux
secretariat@riedersystems.ch - Tél.: 0848 848 650* 

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

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

iisSiZr Commune de Nendaz
O*̂  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

— — _ _,. .

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 lO'OOO.- par mois,
13 fois par année.

1 surveillant
de chantier

Salaire: CHF lO'OOO.- par mois,
13 fois par année.

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

13 fois par année.

KfljH llll
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Gardez-vous une bonne vue d'ensemble des choses en toute
circonstance?
Avec plus de 20% de parts de marché et 40 filiales dans
toute la Suisse, nous sommes la référence en Suisse dans le
secteur des marchés du bricolage. Notre clientèle apprécie
nos produits et notre manière dynamique de les commercia-
liser. Partagez-vous notre enthousiasme?
Pour notre filiale de Monthey nous recherchons pour le
15 février ou pour une date à convenir un/une:

chef/fe de groupe
administration/service

clients/caisses
Vous aurez sous votre responsabilité une équipe de 6 colla-
boratrices et collaborateurs et assurerez une affectation
optimale du personnel dans le respect du budget à disposi-
tion. Véritable carte de visite de la filiale, vous servirez de
modèle dans les contacts avec la clientèle. Vous serez res-
ponsable du bon déroulement des opérations administrati-
ves, du bureau des caisses et veillerez à optimiser les flux
d'argent. Vous aurez également pour tâche d'assister le
directeur de la filiale dans ses activités administratives.

Votre profil:
- Apprentissage dans la vente ou le commerce de détail ou

formation commerciale
- Plusieurs années d'expérience dans la vente et la conduite

de personnel
- Bonnes connaissances commerciales et aisance dans le tra-

vail sur PC (MS Office)
- Esprit d'entreprise et aptitude à s'imposer
- Souci des objectifs à atteindre et résistance
Nous vous proposons une activité passionnante et des res-
ponsabilités dans un environnement créatif et dynamique.
Si cette offre vous intéresse et si votre profil répond à nos
attentes, « do it » ! C'est avec plaisir que nous ferons votre
connaissance. Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Bureau du personnel
JUMBO-MARKT SA

Chemin des Dailles 15
1870 Monthey

036-496079

Importante société suisse dans le domaine
d'assurances cherche pour région Bas-Valais
et Valais central

2 collaborateurs(trices)
pour le service externe
pour compléter et renforcer notre équipe de vente.

Profil souhaité:
- 25-40 ans;
- Désireux de s'investir;
- Motivé, flexible et capable de convaincre;
- Apte à relever des défis et des objectifs ambitieux;
- Indépendant;
- Une personnalité orientée vers la vente.
Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme,
de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi
qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente, écrivez-
nous.
Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + commis-
sion en rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que des prestations
sociales étendues.
N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos cer-
tificats sous chiffre W 036-495999 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-495999

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

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

Entreprise du Valais central
cherche

jeune boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 321 37 15.

036-496360

Entreprise d'électricité
du Bas-Valais
cherche

monteur-électricien
ou contrôleur
ou dessinateur-électricien
avec expérience métrés, connaissances
du CAN pour établissement factures.
Nous vous offrons un engagement
à l'heure ou à définir selon votre situa-
tion.
Vous êtes dynamique, motivé,
prêt à vous investir,
n'hésitez pas à nous contacter.

Ecrire sous chiffre V 036-494501
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-494501

Couple cherche
employée de maison
30-45 ans, sans obligations familiales
et aimant les chiens.
Profil recherché:
- personne parlant français
- sérieuse
- disponible
- ayant de l'expérience et possédant

un véhicule
Conditions:
- 5 jours par semaine
- salaire en relation
- contrat indéterminé
Faire offre écrite avec photo et curri-
culum vitae à:
case postale 41, 1951 Sion. 036-496365

Institut de beauté à Sion cherche

2 esthéticiennes à 50%
1 prothésiste ongulaire
indépendante
Faire offre avec CV et photo sous
chiffre Z 036-496242
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-496242

Salon de coiffure à Sion
cherche

coiffeur(euse)
entre 50% et 100%
ainsi qu'un

responsable coiffeur(euse)
Date d'entrée à définir.
Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre U036-496238
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion assurée. 035-495238

Cherchons
secrétaire ou assistante

médicale à 50%
dans cabinet médical à Sion.

Expériences en ophtalmologie sou-
haitées, très bonnes connaissances

exigées. Entrée tout de suite.
Offres écrites à Dr K. Soltani,

spéc. en ophtalmologie,
rue des Vergers 6,1950 Sion.

036-496248

Institut de beauté Bio 9 à Sion
cherche

une esthéticienne
diplômée

plus de 30 ans, à 40%
+ remplacement, avec expérience.
Entrée début mars ou à convenir.

Ecrire à Institut de beauté Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Plae du Midi 27- 1950 Sion
Délai d'envoi: 31.01.2009.

036-496189

Entreprise arbo-viticole
dynamique, région Sion

cherche
arboriculteur

ou arbo-viticulteur
dynamique et consciencieux, esprit

d'initiative et sens de l'organisation,
à l'aise avec les machines,

expérience souhaitée.
Faire offre avec curriculum vitae

sous chiffre R 036-496198
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-496198

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique.

Libre tout de suite.

Tél. 079 202 46 48.
036-496451

Entreprise de transport
cherche

chauffeurs autocars
catégorie D

(pour excursions
ou service de lignes postales)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre L 036-496330
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-496330

mailto:secretariat@riedersystems.ch
mailto:info@archi-dt.com
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Votre mission
Gérer d'importants projets techniques pluridisciplinaires dans le cadre de révisions et de renouvellements
des installations pour des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Assurer l'organisation, la planification et le suivi des travaux à réaliser dans le cadre des projets
- Organiser et coordonner l'utilisation des ressources en personnel et des moyens techniques
- Planifier les projets avec les responsables des différentes unités techniques et des aménagements

hydroélectriques
- Gérer l'interface entre les divers intervenants du projet (internes et externes)
- Assurer la relation et l'échange d'informations avec les clients
- Assurer le suivi et garantir le respect des coûts, des délais et de la qualité des projets confiés
- Assurer la gestion prévisionnelle des risques et des imprévus
- Participer à l'élaboration des offres et collaborer activement aux négociations de vente
- Planifier, organiser et suivre les approvisionnements et activités sous-traitées

Vos compétences
- Formation d'ingénieur, de préférence en électricité
- .Expérience confirmée dans la gestion de projets pluridisciplinaires d'envergure
- Si possible expérience dans des domaines liés à l'exploitation d'aménagements hydroélectriques
- Maîtrise des outils informatiques et de gestion de projets
- Excellentes capacités d'organisation
- Bon communicateur et médiateur
- Aptitude à motiver et conduire une équipe de projet (leadership)
- Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de l'autre langue
- Aptitude à réaliser de manière autonome les tâches confiées dans le cadre de ses fonctions

Votre mission
Intégré dans notre équipe d'ingénieurs et techniciens, vous participez à la surveillance, à la maintenance et
au renouvellement des ouvrages dans les aménagements hydroélectriques. Comme collaborateur dans les
équipes de projets, vous exécutez d'une manière indépendante des tâches techniques et logistiques
spécialisées dans le domaine du génie civil.

Vos responsabilités
- Etudier et préparer, avec les ingénieurs, les projets pour la maintenance des ouvrages
- Rédiger des cahiers des charges, des appels d'offres et des rapports techniques
- Assurer la direction locale et le suivi des travaux de maintenance
- Collaborer à la réalisation de projets
- Etablir des devis
- Elaborer des offres à nos clients
- Etablir, archiver et mettre à jour des dossiers techniques et des dessins

Vos compétences
- CFC de dessinateur en génie civil ou équivalent
- Expérience pratique de plus de 5 années dans un bureau d'ingénieurs ou dans l'industrie
- Expérience dans le suivi de chantiers
- Maîtrise des outils informatiques (MS Office) et des programmes DAO - CAO
- Langue allemande avec de bonnes connaissances de la langue française

Cherchons
pizzaïolo

polyvalent
20-30 ans, souriant,

dynamique,
pour sandwicherie-

pizzeria
à Crans-Montana.
Tél. 079 789 80 77.

036-496086

URGENT!
Imprimerie
Fiorina à Sion

Pour petit immeuble cherche
avec jardin à Gravelone/Sion
cherchons couple sans enfants Un(e)
pour activité annexe de polvqraphe.conciergerie r Jp r
avec location d'un appartement Tél. 027 322 14 60.
de 2'h pièces entièrement rénové. 036-495864
Ecrire sous chiffre V 036-496143
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-496143

Motel de Rennaz
1847 Rennaz
cherche
serveuse
remplaçante
3 heures par jour,
service midi, congé
dimanche et lundi.
Tél. 021 960 40 41.

036-496463

www.majo.ch

Nous cherchons pour notre
atelier de fabrication et
l'entretien de nos bâtiments

mécanicien-
électricien
ou

mécanicien
ou

électricien
Prendre contact par téléphone
au 027 744 35 35

C U I S I M E S¦taanni
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Entreprise de carrelages
Martigny

engage

carreleurs CFC
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre D 036-495991
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-495991

Agence immobilière recherche
1 personne à temps
partiel pour son service
extérieur
Nous demandons:
- bonne présentation
-facilité de contact
- esprit d'initiative
- entreprenant(e)
- intégration indispensable dans le

marché socio-économique valaisan.
Rayon d'activité: de Sion
à Martigny, véhicule indispensable.
Offre sous chiffre avec lettre
de présentation, CV et photo
W 036-495971 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-495971

MARTIGNY

Café-restaurant
dans Chablais
valaisan
cherche,
pour début mars
ou date à convenir
serveur(euse)
à 100%
serveur(euse)
à 40% ou plus
ayant de bonnes
connaissances
dans la restauration.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 079 298 09 04
dès 9 heures.

