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Obama et la guerre ; 1

RÉDACTEUR EN CHEF

Résidence de tous les présidents américains depuis
John Adams, la Maison-Blanche fut édifiée par des
esclaves noirs à la fin du XVIIIe siècle. Hier, pour la
première fois de l'histoire des Etats-Unis, c'est une
famille noire et métisse qui en a pris possession. Un
raccourci phénoménal qui éclaire d'un jour nouveau
cette puissance de tous les possibles. L'impéria-
lisme, la guerre, le joug économique d'un côté. La
fraternité , la communion, l'espoir de l'autre.
Au terme d'une cérémonie hollywoodienne qu'on
aurait dit orchestrée par un Spielberg ou un East-
wood, avec des tourbillons de symboles et d'émo-
tions, Barack Hussein Obama est donc devenu le 44e
président américain. Avec un programme d'action
parfois novateur, mais parfois aussi terriblement
réaliste. Au retrait d'Irak et à la pacification de l'Af-
ghanistan font ainsi écho une politique inchangée
en Palestine ou face à l'Iran. A la main tendue à tous
les Etats libres et dignes répondent des menaces de
bruit de bottes à l'intention des réfractaires à la «pax
americana». Et si Obama a redit sa volonté de tra-
quer les inégalités et les dérives du marché et sa vi-
sion résolument écologique de l'économie, il a éga-
lement réaffirmé un credo libéral guère différent de
celui des années Bush. D'ailleurs, s'il entend pro-
mouvoir une couverture médicale pour tous et
consentir des efforts en faveur de l'éducation, son
discours d'hier reflétait bien une vision dure de la
crise mondiale et intérieure où U est question d'en-
treprises en faillite et de sacrifices.
Le président Obama a donc su dire les faiblesses de
l'Amérique. Sans doute pour mieux lui redonner
confiance en ses forces. «C'est le triomphe de l'espoir
sur la crainte», a-t-il martelé avec des accents roose-
veltiens. Derrière cette dynamique qu'il entend ins-
taurer avec un volontarisme marqué se dessinent
désormais des enjeux mondiaux. A commencer par
le retour au premier plan des valeurs démocratiques
et occidentales. Et par une ouverture en direction de
tous les pays qui considéraient jusqu'à peu les Etats-
Unis comme une nation ennemie.
Pour répondre aux attentes qu'il a suscitées, Barack
Obama aura pour lui un sens politique redoutable,
un talent certain pour le compromis, un calme et
une solidité étonnants. Mais aussi un souffle patrio-
tique et historique qui pourrait à nouveau nous faire
aimer l'Amérique.
Obama ou la fin de la guerre des civilisations? On a
au moins le droit d'en rêver avec ces millions d'Ame
ricains -de toutes classes- en fête.
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1TQINE GESSLER

à la présidence
JM des Etats-Unis.

Joie et soulage-
îssi. Car les huit années
ortant George W. Bush a

ama, renouvea
INVESTITURE ? «Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la
charge de président des États-Unis»... Les espoirs qui pèsent sur les épaules de
Barack Obama sont écrasants. Mais l'Amérique a besoin de héros pour avancer.

, le prési
onterl'é

ê-

DE LOS ANGELES
ALINE JACCQTTET

Pour les Afro -Américains de Los An-
geles, Obama est un sauveur qui
peut redonner l'espoir à une nation,
même si toutes ses promesses ne
seront pas réalisées.

U a à peine vingt ans. Bercé par
du hip hop, le regard agressif, ce
jeune Afro-Américain attend le mé-
tro en fumant en douce -fumer est
interdit dans les stations souterrai-
nes américaines. Nous sommes à
Los Angeles, une ville qui connaît
un des plus forts taux de criminalité
des Etats-Unis, déchirée par les
guerres entre Noirs et Latinos.

Mais le t-shirt du rebelle, qu'il
arbore comme un étendard, montre
que quelque chose devient possi-
ble. Martin Luther King et Barack
Obama y sont affichés. Un seul mot
unit les deux photos, un mot pré-
cieux: «Espoir».

Car les communautés de cou-
leur espèrent énormément de leur
président. «Obama est leur Moïse» ,
déclarait un juif américain à une
journaliste du «Los Angeles Times»,
Sandy Banks. Leur sauveur, celui
qui peut réaliser des miracles. Selon
Sandy Banks, les milieux afro-amé-
ricains croient que l'élection de Ba-
rack Obama est un signe de Dieu.
Pour eux, aucun doute: si le dis-
cours d'acceptation d'Obama à la Obama aime à rappeler que Martin Luther King affirmait qu'on ne prend la mesure d'un être humain qu'en temps de défis
présidence est survenu quarante- et de controverses. L'Amérique a besoin de héros pour espérer et son nouveau président pourrait remplir ce rôle, AP

cinq ans jour pour jour après le cé-
lébrissime «Ihaveadream» de Mar-
tin Luther King, Jr, ce n'est pas un
hasard. Une prophétie s'accomplit.

C'est ce que croient avec pas-
sion les fidèles de l'Eglise évangéli-
que Life Church de Saddleback, une
ville située à une heure de Los Ange-
les. Le pasteur Phil, talentueux prê-
cheur, parle avec enthousiasme du
nouveau président.

Devant lui près de deux cents
personnes, dont une moitié d'Amé-
ricains de couleur, joignent leurs
mains pour une prière commune,
ponctuée de «Oh yeah». «Je vous de-
mande de croire en cet homme qui
va diriger notre patrie. Les promesses
de Dieu se réalisent!», affirme le pas-
teur, micro à la main, acclamé par la
foule. «C'est dans une Maison-Blan-
che bâtie par des esclaves que notre
premier président afro-américain
s 'installe. Cela prend parfois du
temps, mais ici, tout est possible!»

Clin d œil à ce temps qui a passé,
l'arrière-arrière-grand-père de Mi-
chelle Obama était esclave en Caro-
line du Sud...

L'impossible pour horizon
Les énormes jeeps parquées de-

vant des demeures fastueuses, dans
des quartiers ultrasurveillés de la
côte, rappellent que la Californie est
la Mecque des investisseurs et un
paradis pour quiconque a un
compte en banque à plusieurs zé-
ros. Les mots «crise économique»
semblent presque déplacés tant
l'argent semble couler à flots.

Et pourtant. Interrogé sur La-
guna Beach, une plage non loin de
Malibu, Ben, trentenaire bronzé, a
tout perdu. Employé dans la
construction, il a perdu la maison
qu'il tentait d'acquérir et son tra-
vail. Désabusé, il ne pense pas

qu Obama puisse redresser 1 éco-
nomie. «Comment un seul homme
pourrait-il changer le cours des cho-
ses?»

Républicaine, Ingrid veut elle
aussi rester réaliste. Etalée sur son
linge de bains, elle grimace derrière
ses lunettes de soleil en entendant
le mot «changement». «Le débat po-
litique est devenu trop centré sur la
personnalité d'un seul homme. Les
Américains attendent des miracles
d'Obama. Ils oublient le poids de
l'administration, et des pressions
qu 'il subira de la part de l'armée et
des industries.» Elle cite pour exem-
ple les annonces de retrait d'Irak...
qui ne se sont soldées, estime-t-elle,
que par un engagement, accru en
Afghanistan.

Et d ajouter que chaque campa-
gne électorale connaît son lot de
promesses jamais réalisées.

«Salaam Shalom», «Ils
doivent revenir vivants»

Alignés le long de la route, à
deux pas de la plage, un groupe
d'Américains brandit des pancartes
pacifistes. Ce groupe d'amis se réu-
nit régulièrement pour manifester,
et s'amuse de mes questions. «Je
suis la politique américaine depuis
1960», affirme Ellis, un photogra-
phe d'une soixantaine d'années.
«J 'ai entendu des milliers de beaux
discours. Mais il faut juger sur les ac-
tes, non sur les paroles.» Il relève sa
pancarte, sur laquelle on lit: «Rame-
nez-les à la maison vivants», et sou-
rit. «Nous sommes en guerre, dans
une crise financière profonde, notre
image à l'étranger est au p lus bas.
Dans ces conditions, Barack Obama
est la meilleure chose qui pouvait
nous arriver. Sa seule présence invite
au changement.»

MICHELE PRALONG codirectrice du Théâtre du Grûtli à Genève

Coccyx et abysses
C'est étonnant cette obsession actuelle du
propre en ordre, du risque zéro et de la
santé assurée. Le tout fourni par un Etat qui
serait devenu notre papa et notre maman,
fouettards qui plus est. Comme les lois
nous disent de plus en plus où fumer,
quand mettre notre ceinture de sécurité,
pourquoi ne pas boire, de quoi manger et
ne pas manger, on en vient à penser que
l'Etat est responsable de toute anicroche
qui pourrait nous arriver.
Ces jours-ci, il neige en ville et il fait très
froid. Eh oui! la nature se rappelle aux bons
souvenirs des citadins. De ceux qui ont ou-
blié d'acheter des bottes à semelles crêpe et
d'éviter les avant-toits trop lourdement en-
neigés. De ceux qui pensent qu'une inten-
dance municipale devrait immédiatement
neutraliser toute nuisance de ce type. Et

voilà donc les voiries rendues responsables
des glissades et des coccyx fêlés. Une au-
baine médiatique: mais que font nos édi-
les?
Ces principes de précaution tous azimuts,
poussés à leur extrême, sont peut-être les
pendants de l'interdiction d'interdire façon
mai 68. Mais où cela devient inquiétant,
c'est que dans son zèle à réglementer le dé-
tail de nos vies, ledit Etat commence à se
mêler de nos fictions aussi. Il y a deux ans,
un festival de films a eu des problèmes avec
ses subventionneurs publics parce que son
affiche montrait une actrice avec une ciga-
rette.
Qu'allaient penser nos jeunes!
Plus récemment, deux spectacles étrangers
accueillis à Genève ont dû être transformés
pour passer la frontière parce qu'ils fai-
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Le comité d'investiture a également financé l'installation de dix écrans géants sur l'esplanade du Mail National à Washington, passé
contrat avec des sociétés de nettoyage et de recyclage, et loué des milliers de toilettes mobiles, AP