036-496457

m Jm* I i/  cherche

serveurs(euses) fixes et extras m̂ L̂\ A
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience , ^^^^^^ lmotivée, de bonne présentation I 4 i |
et dynamique... 1 ^ L .
Entrée tout de suite. jÊ m
Contactez-nous au 079 433 17 33 de 13 h à ^^^^
20 h ou envoyez votre dossier au Brit Pub, messageries
Hôtel-de-Ville 2,1920 Martigny 035-495309 durhône

«GENERAL!
Conseiller(ère) au service externe

Afin d'accompagner les clients qui nous font confiance et de développer nos affaires dans les
secteurs de Savièse, Grimisuat, Ayent et Arbaz, nous recherchons notre futur(e) Conseillerlère]
au service externe.

Vous êtes
• un(e) professionnel(le) du conseil en assurances ou êtes motivé(e) à apprendre ce métier
• âgé(e) entre 25 et 45 ans
• à l'aise dans le contact
• volontaire et persévérant(e)
• impliqué(e) dans la vie associative de votre région
• prêt(e) à vous engager au sein d'une équipe gagnante

Vous désirez
• un revenu au-dessus de la moyenne
• vous voir confier un portefeuille existant
• des tarifs performants
• des produits innovants
• de l'indépendance et de la liberté d'action
• une collaboration en team avec le service interne
• un système rapide et simplifié de règlement des sinistres
• être on-line avec votre portefeuille et les offres dans le monde entier
• une formation de base et continue
• une culture d'entreprise souple, positive et dynamisante
• de la sécurité avec un partenaire à long terme

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous adresser votre dossier à l'adresse suivante

GENERAL! Assurances, Walter Cordy, agent général, Avenue de la Gare 32, 1950 Sior
Tél. 058 471 78 10, walter.cordy@generali.ch

Bowling des
Rottes à Conthey

cherche
extra
pour les

week-ends
minimum d'expé-

rience dans le service
souhaitée.

Appelez dès 14 h au
tél. 079 321 34 28.

036-495842

Entreprise de maçonnerie
BâtiAlp S.A., 1966 Ayent

cherche

contremaître-
chef d'équipe
Tél. 079 213 51 04.

036-496120

Cave du Valais central
cherche

secrétaire bilingue
(français-allemand)

expérimentée
A temps partiel

Dame, bonne présents
tion, sérieuse
recherche
emploi

A <¦„_,...¦ _ . -+;_! travaux d'entretienA temps partiel ou chauffeur.|ivreur
_ permis professionnel
Compétence comptable reconnue, cat. B, BI, C.

à l'aise pour la vente et présentation Horaire libre, étudie
des vins, polyvalence demandée. toutes propositions

sérieuses.
Faire offre avec curriculum vitae S'adresser à CP 913,

et photo sous chiffre C036-495859 396° Slerre- 
036J,96341à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-495859

Activité
~rr. : 7TT. r—r 1 indépendanteCafe-restaurant a Sion cherche, r

afin de compléter son équipe: domaine
SCIVeUrs(eUSes) Prévention santé

à 100% et 40% 
& bien-être.

QPrVPIirfpiKïM pvtra Tél. 079 817 77 88.
012-711609

Café-restaurant à Sion cherche,
afin de compléter son équipe:

serveurs(euses)
à 100% et 40%

serveur(euse) extra
Sérieuses références.

Permis de travail.
Tél. 027 322 25 52

de 10 h à midi et dès 15 h.
036-496433

Recherche

successeur
pour PME renommée canton Genève,
de grandeur moyenne,
domaine parcs et jardins/aména-
gements extérieurs,
pour raison fin de carrière.

Personne ambitieuse, bonne forma-
tion et expérience sont exigées.

Faire offre avec dossier
sous chiffre Q 018-592198
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-592198

Motel de Rennaz
1847 Rennaz
cherche

fille
de maison
cong é
dimanche et lundi.
Tél. 021 960 40 41.

036-49646

Simplement

agence immobilière à Sion cherche

secrétaire F / A
gérance indépendante du secrétariat-réception
uniquement construction-vente, pas de location

envoyez votre dossier à :
ALPES ET LAC SA

Av. de la Gare 25,1950 Sion, info@alpesa.ch

bonvin
nettoyages • sierre
m̂^^^ ĵ ^ ŝm '

MmûÉ%JsM
www.bonvinnettoyagos.ch 9 027 456 55 42

cherche pour Sion

concierge
à 100%

Age: 30 - 40 ans
polyvalent, de bonne présenta-
tion avec facilité de contact.

Entrée tout de suite.

Faire offre écrite avec CV à
Bonvin Nettoyages
case postale 152
3960 Sierre

036-496502

Voiture indispensable
Une semaine de formation

RDV clientèle fournis
Fixe + prime 

Agence de voyages
cherche

2 agents de voyages
qualifiés
Profil:
- Formation agent de voyages
- Expérience de plus de 2 ans

après formation
- Personne motivée et flexible.
Lieu de travail:
Valais central et Bas-Valais

Les dossiers de candidature sont
à envoyer sous chiffre V 036-495685
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-495685

Cherche place
responsable de bureau

comptable
fiscalité, salaires, comptabilité

financière, budgets
(région Martigny-Chablais).

Tél. 021 960 22 05, tél. 079 783 58 15.
036-495429

3 
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Le Nouvelliste

7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita •?
8.50 Top Models ¦?
9.15 Fashion House

Une femme à abattre. -
Après l'attentat.

10.30 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Friends

Ceux qui allaient à la Bar-
barie. (2/2). - Celui qui n'ar
rivait pas à se confier.

12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

La mort d'un élève.
16.00 Lois et Clark

Lune de miel à Metropolis.
Le défenseur de ces dames

16.45 Las Vegas
17.30 Dolce vita ¦?
18.00 Le courtdujoùr
18.10 Top Models .2
18.30 Tapis rouge
18.55 Lejournal.?
20.10 A bon entendeur.?

La grande peur dans les bi'
berons.

20.45 www.
soeurtherese.com

Film TV. Comédie. Fra.
2008. RéaL: Bertrand Van
Effenterre. 1 h 40. Inédit.
Juliette est de retour. Avec :
Dominique Lavanant, Mar-
tin Lamotte. SoeurThérèse,
devenue amnésique après
une chute, se croit redeve-
nue policière. Elle décide
d'enquêter.

22.25 Irrésistible Alfie*
Film. Comédie sentimen-
tale. CB - EU. 2004. RéaL:
Charles Shyer. 1 h 50.
Avec :Jude Lawjane Kra-
kowski, Marisa Tomei, Omar
Epps. Les aventures et mé-
saventures d'un séducteur
new-yorkais qui, le jour où il
apprend qu'il est devenu
père, décide de changer ra-
dicalement d'existence.

0.15 Lejournal
0.25 Météo
0.30 Breakout *

Film. Drame. 2006. RéaL:
Mike Eschmann. 1 h 40.

2.10 Lejournal

6.45 Mabule 6.20 Papyrus-?
8.00 Les Zozios 6.45 TFou.2>
8.30 Quel temps fait-il ? 8.30 Téléshopping.?
9.15 Grand Angle 9.15 Mission sauvetages.?
9.30 Open d'Australie 2009 Untoitpourdeux.

Tennis. 2e jour. En direct. A 10.05 10H le mag
Melbourne. 11.10 7 à la maison.?

12.30 Slalom géant parallèle Le grand jour ,
dames et messieurs 11.55 Attention

Snowboard. Championnats à la marche !.?
du monde 2009. A Gang- 13.00 Journal .2
won (Corée du Sud). 13.55 Les Feux de l'amour.?

14.25 Test 14.50 Tropjeune
lnvités:Alice Dona,Yves Le- pourêtrepère-?
coq. Une émission diffusée Film TV. Drame. EU - Can.
pour la première fois sur 2002. RéaL: Eva Gârdos.
TSR en 1986. 1 h 45.

15.35 Les Zozios 16.35 Seconde Chance.?
16.15 Mabule 16.55 Cérémonie
16.55 H d'investiture

Une histoire de cadeau. de Barack Obama .?
17.25 Investiture de Barack Emission spéciale. Prés.:
Obama Jean-Claude Narcy. En di-

Emission spéciale. rect. 2 h 15. Inédit. Le ser-
18.45 H mentd'Obama.Invités: Phi-

Une histoire de service mili- lippe Golub, Bruce Crumley,
taire. Barbara Hendricks, Chris-

19.30 Lejournal.? tine Lagarde, Rama Yade.
20.00 Bancojass 19.10 La roue de la fortune
20.10 Demain j'arrête ! 19.50 Vendée Globe

Film. 20.00 Journal.?

20.50 Koh-Lanta ,

il.: Olivier Lan
/ec : Mélanie
(irtadzé, Paw
eenseignanti
5 rend à Mosc
lêtersurladi;
on ami, un jo
i enquêtait si

inc
.U

naliste qui enquêtait sur le jean-biernara,Ameietjean-
meurtre d'Anna Politkovs- Luc, trois ont déjà quitté le
kaya. jeu.

22.20 Le courtdujoùr 23.20 Enquêtes
22.25 Bancojass et révélations
22.30 Toute une histoire Magazine. Société. Prés.:

Magazine. Société. Prés.: Magali Lunel. 1 h 25. Ma-
Jean-Luc Delarue. 55 mi- dagascar: enquête sur le
nutes. Tous les jours, l'ani- scandale du tourisme
mateur dialogue avec ses sexuel français. Ile paradi-
invités autour d'un thème siaque, Madagascar ac-
de société. Quelques repor- cueille chaque année 400
tages permettent de mieux 000 touristes, dont une ma
comprendre le quotidien de jorité de Français, amou-
celles et ceux qui ont ac- reux de plongée, de nature
cepté de témoigner sur le préservée, et désireux de
plateau. découvrir un écosystème

23.25 Sport dernière uniqueau monde.
23.40 A bon entendeur.? 0.45 Au Field de la nuit

La grande peur dans les bi- 1.45 Seconde Chance.?
berons. 2.15 50mn Inside.?

f£DF
17.00 Cérémonie d'investi-
ture de Barack Obama.
Emission spéciale. 19.05
Tout le monde veut prendre
sa place. 20.00Journal
(TSR). 20.30Journal (France
2). 21.00 Catherine. 22.35
L'orsauvage. 23.00
TVSMONDE, lejournal.
23.10 Lejournal de l'éco.
23.15 TVSMONDE, lejour-
nal Afrique. 23.30 Une
heure sur terre.

16.25 Les supers nanas. 16.00 Heute, m Europa.
17.00 Storm Hawks. 17.25 16.15 Wege zum Gluck.?.
Ben 10. 17.50 Chop Socky 17.00 Heute X . 17.05 Ame-
Chooks. 18.15 Les supers rikas neuer Président,
nanas Zêta. 18.40 Flori- Obama schwôrt den Eid.
cienta. 19.30 My Spy 19.00 Heute 9. 19.25 Die
Family. 19.55 Bakugan. Rosenheim-Cops. 20.15
20.20 Batman. 20.45 Ma- Stauffenberg, Die wahre
riage royal *. Film. Comédie Geschichte.?. 21.00 Frontal
musicale. 22.15 «Plan(s) 21. 21.45 Heute-journal.?.
rapproché®». 22.30 Mou- 22.15 37e, Kuckuckskinder
lin Rouge ! ***. Film. •?. Auf derSuche nach dem
Comédie musicale. richtigen Vater.

_ _H_i.nl TTPB ¦HE.fiî .
^ 
9.30 Open d'Australie fémi-
nin 2009. Tennis. 14.00
Epreuve de danse imposée.
Patinage artistique. 16.00
Masters 2009. Snooker.
17.25 Eurogoals. 18.00
Australien Express. 19.30
Eurogoals Flash. 19.45
Cuingamp (L2)/Brest (L2).
Football. 22.30 Programme
court couples. Patinage ar-
tistique. 1.00 Open d'Aus-
tralie féminin 2009. Tennis.

19.00 II Quotidiano. 19.40 17.30 Spéciale attualità.
Conteste. 20.00 Telegior- 19.10 Tesori del Mondo.
nale.?. 20.30 Meteo. 20.40 Treviri: La più vecchia città
Attenti a quel due.?. 21.05 germanica. 19.25 Las Vegas
Dr House.?©. Série. Hospi- •?. 20.10 II commissario
talière. Posizionefetale. Rex. Il testamento. 21.00 Lo
21.50 Dr House ¦?©. 22.30 stranierosenza nome**©
The Closer.?. Servire il Re. Film. Western. EU. 1972.
(2). 23.20 Latele. Divertisse- RéaL: Clint Eastwood.
ment.23.30Telegiornale 1 h 50. 22.50 Sportsera.
notte. 23.40 Meteo. 23.45 Hockey. 23.10 Mine an-
Chi lo sa ? **. Film. Corné- tiuomo : una storia d'amore
die dramatique. afgana.

18.05 Album de la se-
maine^). 18.15 Les Simp-
son(C).18.40 LeJTdeCa-
nal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). In-
vités: Cécile de France, Eddy
Mitchell. 20.55 Quatre Mi-
nutes.? -**©. Film. Drame.
Inédit. 22.45 Qui a peurde
Move On ?. Film. Documen-
taire. Inédit.

16.15 Rome : grandeur et
décadence d'un empire. Le
dernier empereur. 17.05
Chiens à Tokyo. 17.55
Forces de frappe©. Le
double siège de mai 1977.
18.50 Au bout de là terre.
Shangri-La: Mythe ou réa-
lité? 19.45 Entre ciel et
terre. Destination le Maroc.
20.45 Parties de plaisir®.
Les mains. 22.40 Chefs de
guerre© .

E_9 _P_3zwei
16.05 Um Himmels Willen 16.40 Lauras Stern. 17.00
.?. 16.55 Wege zum Gliick Aile lieben Raymond .?.
.?. 17.40 Sondersendung 17.25 Die Simpsons.?.
zurAmtseinsetzungvon Ba- 17.50 Mein coolerOnkel
rackObama. Emission spé- Charlie.?. 18.15 Turkisch
ciale.l8.40Glanz&Gloria. fûrAnfànger. 18.40 0ne
18.59 Tagesschau-Schlag- Tree Hill.?. 19.30 Tages-
zeilen. 19.00 Schweiz ak- schau. 20.00 Mambo Ita-
tuell.?. 19.25 SF Borse.?. liano.?*. Film. Comédie
19.30 Tagesschau 3>. 20.05 dramatique. 22.20 Sport ak
DerStaatsanwalt.?. 21.05 tuell. 22.50 VergifteteMo-
Kassensturz. 2_L5010vor rai *© . Film.Suspense.Fra.
10.?. 22.20 Club. 2003. RéaL: Jean Veber.

16.10 Panda, Gorilla &. Co. 13.30 Amar en tiempos re-
17.00 Tagesschau.?. 17.05 vueltos. 14.30 Corazôn.
Ein Fest fur Obama. 18.50 15.00 Telediario la Edicion.
Die Brauteschule 1958. 15.45 El tiempo. 15.50Sa-
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pi- beryganar. 16.20 Noticias
lawa. 19.45 Wissen vor 8. 24 horas Telediario interna-
19.55 Bdrseim Ersten. cional. 19.15 Hola, iQuétal
20.00 Tagesschau.?. 20.15 ? :el cursodeespafiol.
Familie Dr. Kleist.?. 21.05 19.35 Cuentame cômo
In aller Freundschaft.? . pasô. 20.45 Recelas de Co-
21.50 Plusminus. 22.15Ta- cina. 2L0OTelediario2a
gesthemen. 22.45 Obama Edicion. 21.45 El tiempo.
!!!. 21.50 Herederos.

_ U . M l l - U_
;s Noms».

6.25 Point route
6.30 Télématin
8.45 Point route
8.50 Desjours

et des vies .?
9.15 Amour, gloire

et beauté.?
9.40 C'estau programme
10.50 Motus %
11.20 Les z'amours.?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.?
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal .?
14.00 Toute une histoire.?
15.05 Le Renard .?

A chacun son rôle. - Pas de
pardon pour Walter.

17.10 Cote et match du jour
17.15 Prestation de serment

de Barack Obama
Emission spéciale. Prés.:
Marie Drucker. En direct.
1 h 35. Inédit. Invités:
Christine Lagarde, Bernard
Kouchner, Hubert Védrine,
François Durpaire.Ted Stan-
ger, Nicole Bacharan, Pap
N'Diaye, Bruce Crumley.

18.55 Service maximum
20.00 Journal.?

Kt.dl.:MIUU:»UH.dt. X I I  OSJ.
Inédit. Avec : HippolyteGi-
rardot.Jeanne Moreau, Em-
manuelle Devos, Domi-
nique Blanc. A Paris, aujour-
d'hui, Victor, un homme
d'une quarantaine
yf'-tirin _ _ _ _ ! - .- _ _  r- n f t  i ni I In _a_

22.05 Plein 2 ciné
22.15 Faites entrer l'accusé.?
©

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h.29. Le réseau pédophile
d'Angers. Le réseau pédo-
phile d'Angers est à ce jour
la plus importante affaire
du genre jugée en France.
Le commandant Fabienne
Lopéo, chef d'enquête à la
Brigade des Mineurs d'An-
gers, le brigadier Catherine
Mercier et le brigadier en
chef Philippe Pérez revien-
nent sur les moments clefs
de cette enquête colossale.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
8.15 C'est pas sorcier.?
8.45 30 millions d'amis

collecter.?
9.30 Hooker.?

Panique à l'école de police.
10.20 C'est mieux le matin
11.05 Côté cuisine.?

Inédit. Magret de canard
aux fruits rouges.

11.35 Consomag.?
11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie 9
13.30 Inspecteur Derrick.?
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement.?
16.00 Outremers.?

Inédit. Invitée: Corinne Tou
zet.

16.30 @ la carte.?
17.20 Un livre, unjour.?
17.30 Des chiffres

et des lettres.?
18.00 Questions

pour un champion.?
18.30 Culturebox
18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie-?

.35 Le Fugitif***©
Film. Policier. EU. 1993.
RéaL: Andrew Davis. 2
heures. Avec : Harrison
Ford, Tommy Lee Jones, Sela
I A  i i r _ _ _  _.___ - _• ._,  _- _- ( _  „- _ I. ¦ _ n.

22.40 Soir 39
23.05 Tout le sport
23.10 Cesoir(oujamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédéric
Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle,
avant et après lejournal du
soir. Se voulant accessible
au grand public sans pour
autant renoncera intéres-
ser les spécialistes, «Ce soir
(ou jamais!) » abordera les
grands thèmes de société.

0.20 Dénis de grossesse •?©
Ces bébés clandestins.

6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Starde la famille.?
11.50 Météo
11.55 La Petite Maison

dans la prairie.?
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Ma famille d'abord .?
13.35 En toute impunité .?©

Film TV. Drame. EU. 2006.
RéaL: Timothy Bond. 1 h 50
Avec :Alison Eastwood,
Nels Lennarson.TheaGill,
Artine Brown.

15.25 Les Grandes
Retrouvailles-?

Film TV. Aventure. EU. 2000
RéaL: Arthur Allan Seidel-
man. 2 heures.

17.25 Le Rêve de Diana -?
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.40 Météo
19.45 Six'.?
20.00 Une nounou d'enfer-?

La fille de Fran et de Val.

Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Pauley
Perrette. Hiatus. (1/2). Au
cours d'une enquête sur des
terroristes proches d'Al-
Qaida, Gibbs est sérieuse-
ment blessé dans une vio-
lente explosion. - Hiatus.
(2/2). - Coup monté.

23.00 The Unit :
commando d'élite.? ©

Série. Drame. EU. 2007. 2 et
3/11. Inédits. Avec : Dennis
Haysbert, Scott Foley, Max
Martini, Robert Patrick.
Pandemonium. (2/2). Les
membres de l'unité réali-
sent qu'ils sont pourchassés
et victimes d'une campagne
de calomnies car ils sont en
possession d'un secret
d'Etat compromettant. Ils
ont découvert que des di-
zaines de terroristes pré-
sumés ont été exécutés.

0.35 Météo
0.40 Capital.?

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

que des parents.?
11.05 Passions sauvages.?

Séducteurs et machos.
11.55 Midi les zouzous-?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Les côtes d'Europe

vues du ciel •?
Archipels croates.