Certains républicains ne sont pas remis de la défaite de leur candidat
John McCain. AP

FESTIVITÉS D'INVESTITURE

Un coût record, maigre la crise
phie. Dimanche, un concert en l'hon-
neur du nouveau président a réuni au
pied du Lincoln Mémorial à Washing-
ton Beyoncé, Bruce Springsteen, Sheryl
Crow, Stevie Wonder et d'autres stars.
La chaîne HBO a payé 2,5 millions de
dollars (1,9 million d'euros) les droits

Le chômage augmente, la Bourse de
New York baisse, mais ça n'empêche
pas de faire une méga-fiesta. Le coût
des festivités organisées pour l'investi-
ture de Barack Obama devrait battre

sans précédent pour une investiture
aux Etats-Unis.

Le comité d'investiture dit avoir
conscience de la situation, mais ne
craint pas que les festivités soient ju-
gées excessives par les Américains. «Ce
n'est probablement pas comme ça que le
pays va voir les choses», explique sa
porte-parole Linda Douglass. «Ce n'est
pas la célébration d'une élection, c'est la
célébration de nos valeurs communes.»
Selon Mme Douglass, le comité a cher-
ché à limiter les coûts en choisissant la
même décoration pour les dix bals, en
renonçant à des ornements floraux.

Les festivités ont commencé sa-
medi par un discours de M. Obama à
bord d'un train historique à Philadel-

des records, certaines estimations
montant jusqu'à 150 millions de dol-
lars (115 millions d'euros) .

Le comité d'investiture de M.
Obama a collecté plus de 41 millions de
dollars pour financer ion voyage du pré-
sident-élu en train spécial entre Phila-
delphie et Washington, un concert avec
Beyoncé, U2 et Bruce Springsteen ou
encore les dix bals officiels d'investi-
ture. En ajoutant les coûts de la sécurité
et des transports, financés par le
contribuable, on arrive à une facture

exclusifs d
Lundi,

rainait un
vice, trois
concert ei
militaires.

M. Ob_
dans les fc
ture. Il a ré
avant mêr
loi ne l'y ol

3 retransmission,
le comité d'investiture par-
. journée nationale de ser-
«dîners bipartisans» et un

i l'honneur des familles de

ma a promis la transparence
nds collectés pour l'investi-
vélé les noms des donateurs
ie les festivités, alors que la
)ligeait pas. AP
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D'IRRÉDUCTIBLES RÉPUBLICAINS RÉSISTENT

Les pieds contre
le mur de l'obamania
La plupart des Américains ont
beau se réjouir de l'investiture
de Barack Obama, d'irréducti-
bles républicains ont décidé de
boycotter les festivités. Ils at-
tendent la fin de l'état de grâce
du nouveau président des
Etats-Unis. Rush Limbaugh,
animateur d'une émission ra-
dio conservatrice, affirme qu'il
sera «le dernier homme debout»
et ne cédera jamais à la ferveur
populaire pour M. Obama. «Je
ne suis absolument pas d'accord
avec ceux de notre bord politi-
que qui ont abandonné et qui
disent «j'espère qu'il (Obama)
réussira. Nous devons lui don-
ner une chance», a-t-il lancé à
l'antenne la semaine dernière. cords de confiance. Selon le

«New York Times», 79% des
«Je ne veux pas qu'il réus- Américains se disent «optimis-
sisse». Comme d'autres repu- tes pour les quatre années qui
blicains, qui ne sont pas remis
de la défaite de leur candidat
lohn McCain, l'animateur ul-
tra-conservateur se dit imper-
méable au message d'espoir et
de réconciliation porté par le
44e président des Etats-Unis,
même si nombre de républi-
cains ont pris le train en mar-
che. «J 'ai écouté Barack Obama
depuis un an et demi. Je connais
sa politique. Je connais ses pro-
jets, tels qu'il les a présentés. Et je
ne veux pas qu'il réussisse»,
lance Limbaugh.