15.30 L'homme des déserts
dans les dunes
du Namib.?

16.30 La France TGV.?
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Sur les volcans

du monde
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Amérique du Sud,

de l'enfervert
à la Terre de Feu

20.44 Ouverture
Gaza sous les bombes

Hamas,sa politique, ses
leaders, ses supporters:
d'août à octobre 2007, Ro-
drigo Vazquez a posé sa
caméra à Gaza, afin d'en-
quêter sur la vie quoti-
dienne des Palestiniens
sous l'autorité du Hamas.

21.35 Gaza sous les bombes
Débat. Prés.: Thomas
Kausch. 55 minutes. Inédit.
Thomas Kausch et ses in-
vités s'interrogent sur les
enjeux de l'opération mili-
taire israélienne à Gaza. Le
Hamas a-t-il été affaibli?
Un retourdu Fatah est-il
possible?

22.30 Le dessous des cartes.?
Golfe persique: un jeu d'é-
quilibre?

22.45 Le monde vu par....?
Inédit. Paul Virilio: penser la
vitesse.

0.20 II Légal
Film.

|!S_j&
15.15 Lusitana Paixâo.
Feuilleton. Sentimental.
Port. 2002. Réal.:Jorge
Paixâo da Costa. 1 h 30.
16.45 Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em directo.
20.00 Mistura fina. Feuille-
ton. Sentimental. Port. 1
heure. 21.00 Telejornal.
22.00 Programa a désigner
22.30 Aqui Portugal. 23.00
Macau contacto. 23.30Trio
d'ataque.

13.30Telegiornale. 14.00
TG1 Economie. 14.10 Festa
italiana. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10. 20.00 Telegiornale.
20.30Affari tuoi. Divertisse-
ment. Prés.: Max Giusti. 40
minutes. 21.10 Dimmi la
verità. Variétés. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 13.00
TG2-Giorno. 13.30 TG2-
Costumee Société,

wwi ga
14.45 Italia allô specchio.
16.15 Ricomincio da qui.
17.20 Law &Order 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 X Factor.
19.35 Squadra Spéciale Co-
bra 11. Il Solidarietà. 20.25
Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 L'Ispettore Co-
liandro. Film TV. Policier.
23.00 TG2 23.10 TG2
Punto di vista.

17.30 Les plus grands chefs-
d'oeuvre du classique.
18.00 Haydn le Magnifique.
Concert. Classique. 19.05
Jeunes Solistes du Festival
de Montpellier. Concert.
Classique. 20.30 Europa
Concert 2002 à Palerme.
Concert. Classique. 22.30
Oeuvres de Berlioz et
Brahms. 23.25 Sonate pour
alto et piano, de Johannes
Brahms.

6.05 Les Filles d'à côté. 7.00
Télé-achat. 10.10 Mariage
mortel©. Film TV. Suspense.
11.50 Alerte Cobra. 13.35
Hercule Poirot. 16.10 Rick
Hunter. 17.55 Alerte Cobra.
18.45 Angel. 20.25 TMC in-
fos tout en images. 20.40
90' Enquêtes. Inédit. Les
dessous de la presse people.
22.20 New York policejudi-
ciaire. 4 épisodes. 1.40 Fan-
tasmes©.

16.00 Richter Alexander
Hold. 17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermit-
teln. 18.00 Das Sat.1 Maga
zin. 18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11, Kom-
missare im Einsatz. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Die Masche mit der Liebe *
Film TV. Comédie. 22.15
Akte 2009. 23.15 24 Stun-
den.

15.25 Unefamille de Rev .
15.50 Kiffe ma mère. 16.15
Yo Momma. 16.45 Chopé
par les keufs. 17.10 Pimp
My Ride. 18.00 Parental
Control. 18.25 Made
France. 19.15 Mon in-
croyable anniversaire.
20.05 Chopé par les keufs.
20.30 L'Incroyable Famille
Kardashian. 22.20 Dome-
nico, celib et hétéro. 22.45
Les Girls de Playboy.

m*nnÉ QEIH
PRIME

15.00 Mission Africa. 15.30
Blizzard : Race to the Pôle.
16.30 Garden Rivais. 17.00
EastEnders. 17.30 Bargain
Hunt. 18.15 Model
Gardens. 18.45 The Wea-
kest Link. 19.30 Doctors.
20.00 Mission Africa. 20.30
Waterloo Road. 21.20 Dal-
ziel and Pascoe. Série. Poli-
cière. Guardian Angel. (1/2).
22.25 Mission Africa. 22.55
Waterloo Road.

©\ i
12.00 Ça va se savoir® .
12.25 Siska. 13.30 Coeur
sauvage *. Film. Drame.
15.20 Un amour à toute
épreuve. Film TV. Drame.
17.01 C'est ouf 1. 17.05
Siska. 18.10 Top Models.
18.35 C'est ouf !. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 La Famille
Foldingue* . Film.Comédie
22.30 Ciné 9. 22.40 Ameri-
can Dragons*© . Film.

6.00TVM3 Hits. 8.05 TVM3
Tubes. 9.00 Collectors.
Clips. Prés.: Ana Markovic. 1
heure. 10.00 TVM3 Music +
M3 Puise en direct. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Travis 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>
19.45 Aktuell. 19.58 Wet-
terschau. 20.00 Tagesschau
-9. 20.15 Tatort.?. Film TV.
Policier. Ail. 2008. Réal.:Jur-
gen Bretzinger. 1 h 30.
Avec : Eva Mattes, Sébastian
Bezzeljustine Hauer. Der
Kormorankrieg. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00
Die Zeit, die bleibt. 23.30
Schâtze der Welt, Erbe der
Menschheit.

17.30 Unter uns 18.00
Welcome Président Obama
18.15 Explosiv. 18.30 Ex-
clusiv 18.45 RTL aktuell
19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zàhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 CSI
Miami©. DerPreisderFrei-
heit. 21.15 Dr House®.
22.15 Ich bin ein Star, holt
mich hier raus !. 23.15 Law
8_0rder.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-vous
culturels de la semaine! 18.30 L'en-
tretien présenté par Didier Decrausaz
18.50 Passé, présent Le Valais vous
parle Roland Mùller 1965 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire 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 dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Journal de 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur
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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
Feuilleton musical 15.30 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ
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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

3.JU M ld uuiiiis. neuit. D.UV, #.uv
Journal 6.45 Matin sports 7.00 Flash
et invité du matin 8.15 Agenda et ma-
gazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Immobilier 9.45 Pause
café 10.15 Premier cri 10.30 Les sec-
rets du métier 11.00 La tète ailleurs
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Jeu
de l'album 12.30 Journal 16.00 Graff-
hit 16.15 Jeu de l'album 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 16.45 Nouveauté
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir mag
19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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«Le SKI, c est éprouvant!»
VERBIER Marianne de Cocatrix, alias Miss Suisse romande 2008,
n'avait plus remis les pieds sur les lattes depuis plusieurs années.
Elle a tenté de reprendre le ski le week-end dernier avec un professeur
de charme, Olivier Marillier, Mister Suisse romande 2008.

Miss et Mister Suisse romande 2008
une réelle complicité au-delà des
podiums. MAMIN

Avant de se lancer sur les pistes, les
deux plus beaux Romands ont fait du
lèche-vitrine. Une des activités

CHRISTINE SAVIOZ
«Je ne comprends pas comment
on aime skier!» s'exclame
d'emblée Marianne de Coca-
trix, la Sédunoise portant le ti-
tre de Miss Suisse romande
2008. La jeune femme de 23
ans est revenue «épuisée» de
son après-midi sur les pistes de
Verbier dimanche. «J 'étais telle-
ment crispée. J 'ai mal aux
p ieds, au poignet; c'était éprou-
vant», raconte-t-elle après
avoir ôté sa tenue de ski. «C'est
normal que cela soit difficile
après neuf ans de non-prati-
que», la rassure immédiate-
ment Olivier Marillier, alias
Mister Suisse romande 2008,
qui a accepté de jouer au pro-
fesseur de ski aux Attelas.
«Nous avions parlé de cette Idée
autour d'une pizza. Marianne
m'a dit qu'elle n'avait plus skié
depuis des années et comme
j 'adore le ski, je lui ai proposé
d'être son prof particulier pour
une journée», explique Olivier
Marillier. Chose promise,
chose due. Pour le plus grand
plaisir de Marianne. «Je n 'en re-
venais pas dé faire du ski avec
Olivier. Je l'avais admiré dans
«l'Illustré» juste après son élec-
tion. J 'étais encore étudiante à
ce moment-là et j'avais dit à ma
mère: il est trop beau! Jamais je
ne meserais imaginée passer un
après-midi sur les p istes avec
lui!»

Quelques mois plus tard , le
rêve de Marianne s'est donc
réalisé. Mais, cette petite virée
à skis ne lui donnera pas l'envie
de poursuivre une activité sur
les lattes. «Je réessaierai peut -
être l'année prochaine. Mais

pour cette année, ça suffit. »
Miss Suisse romande 2008
n'avait plus chaussé de sou-
liers de ski depuis neuf ans, ex-
cepté une première tentative
de retour sur les lattes en 2005.
«Mais cela n'avait pas été
concluant.» La jeune femme
avoue avoir la phobie des pla-
ques de glace. «Ça me stresse. Et
puis, quand j'étais à l'école pri-
maire, j'ai failli me tuer pen-
dant les journées-ski. J 'ai glissé
et j 'ai atterri contre une corde-
lette qui tient les assiettes du té-
léski. J 'ai failli me faire étran-
gler par cette cordelette... Ça
m'a traumatisée», raconte Ma-
rianne de Cocatrix.

Le ski, une fois mère
La charme d'Olivier Maril-

lier n 'aura pas suffi. La Sédu-
noise n'a pas retrouvé le goût
pour le ski. «Je ne suis pas une
bonne Valaisanne...» culpabi-
lise-t-elle. «Ça n 'a rien à voir.
On a le droit de ne pas aimer le
ski. Et puis, tu as raison de dire
ce que tu penses», la rassure
tout de suite Mister Suisse ro-
mande 2008. La jeune femme
ajoute alors qu 'elle incitera ses
enfants à apprendre le ski le
jour où elle deviendra mère.
«Ça, c'est certain.»

Même si l'expérience sur
les pistes ne lui a pas laissé un
très bon souvenir, Marianne de
Cocatrix a gardé le sourire.
«C'est sa force. Marianne est un
vent de fraîcheur; elle a une
vraie jo ie de vivre. Elle a su res-
ter enjouée même quand elle
avait mal aux pieds» , raconte
Olivier Marillier. Membre du
jury lors de l'élection de Miss

Suisse romande 2008 en mai
dernier, 0 avait tout de suite été
séduit par Marianne et avait
voté pour elle. «Marianne avait
quelque chose de très sincère, de
très spontané. Elle sortait du
lot», raconte-t-il.

Depuis lors, les deuxjeunes
gens ont noué une grande
complicité. «J 'adore sa compa-
gnie. C'est quelqu 'un de patient,
de très sérieux dans son travail
et qui sait délirer dans les mo-
ments où il peut», souligne Ma-
rianne de Cocatrix.

Profiter à fond
Si Olivier a dû transmettre

la couronne de Mister Suisse
romande à son successeur
pour 2009 au début janvier, il
continue à couvrir des événe-
ments avec la Sédunoise.
«Nous serons par exemple en-
semble pour les Brandons de
Payerne le ler mars», racon-
tent-ils. Quant à Marianne de
Cocatrix, elle rendra sa cou-
ronne en mai.

Mais d'ici là, elle compte
profiter à fond de la suite de
son règne. «Devenir Miss Suisse
romande a bouleversé ma pe-
tite vie d'avant. Je suis toujours
dans les soirées-événements, je
fais des rencontres passionnan-
tes... Je me souviendrais tou-
jours de ma pa rticipation au
Festival de Cannes. C'était in-
croyable. J 'ai monté les marches
comme les stars!» conclut-elle
en espérant poursuivre le
conte de fées à la fin de son rè-
gne. «Je voudrais vivre du man-
nequinat après avoir f ini mes
études», avoue-t-elle. «On verra

Marianne de Cocatrix avoue être plus
_*___. __ _ . _ ! _ _  ! l _ _  l_.J__.__

_ &_?¦ _ a i aise en escarpins que sur les ia nés.
Olivier Marillier l'a donc soutenue

sans relâche dimanche sur les pistes
de Verbier. MAMIN

%

Les Sisters
au goût très rétro

Belleville», le film d'animation français de Sylvain Cho-
met.
Avec Benoît Charest, le compositeur de la bande origi-
nale du film, le trio a créé des versions aussi détonantes
excentriques de tubes comme «I Will Survive» de Gloria
Gaynor, «Heart Of Glass» de Blondie, «Panic» des Smith
ou encore «Wuthering Heights» de Kate Bush.
En 2006, «Betcha Bottom Dollar» est devenu l'album
de jazz le plus vendu en Grande-Bretagne. Même en-
gouement aux Etats-Unis où l'opus a figuré à la
deuxième place des classements de jazz américains.
Pour leur second disque, produit par Martin Terefe, l'un
des collaborateurs de Ron Sexsmith, KT Tunstall ou en-
core Yusuf Islam (Cat Stevens), accompagnées de trois
musiciens (guitare, basse et batterie-percussion), elles
offrent un mélange de chansons originales comme le
nonchalant «Jilted» et de reprises étonnantes, voire
burlesques telle «Walk Like An Egyptian» popularisé par
les Bangles, «Crazy In Love», le tube de Beyonce, ou «lt
Don't Mean AThing lf I Ain't Got That Swing» de Duke
Ellington. Autant dans l'esprit des Andrews Sisters
(dont le trio a déjà repris le «Boogie Woogie Bugle
Boy») que de Ginger Rogers, l'album fait de pop et de
swing, est vocalement parfait. A la fois nostalgique et
rafraîchissant, AP

The Puppini Sisters: «The Rise and Fall of Ruby Woo» (Verve/
Universal).

Créé en septembre 2004
par Marcella Puppini, Sté-
phanie O'Brien et Kate Mul-
lins, trois anciennes étudian
tes du Trinity Collège of Mu-
sic, les Puppini Sisters ont
opté pour un style rétro et
glamour inspiré des années
40. L'aventure a commencé
lorsque Marcella Puppini est
allée voir «Les Triplettes de

Lovebugs pour la Suisse

Adrian Sieber chanteur
de Lovebugs. BITTEL

une nouvelle fois sa chance. Lovebugs se produira lors
d'une des deux demi-finales, le 12 ou le 14 mai, soit res
pectivement quatre ou deux jours avant la finale.
Pour atténuer les critiques portant sur le vote partisan
de certains pays, le gagnant sera désormais choisi non
seulement sur le choix des téléspectateurs mais aussi
sur celui d'un jury de professionnels, ATS

Le groupe rock-pop
bâlois Lovebugs va re-
présenter la Suisse au
Concours Eurovision de
la chanson organisé en
mai à Moscou. Le titre
de leur chanson sera ré-
vélé d'ici à mi-février.
Les musiciens ont
adressé leur candida-
ture à la télévision alé-
manique SF, qui a reçu
des chansons de 55 ar-
tistes. Le lauréat a été
choisi par un jury des té
lévisions de la SSR.
Bien qu'éliminée en
demi-finale ces deux
dernières années, la
Suisse va donc tenter
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Un comique
dans la ville
SPECTACLE La Matze attend
demain soir «Tex in the City».
L'humoriste aime toujours
autant faire rire en solo.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËLJENZER

Voilà deux ans que Tex a lancé
son one-man-show, «Tex in the
City». Derrière ce titre clin d'œil
à la série «Sex in the City», c'est
le monde de l'humoriste qui
est dévoilé sur scène: il y parle
de l'actualité, de la société, des
femmes, des jeunes, des vieux,
de tout ce qui l'inspire au quo-
tidien. «Le spectacle a bougé
énormément depuis deux ans» ,
explique Tex. «Il y a des nouvel-
les blagues. Mais je garde le
sketch suisse quand je viens
chez vous, bien sûr: «Quand t'as
dit ça t'as tout dit». C'est incon-
tournable!» A vérifier demain
soir à Sion sur la scène de la
Matze.

Véritable boute-en-train
capable de chauffer une salle
n'importe où, Tex aime impro-
viser et jouer avec le public du-
rant ses spectacles. Est-ce à
dire que selon le public et ses
réactions, une soirée sera
mieux réussie qu'une autre?
«En fait, c'est moi qui drive la
salle, cela dépend p lus de mon
humeur. Je pense qu'il n'y a pas
de bon ou de mauvais public; il
y a des bons ou des mauvais
jours pour nous: si je suis en
forme, je peux remuer des mon-
tagnes dans une salle où il y a
du bruit tout autour; et si je ne
suis pas en forme, je peux être

mauvais dans la p lus belle des
salles.»

Scène et télé
Après vingt ans passés sur

les routes, Texne se lasse pas de
la vie en tournée: «C'est fantas-
tique de découvrir des endroits
que je ne connais pas ou alors
j 'aime aussi revenir dans des
endroits comme chez vous,
comme je vais le faire ces quatre
jours. Ce qui m'embêterait, ce
serait de rester à la maison à ne
rienfaire.»

En dehors de la scène, le co-
mique continue d'animer des
émissions de télévision, dont
«Les Z'amours». «Ça va bientôt
faire dix ans, et j 'aime bien ça,
car je fais de l 'improvisation en
permanence.» Il projette
d'écrire bientôt un nouveau
spectacle. «Peut-être un best-of
pour les vingt ans de scène.»
Pour Tex, le rire est-il un re-
mède contre la morosité? «Ça
peut être ça. Et beaucoup d'au-
tres choses aussi. Le rire est aussi
un antistress permanent, un
antirides. Ma devise, c'est faire
les choses sérieusement mais
sans se prendre au sérieux. Car,
en f in de compte, rien n'est sé-
rieux dans la vie.»
«Tex in the City», mercredi 21 janvier
à 20 h 30 à la salle de la Matze à Sion.
Réservations: 027 327 77 27 et
www.siontourisme.ch

Tex campe une galerie de personnages hilarants dans son spectacle
LIONEL FLUSIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Religieuse ou nonnette. 2. Le premier venu, mais
pas n'importe qui. Capitale avant Erevan. 3. Donner son apprécia-
tion. Pièce à l'étude. 4. Fait beaucoup de victimes. Atome électrisé.
5. Docile et soumise. 6. Maître, en raccourci. Arrivé en se faisant re-
marquer. Avant le déjeuner. 7. D'un très haut niveau. 8. Couvre une
grande partie du globe. Peintre italien. 9. Enoncer un à un. 10. Aubin
ou Biaise. A bout de course. Très, très court.
Verticalement: 1. Jeux de mains, pas forcément vilains. 2. Prise
d'armes médiévale. 3. Légèrement touchée. Fille devenue belle.
4. Partie du plateau central de Madagascar. Propuisé 5. Sollicitées
chez bébé. 6. Celle qu'il a. L'einsteinium. Friandise québécoise.
7. Ségolène l'a fréquentée. Pierre homonyme d'un prénom. 8. Son
huile est purgative. Unité monétaire en Ethiopie. 9. Sans restriction.
10. Le plus souvent couverts par les canards.
SOLUTIONS DU N° 1123
Horizontalement: l.Traf icoter. 2. Rageras. Se. 3. Amirauté. 4. Dari. Senne. 5. Us. Alen
çon. 6. CSA. Erse. 7. Terme. Inca. 8. Etna. Ibsen. 9. Utile. Lent. 10. Rémi. Aérée.
Verticalement: 1. Traducteur. 2. Ramassette. 3. Agir. Arnim. 4. Féria. Mali. 5. Ira. Lee
6. Causer. 7. Ostensible. 8. Encenser. 9. Es. Nô. Cène. 10. Repentante.

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

environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
02448516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRI NAIRES
0900 558143

di l8hà20 h

027 9462312

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

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ JiM:MM.<l̂ .l*Hr.'_ M:M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Capi-
tole Bonvin, Gén.-Guisan 30,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
0273225808.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi
2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024463 3315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber
Bahnhofstrasse 11, Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30.13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

http://www.siontourisme.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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Claude Monet, «La Grenouillère» 1869. METROPOUTAN MUSéUM OFARTNEW YORK

fier l'intensité de ce regard tout à fait
nouveau que Cézanne, Degas, Ma-
net, Monet, Pissaro, Renoir, Sisley
tinrent sur le monde et les choses qui
les entouraient.

«L'œil, une main», aimait dire
Manet. Cette formule d'une fulgu-
rante concision, si elle convient à son
art propre, résume encore plus juste-
ment la promptitude de ce que fut,
pour les impressionnistes, le trajet de
la perception au geste pictural, qui se
contracte en immédiateté. Opération
instantanée, exclusivement physi-
que, contenue toute en de la matière.

Et de la matière lumineuse, car
l'impressionnisme est une nouvelle
émotion non pas tant des jeux de lu-
mières, que de la lumière en cours de
luminosité, laquelle lumière suggère,
par conséquent, que ce qui est mo-
mentanément dans l'ombre est tout
aussi important et lumineux que ce
qui est apparemment dans la lu-
mière. Et comme la lumière n'est visi-
ble que par ce qu'elle fait voir, c'est
bien en montrant les choses dans les
plus délicates nuances de leurs mul-
tiples couleurs que les impression-
nistes ont cherché à traduire une na-
ture en constante activité chromati-
que.

La magie des couleurs
C'est bien ce que Claude Monet a

su atteindre, pour prendre un célèbre
exemple, dans une magie des cou-
leurs inouïe, dans ses fameux «Nym-
phéas», qui ne cherchent nullement à
retenir l'attention sur eux-mêmes,
mais au contraire à l'émouvoir sur ce
qui les fait en train d'advenir en tant
que nymphéas, sur la subtilité et l'hu-
milité de la lumière qui ne se rend vi-
sible que par ce qu'elle rend visible.

Même si l'impressionnisme est
demeuré un phénomène exclusive-
ment français , qu'il en est une ex-
pression et une invention de son gé-
nie, et bien qu'il n'ait pas produit
d'écoles impressionnistes étrangè-
res, il est néanmoins un phénomène
de portée universelle. Il n'a pas agi en
tant que doctrine, ni d'abord en tant
que contenu esthétique, mais en tant
que puissance de choc. C'est ainsi
que, jusqu'à aujourd'hui , il a servi
d'exemple et montré comment une
nouvelle conception de l'art risquait
de ruiner les anciennes conceptions
devenues «manière» et «routine».

La révolution impressionniste a
donc inauguré un affranchissement
général de l'art de peindre, en rom-
pant définitivement avec la concep-

tion antérieure de la peinture comme
représentation du monde extérieur.
La photographie, quant à elle, en
prendrait le relais, libérant ainsi le re-
gard des peintres pour d'autres «im-
pressions», tout aussi réelles, mais
saisies dans un mouvement aux infi-
nies variations. C'est ainsi que, d'«ar-
tistes maudits)/ qu'ils étaient aux
yeux de la bourgeoisie horrifiée de
l'époque, les impressionnistes sont
peu à peu devenus, grâce à leur per-
sévérance, les maîtres nécessaires de
toute nouvelle audace picturale.
JEAN BOREL

«Correspondances impressionnistes»
Sélection des textes et des œuvres par Pascal
Bonafoux, Diane de Selliers éditeur, un coffret
de 2 volumes, 350 p. + 110 p.

t

L œil îmDressionniste
OUVRAGE D'ART
Parce qu'il n'y a pas
d'art sans regard, les
«Correspondances
impressionnistes»
proposent d'offrir
un jeu de regards
croisés entre
les artistes et les
écrivains qui furent
leurs contemporains,
détracteurs
ou défenseurs.

Une idée magnifique est à la base de
la conception de cet ouvrage: faire re-
découvrir aux amateurs d'art d'au-
jourd'hui les toiles des peintres im-
pressionnistes avec les yeux des écri-
vains, poètes, romanciers et critiques
d'alors qui ont tenté, à l'époque, d'ex-
primer de manière enthousiaste, ou
au contraire polémique, ce qu'ils
étaient en train de découvrir et de vi-
vre pour la première fois: une révolu-
tion.

Pour ce faire, Pascal Bonachoux,
de manière aussi originale que judi-
cieuse, a disposé, en regard les unes
des autres, au fil des pages, quelque
deux cent dix peintures impression-
nistes admirablement reproduites en
couleurs et quatre-vingt-huit criti-
ques, ferventes et admiratives, scep-
tiques etmoqueuses qu'elles ont sus-
cités, puisqu'il s'agit bien de textes
écrits les yeux ouverts en face d'elles,
entre 1855 et 1907.

Dans le second volume intitulé
«Du côté des peintres», l'auteur ras-
semble des lettres des peintres eux-
mêmes, des entretiens qu'ils ont pu
accorder à des journalistes à la fin du
XIXe et au début du XXe siècle, ainsi
que des journaux intimes ou des mé-
moires de ceux qui les ont connus

Un regard nouveau
«Toute la volonté cosmique, s'in-

carnant dans l'organisme humain,
aboutit à l'œil. Et à l'œil le p lus subtil
qui ait jamais pu se former à l'exercice
le p lus raffiné de son pouvoir de per-
ception, l'œil impressionniste.» Jules
Laforgue ne pouvait pas mieux quali-
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Solution du jeu N° 2168: élasticité

Définition: un engin de chantier, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Le Nouvelliste

Un Chinois au Louvre
Comment un Chi-
nois de haute li-
gnée, calligraphie et
poète, de surcroît
membre de l'Acadé-
mie française, re-
garde-t-il les chefs-
d'œuvre du Louvre?
Sensible aux scènes
où se déchiffrent les
sentiments hu-
mains les plus se-
crets, attentif aux

détails révélateurs les plus infimes, le pèle-
rin François Cheng, porteur du meilleur des
cultures d'Extrême-Orient et d'Occident,
nous fait faire un vrai voyage initiatique
dans un monde et un héritage pictural pour-
tant bien connu puisqu'il est le nôtre - Rem-
brandt, Léonard de Vinci, Giotto, Rubens,
Goya, Durer et tant d'autres encore - pour
nous le montrer dans ses valeurs éternelles,
où les contingences et le temps n'ont plus
de prise, et où la beauté, s'incamant chaque
fois de manière nouvelle, témoigne de la vé-
rité de l'homme, JB

François Cheng, «Pèlerinage au Louvre», Flammarion,
175 pp.

L'art de lire
Réfléchir sur l'acte
et l'exercice de ia
lecture comme ex-
périence vive et iné-
puisable, tel est le
but que poursuit Da
niel Frey à partir des
profondes analyses
de Paul Ricœuret
Hans-GeorgGada-

mer. C'est dans la tension inhérente à toute
lecture, dans laquelle le lecteur tantôt s'ap-
proprie le texte, tantôt s'efface devant lui,
que se situe le contraste des perspectives
des deux philosophes. Alors que, pour Gada
mer, la compréhension du lecteur s épa-
nouit, d'une part, dans l'oubli de soi comme
sujet et, d'autre part, dans l'écoute «de la vé-
rité qui élève la voix du fond du passé», pour
Ricœur, la compréhension du lecteur exige
nécessairement sa participation active pour
découvrir le sens vrai du texte. L'existence
d'une double approche herméneutique du
phénomène de la lecture témoigne ainsi du
fait qu'il existe, en toute lecture, une oscilla-
tion continue entre deux exigences et deux
certitudes contradictoires: la vérité préexiste
au discours et au texte, de sorte qu'il n'y a
plus qu'à l'accueillir par l'écoute; la vérité est
le résultat, à jamais inaccessible et pourtant
toujours espéré, de notre effort d'interpréta-
tion et de lecture. Antinomiques, ces deux
approches s'appellent cependant l'une l'au-
tre et font de toute lecture le plus passion-
nant des défis, JB

Daniel Frey, «L interprétation et la lecture chez Ricœur et
Gadamer»,PUF,300pp.



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus, et dans l'impossibilité de
répondre à tous, la famille de

Pascal FANTOLI HP 1

Sion , Thierrens , jam der 2009. ¦« _________________

La famille a la tristesse d'an- ÇY-)
noncer que \/

Madame En souvenir de

Giselle SCHMID- Richard COTTER
PERREN | ^^^ 

i

s'est paisiblement endormie JE
le 16 janvier 2009. M

Nous lui dirons au revoir en
l'église Saint-Jean à Vevey, le
jeudi 22 janvier 2009, à 14

Parution ' -̂—*—
de remerciements 2008 20 Janvta 2009

mOrtilâireS Déjà un an que tu es parti de
Pour des raisons de manque 1> autre Pôté' on ne le dirait

de place rédactionnelle , pas car le temps passe si vite.
la parution des faire-part Ton amour et ta personna-

ge remerciements hte esteront toujours graves
peut être reportée en nous-

à une date ultérieure - Tes enfants qui t'aiment.

mW _PT_^TTTT?_n___________________________________________ i

A Charly Thurre
Pour toi l'ami de toujours, per-
mets que nous retracions en
quelques lignes ton parcours
terrestre.

La famille était, pour toi le
célibataire, capitale, primor-
diale, d'ailleurs tes yeux bril-
laient de joie quand tu nous ra-
contais qu'un de tes petits ne-
veux ou nièces arrivait chez toi
pour passer la nuit, valise à la
main. Avec ta sœur Angèle,
vous leur faisiez déguster les fa-
meuses crêpes ou les beignets
aux pommes et c'était pour
vous des moments d'immense
complicité et de bonheur.

Des ton plus jeune âge, tu
fus attiré par la nature en géné-
ral et plus spécialement par la
montagne. Les cabanes d'alti-
tude, valaisannes ou d'ailleurs,
tu les connaissais toutes et
combien de rencontres n'as-tu
pas faites dans ces endroits où
se côtoyaient des personnalités
et de simples citoyens. Tous
étaient tes amis tellement ta
personnalité et ton comporte-
ment leur inspiraient la
confiance. Combien d'allers et
retours, après la journée de tra-
vail, de jour comme de nuit,
n'as-tu pas faits sur le trajet
Ovronnaz-Rambert pour ravi-
tailler ton cousin Marc et ceci
avec le souci que rien ne man-
que pour accueillir les hôtes de
la cabane?

Comme ta nièce Marie-
Paule l'a dit dans son très bel
hommage rendu à l'église, non
seulement tu as pu assouvir tes
passions mais tu les as transmi-
ses à toute la jeune génération
du village et des alentours. Les
enfants, qui ont appris les rudi-
ments du ski avec toi, ne

connaissaient pas ton nom de
famille mais dès qu' on leur par-
lait de Charly le moniteur, tout
de suite, pleins de reconnais-
sance, ils nous vantaient tes
grands mérites.

Ton esprit montagnard
t'avait rendu persévérant mais
également très prudent, m ne
prenais des responsabilités que
si tu pouvais les assumer plei-
nement.

Ta forte constitution et ta
vie réglée t'ont permis d'abat-
tre un travail considérable dans
des domaines différents, ceci
toujours à la grande satisfac-
tion de ceux qui ont eu recours
à tes services. Malheureuse-
ment, une de tes solides épau-
les te fit souffrir jusqu'à devoir
arrêter ton travail. La souf-
france physique additionnée à
celle morale déclencha certai-
nement en toi la maladie qui
devait être fatale! Et pourtant
lorsque tu repris avec ton ami
Ferrari le chemin des Combes,
l'espoir d'une guérison était
bien réel. Hélas, ce ne fut qu'un
court répit.

Saint Joseph, la patron de la
bonne mort, a entendu tes sou-
haits: «Mourir à la maison, en-
touré de ta sœur Angèle et de
tous tes proches». Tu es parti en
paix et dans la sérénité, certai-
nement que le Maître menui-
sier avait besoin d'aide dont il
connaissait les qualités.

Charly, comme Sœur Em-
manuelle le répétait souvent:
«Il faut que l'on soit heureux en-
semble, que nous soyons en cor-
dée.» Merci de nous avoir ac-
ceptés dans la tienne.

Au revoir.

La famille et les proches de ,*____________

Gilberte ^^j |
GARCIA **tjjf

ont la grande tristesse de
faire part de son décès [_ |
survenu à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, le dimanche
18 janvier 2009.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Vouvry, le jeudi 22 janvier 2009, à 16 heures.
Gilberte repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Gérard Garcia-Mouron

Chemin de Culat21, 1896 Vouvry

t
Est décédé dans sa 67e année, à l'hôpital de Genève

Monsieur

Jean-Claude RUDAZ
représentant

Il quitte ceux qu'il aime, pour rejoindre ceux qu'il a aimés, en
laissant dans la peine:
Son fils Sébastien Rudaz et sa compagne Céline Delullier, à
Bernex/GE;
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, filleul , neveux et nièces:
Madeleine et Camille Rudaz-Rudaz et famille, à Vex;
Marguerite et Simon Coppex-Rudaz, à Chamoson;
Mary-Jo Rudaz-Rudaz, à Vex;
Sa belle-famille en France;
et toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 janvier 2009, à
14 h 15, à la chapelle Saint-Georges à Genève.
Une messe sera célébrée à Vex, le dimanche 25 janvier 2009,
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Maison SAFIA - Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude RUDAZ
administrateur et représentant

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

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Hubert
VOEFFRAY

sa famille vous remercie très
sincèrement du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, votre amitié,
vos messages chaleureux, vos
dons et vos envois de fleurs.

Un merci particulier:
- à M. le curé Calixte Dubosson;
- au chœur mixte Polyphonia;
- aux divers groupements, classes, sociétés et adminstra

tions;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Vernayaz, janvier 2009.
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<&& Ton chemin a été long et p énible
Wvfv Même si on te souhaite le repos
j r* Notre cœur est rempli de tristesse.y<"v Que le Seigneur t'accueille dans Sa maison.

S'est endormie paisiblement le 18 janvier 2009, au foyer
Saint-Sylve, àVex

Catherine Ê^̂ lBB
NENDAZ- BÉfcr*^̂

MICHELOUD » m
tertiaire de saint François /̂^Scfô ^

Font part de leur peine: ___________________ *________

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Maria et Clovis Dayer-Nendaz, à Hérémence, leurs enfants
et petits-enfants;
Francis et Roseline Nendaz-Vuignier, à Mâche/Hérémence,
leur fils et son amie;
Angèle et Firmin Bovier-Nendaz , à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Gerta et Marcel Nendaz-Nendaz, à Vex, leurs enfants et petit-
enfant;
Gisèle et Sylvain Bétrisey-Nendaz, à Lens, leurs enfants,
amie et petits-enfants;
Amédée Nendaz, à Cerise/Hérémence, et son amie;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs
familles;
Ses filleuls Irma et Vital;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux aura lieu à l'église d'Hérémence, le mer-
credi 21 janvier 2009, à 17 heures.
Notre très chère maman repose à la crypte d'Hérémence, où
la famille sera présente aujourd 'hui mardi 20 janvier, de 19 à
20 heures.
Veillée de prière à l'église d'Hérémence, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction du home Saint-Sylve à Vex

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Catherine NENDAZ
maman de Gerta, et grand:maman de Gislaine, fidèles colla-
boratrices de notre établissement.

Une parole de réconfort , un i __ 
message d'amitié, un envoi JÊÊ M^
de fleurs, un don, une main ÂJ ^k
tendue, votre présence, tous
ces témoignages de sympa- B
thie ont soulagé notre dou-
leur lors du décès de

Madame

Hélène TRETTO- A i^.
THALMANN ffl| WÈ

Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa plus pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Michel Massy;
- à l'abbé Simon;
- à Mmc Bénédicte Bertolacci;
- au Groupe d'intervention 144;
- au Groupe d'action missionnaire;
- à la classe 1945;
- au Groupe de cuisine Alcan;
- au chœur de la résurrection et à son organiste;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, janvier 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le cœur d'une maman et d'une épouse est un trésor
que l'on n'oublie jamais.
Repose en paix, tes souff rances sont f inies.

S'est endormie paisiblement,
à l'hôpital de Martigny, le
lundi 19 janvier 2009

Madame

Solange
MICHELLOD

née CHESEAUX
1942

Font part de leur peine:
Son époux:
Narcisse Michellod, à Leytron;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Guy Bérard, Gaëlle et Mégane, à Leytron;
Emmanuel et son amie Nathalie, à Leytron;
Brigitte et Simon Turin, Pierre et son amie Gaëlle, Angeline,
Emile et Michel, à Collombey-Muraz;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacques et Annette Cheseaux, à Leytron, et famille;
Marcel Cheseaux, à Leytron, et famille;
Elisabeth Métrai, à Leytron, et famille;
Evelyne et Arnold Rossier, à Sion;
Astrid Michellod, à Leytron, et famille;
Adélaïde et Pascal Rossier, à Leytron, et famille;
Christine et Roger Putallaz, à Chamoson et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un merci particulier aux soins intensifs du CHUV à
Lausanne et aux soins palliatifs de l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Leytron, le jeudi 22 janvier 2009, à 16 h 30.
Solange repose à la crypte de Leytron, où il n'y aura pas de
visite.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
paroisse de Leytron, CCP 19-7212-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1942 de Leytron-Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Solange MICHELLOD
chère contemporaine et amie.

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

V

Mimi
MARIÉTHOZ

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

née MAISTRE

Nous vous exprimons notre
profonde reconnaissance et
vous remercions du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- au Dr Stéphane Oggier, à Sion;
- au personnel soignant du centre de soins palliatifs Fran-

çois-Xavier Bagnoud, à Sion;
- aux prêtres Antoine Salina et Jean-Pierre Lugon;
- au chœur des enterrements du Sacré-Cœur;
- à la classe 1946 d'Evolène;
- au service funèbre Patrick Quarroz;
ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entourée et
accompagnée à sa dernière demeure.

Sion, janvier 2009.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

\wj4jtë^ 
Ne pensez à moi qu 'avec le sourire

Kŷ ^  car c'est ainsi que je pense à vous.

S'est endormie paisiblement
le dimanche 18 janvier 2009 à
l'hôpital de Sion

Mademoiselle
"'r!&\. W*'' kmr

Danielle
CHESEAUX

Font part de leur peine:
Sa maman:
Marcelle-Rose Cheseaux-Piotaz, à Yverdon;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Martin et Rose Cheseaux et leurs enfants et petits-enfants, à
Leytron, Saillon et Châteauneuf-Conthey;
Dominique et Marianne Cheseaux et leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron, Saillon;
Georgette et Gabriel Gillioz et leurs enfants, à Riddes;
Myriam Cheseaux, à Saint-Léonard;
Roland Cheseaux, à Leytron;
Carole et Thomas Dattke, à Yverdon;
Famille de feu Camille Cheseaux-Masseraz;
Famille de feu Jean-Louis Piotaz-Pittet;
Sa deuxième famille au foyer «La Maya»: ses amis les éduca-
teurs et les pensionnaires à Sion;
Ses filleules.

Danielle repose à la crypte de Leytron, où les visites sont
libres, le mardi 20 janvier 2009.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le mercredi 21 janvier 2009, à 16 h 30, suivie de la
crémation.
En souvenir de Danielle vous pouvez adresser vos dons à
l'Association éméra à l'attention des résidants du foyer de
«La Maya» à Sion, CCP 19-1872-5.
Adresse de la famille: Dominique Cheseaux

Rue de Chauffisse 31, 1912 Leytron

t
La direction de l'Association éméra,

les collaborateurs ainsi que les résidants
des foyers/home et les employés des ateliers

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Danielle CHESEAUX
et s'associent à la douleur de ses proches.

'A JL

gT** La classe 1959
de Leytron

Alexandre PUIPPE
a le pébible devoir de faire

————/¦ if C/j&A" ] P3** du décès de
y A JjÉÉ Îfti Mademoiselle

È5 CHESEAUX

IMtt* YJpm ^eur cn
^
re contemporaine.

fâ L$4"* Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mJ0/r pour jes contemporains ren-
dez-vous devant l'église à

2007 - 20 janvier - 2009 "" ^"̂

tDeux ans déjà que tu as '
rejoint le chœur des anges. La société de tir
Nous aimons cette douce Sierre Le Stand
mélodie pleine de toi qui
envahit et apaise nos cœurs. a le. pénible devoir de vous
Nous pensons si fort à toi. faire part du décès de

Maman, papa et famille. Monsieur
Maurice CHAPPAZ

Tous ceux qui l'ont connu et
aimé, ayez une pensée pour papa de Biaise, président de
lui en ce jour. la sous-section pistolet.

ç \\  J Une maman c'est tant de choses
\-&^4_îiL Ça se raconte avec le cœur
~y '*y * ~ C'est comme un bouquet de roses
^2sl Cela fait partie du bonheur.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

ROSSIER

enlevée à notre affection le
lundi 19 janvier 2009 à l'hôpi-
tal de Sion.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal et Carole Rossier et leurs enfants Tsiory et Kyllian,
à Savièse;
François et Florence Rossier et leurs enfants Chloé et
Gaëtan, à Fully;
Monique et Willy Métrailler et leurs enfants Quentin, Tanguy
et Robin, à Uvrier;
Valérie et Eric Genoud et leur fille Mandy ainsi que Madison,
Stacy et Lauryn Quinodoz, à Grimisuat, et leur papa;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Hedy Brandenburger, à Montreux, et famille;
Mary et Max Schnettler, à Boca Raton, Floride;
Franz Bayard et Marie-Thérèse, à Champlan et Genève, et
famille; .
René Bayard, à Boca Raton, Floride
Anny et Martin Cina, à Salgesch, et famille;
Eric et Erika Bayard, à Varen, et famille;
Markus et Margrit Bayard, à Varen, et famille;
Alfons et Ruth-Marie Bayard, à Veyras, et famille;
Arnold et Béatrice Bayard, à Varen, et famille;
Norbert et Marie-Claude Bayard, à Lausanne, et famille;
Famille de feu Isaïe et Reine Rossier-Baillifard;
Ses filleuls (es), ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 21 janvier 2009, à 10 h 30. L'inhumation
aura lieu au cimetière de Varen.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
de Platta, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
20 janvier 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

Ton sourire reste parmi nous,
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

Adresse de la famille: François Rossier
Ch. des Clares 26, 1926 Fully

Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et messages de sympathie reçus lors de
notre douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacune et chacun, la famille de

Auguste REY W 1ÊÊÊÊ
remercie bien sincèrement I
vous tous et vous toutes qui , K
de près ou de loin, avez pris

qui l'avez entouré et accom- k

ne nous a pas été possible de I _iÉ_r-
remercier.

Monthey, janvier 2009.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marcel BACCA

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle remercie tout particu-
lièrement M. Michel de Kergariou, curé de la paroisse catho-
lique d'Aigle.
Elle adresse à tous, proches et lointains, l'expression de sa
reconnaissance émue.

Les Fontaines/Ollon, Pully, Aigle et Bex, janvier 2009.



Èf w ~ Le cœur d'une maman est un trésor
^w" que le Seigneur nous donne qu'une fois.

Louisa CRETTENAND

s'est endormie paisiblement le lundi 19 janvier 2009, au
home Saint-Pierre à Sion, entourée de l'affection des siens,
dans sa 91e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacques et Sophie Crettenand, à Sion;
Faustine et Martin Monnet, à Martigny;
Michel et Maryvonne Crettenand, à Vétroz;
Denise Crettenand, à Isérables;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris;
Ses belles-sœurs, beau-frère, ses neveux et nièces;
Ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mercredi 21 janvier 2009, à 15 heures.
Notre chère maman repose à la crypte d'Isérables, où la
famille sera présente le mardi 20 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix

Cet avis tient heu de faire-part.

t t
La Pharmacie Capitole La classe 1950

Conthey, Alain Balet d'Isérables
et son personnel

a le pénible devoir de faire
ont le regret de faire part du part du décès de
décès de

Madame Madame
Louisa Louisa

CRETTENAND CRETTENAND
grand-maman de notre col- maman de Michel, notre
lègue Christelle. contemporain et ami.

t
Remerciements

Maria Dubuis-Walzer et sa ¦ - 
famille remercient chaleu-
reusement toutes les person- f
nés qui de près ou de loin ont
partagé leur peine par une
parole de réconfort , une •
main tendue, une présence,
un message d'amitié ou un
envoi de fleurs ou de dons.
Tous ces témoignages de
sympathie et d'amitié leur Jont été d'un grand réconfort
lors du décès de 1 

Monsieur
Eloi DUBUIS

1913

Un merci tout particulier est adressé:
- à la Drsse Géraldine Pralong, clinique Sainte-Claire;
- au Dr Stéphane Biselx, clinique Sainte-Claire;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- à M. le révérend curé Robert Zuber;
- au Dr Stéphane Berclaz.

Que chacun trouve ici l' expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Sierre, janvier 2009.

S'est endormie le jeudi 15 janvier 2009 dans sa ville natale de
Nîmes

Madame

Henriette POUJOL
1911

Font part de leur peine:
Ses fils:
Robert Poujol , à Crans;
Henri Poujol, à Nîmes;
Ses petits-enfants:
Yannick Poujol, à Crans;
William et Richard Poujol , à Nîmes.

L'ensevelissement s'est déroulé dans rintimité, et une messe
de septième sera célébrée à la chapeDe de Crans, le diman-
che 25 janvier 2009, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part et de remerciements
pour les nombreux témoignages reçus.

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Jeanne VOCAT
1928

survenu le 15 janvier 2009 à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Sa fille, son beau-fils et son petit-fils:
Christiane Koechlin, Dominique Koechlin, Jonathan Koech-
lin;
La famille de feu Paul Gaist-Michaud;
La famille de feu Cyprien Vocàt-Crettol;
ainsi que tous ses amis.

La cérémonie s'est déroulée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les copropriétaires

de la PPE Clos du Bourg à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond SAUDAN
papa de Stéphane Saudan, et beau-papa de Béatrice Schaer,
leurs amis architectes et membres de la PPE.

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

t
La direction et le personnel

de VS ETANCHÉITÉ 2000 S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond SAUDAN
son directeur, et époux de Lilia, leur comptable.

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

t t
La classe 1944 Le PDC de la section

de Charrat de Martigny
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
deces de décès de

Monsieur
Marcel DINI Mon*iem

contemporain et ami. Raymond SAUDAN
Pour les obsèques, prière de papa de Stéphane, membre
consulter l'avis de la famille, du comité.

t
Vous n'atteindrez pas l'amour

sans un immense merci dans le cœur.
Arnaud Desjardins.

Le lundi 19 janvier 2009 est décédé subitement à son
domicile

SAUDAN S
Font part de leur grande peine:

Son ^^^^^^^^^^^^^Lilia Saudan, à Martigny-Croix;
Ses enfants et leur maman:
Pascale et Dirk Pubanz, à Viège;
Stéphane Saudan et Béatrice Schaer, à Martigny;
Anne-Marie Saudan-Gaillard, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Thibault, Maxime, Lisa, Nina, Léon et Charlotte;
Sa maman, sa belle-maman:
Rosa Saudan, à Martigny-Croix;
Gabrielle Gilliéron, à Savigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jean-Jacques et Pierrette Saudan et famille, à Martigny;
Claude et Clotilde Saudan, à Saint-Pierre-de-Clages, et
famille;
Rose-Marie Saudan et Françoise Scheckelmann, à Collom-
bey, et famille;
Claire-Lise Saudan et Jean-Claude Egger, à Bottens, et
famille;
Joël et Florence Gilliéron et famille, à Genève;
Nathalie et Véronique Bornand, à Savigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le mercredi 21 janvier 2009, à 10 heures.
Raymond repose à son domicile, où il n'y aura pas de visite.
Adresse de la famille: Lilia Saudan

Place Centrale
1921 Martigny-Croix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité d'organisation, la direction

et les collaborateurs du FVS Group

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond SAUDAN
papa de Stéphane Saudan, membre du comité d'organisa-
tion.

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

t
La direction et les collaborateurs

de schaer-saudan architectes à martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond SAUDAN
papa de Stéphane Saudan et beau-papa de Béatrice Schaer.

t
Le Mouvement communal indépendant

de Martigny-Combe

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond SAUDAN
époux de Lilia, notre dévouée secrétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Pleins gaz dans le mur
JEAN-PAUL RIONDEL

Tù es l'innocence même lorsque, paisible-
ment, tu mastiques ton herbette fraîche
sous les frondaisons où la mésange en s'in-
sinuant zinzinule. Mais gare au charme
trompeur de l'églogue. Car à force de flatu-
ler à la face du ciel, tu libères chaque année
dans l'atmosphère 100 kilos de méthane,
ô vache! le bruit de tes entrailles n'est pas
bénin... Car ce CH4, vingt fois plus que le
CO2, est générateur d'effet de serre -ou
doit-on dire effet bœuf? A titre de compa-
raison, pour apporter au réchauffement
climatique une contribution équivalente à
la tienne seule en une armée, une Toyota
Prius hybride doit rouler près de 20 000 km!
Pour bucoliques qu'elles soient, on aurait
donc tort de considérer tes exhalaisons ga
zeuses comme ne valant pas un pet de la-
pin. De fait, l'élevage est à l'origine de 18%
des émissions htimaines (façon de parler)
de gaz à effet de serre, ce qui le place de-
vant les transports.
Bon. Le diagnostic étant posé, reste à cher
cher de possibles remèdes, ce à quoi s'ac-
tive la communauté scientifique. Celle-ci
va-t-elle mettre au point pour toi un cata-
lyseur-une sorte de pot de vache? Ou in-
venter un système de récupération (on re-
cycle bien le PET) te permettant de déga-
zer à l'aise tout en chauffant nos maisons?
Ou encore créer un lait effervescent pié-
geant le CVache4? Eh bien non. Les scienti
fiques songent plus prosaïquement à te
couper l'herbe sous les sabots au profit de
céréales en farine, et à remplacer ton plan-
cher mythique par le béton d'un élevage
intensif. Elevage intensif, farines, ça ne te
rappelle rien? Une chose est sûre, ô estima
ble ruminant! Ce n'est là ni une trouvaille
de gastronome, ni une idée de génisse.
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C'est les SO LD ES à la Rue de la Porte-Neuve 28
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http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche
http://www.optision.ch