Même son de cloche chez
Bill Kristol, journaliste du ma-
gazine conservateur «Weekly
Standard», qui a promis de dé-
serter Washington jusqu'à la fin

des festivités. Dans une récente
chronique publiée par le «New
York Times», il a déploré le «ris-
que» que les partisans de M.
Obama associent l'investiture
du président-élu à son modèle
politique, Abraham Lincoln.
«Ce serait une bonne idée
qu'Obama, quand il prêtera ser-
ment, s'assure que la Bible est
ouverte aux proverbes 16:18
pour lui rappeler que «L'arro-
gance précède la ruine, et l'or-
gueil précède la chute», a-t-il
écrit.

Records de confiance. Selon
plusieurs sondages, publiés di-
manche, M. Obama bat des re-

centage laissant penser qu'une
grande part de républicains ont
rallié le camp des admirateurs
du premier président noir du
pays.

Mais d'éminents parlemen-
taires républicains ont déjà dé-
noncé le vaste plan de relance
économique proposé par le
nouveau locataire de la Mai-
son-Blanche. Ils y voient un
gaspillage de l'argent du contri-
buable et accentuent, malgré la
grande popularité du futur pré-
sident, les aspects négatifs de
son programme.
STEPHANIE GRIFFITH, ATS

Voir également page 5
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Notre groupe, actif dans le secteur de la distribution
d'énergie et des télécommunications offre la place
d'apprentissage suivante :

apprenti électricien de réseau
Goût pour le travail en plein air et en équipe, bonnes
aptitudes physiques, facilité pour les mathématiques,
motivation et volonté d'apprendre sont des qualités
essentielles pour réussir cet apprentissage.

Lieu de travail: Vernayaz ou Aproz

Entrée en fonction: début août

Intéressé: nous attendons volontiers votre offre ma-
nuscrite et copie des notes des trois dernières années
jusqu'au 5 février 2009, adressées à:

Direction SEIC/Télédis
Service du personnel
1904 Vemayaz

RYWÀLSKIÏÏ"
IMMOBILIER f f
Rue de l'Ancienne-Pointe 16

] 920 Martigny

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

pour entrer de suite ou à convenir

2 architectes
dessinateurs projeteurs

Salaire: CHF 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.

L'UE elle-même
a dû bloquer
des centaines
de millions ... .
...en subventions pour la Roumanie et la Bulgarie. Parce qu'elle s'est
rendu compte que ces pays n'étaient pas encore euro-compatibles vu
leur niveau de corruption et leur taux de criminalité! Alors, pourquoi
nous, les Suisses, n'aurions-nous pas le droit de nous exprimer au
sujet d'une extension de la libre circulation à ces deux pays? Est-ce
le grand capital qui nous dicte sa loi, grâce à sa propagande
coûteuse? Veut-on, si le OUI l'emporte, nous faire tomber d'une
manière sournoise dans une soumission à l'UE, en provoquant ainsi
la dissolution de la Suisse? Pourquoi nos politiciens ont-ils ficelé ce
paquet perfide, permettant une seule réponse à deux questions
essentielles? Sommes-nous encore une démocratie? Chaque
seconde, un mètre carré de terre agricole est bétonné en Suisse.
Zurich, malgré son «boom» immobilier, souffre d'un manque
d'appartements dû à l'importance de l'immigration, ce qui provoque
une augmentation massive des loyers. Combien de temps cela doit-il
continuer? Notre pays doit-il, à l'avenir, appartenir à l'ensemble des
citoyens de l'UE ? Où les Suisses vont-ils se réfugier?
Votez clairement NON à cette extension irresponsable à la

Roumanie et la Bulgarie. Utilisez votre droit de vote!

w atlas
Atlas Automobiles SA à Sion et Sierre, concessionnaire
Opel, Volvo, Chevrolet, /suzu, engage pour son site de
Sion unie)

A U T O M O B I L E S

p Conseiller de vente Volvo (H/F)
Profil requis:
- formation dans la vente, idéalement

dans le monde automobile
- au minimum 3 ans d'expérience

commerciale
-très bonnes connaissances informatiques
- apte à travailler de manière autonome
- aisance relationnelle, dynamique

et persévérant
-titulaire du permis de conduire
- de nationalité suisse ou permis C

p réparateur ou mécanicien auto

H secrétaire fàcturiste (H/F)e/_»_-r___»4"____i»__i +__>/•¦!¦ i ii"_ c+____

Profil requis:
-titulaire du CFC requis
- le brevet serait un atout
- sens des responsabilités
- aptitude à travailler de manière autonome
-titulaire du permis de conduire
- de nationalité Suisse ou permis C

Profil requis:
- titulaire du CFC d'employé ( e ) de

commerce
- aisance au téléphone
-aisance dans la bureautique
- intérêt pour la branche automobile
- aptitude à travailler de manière autonome
- de nationalité Suisse ou permis C

*| collaborateur administratif (H/F)
Profil requis:
-formation commerciale, niveau CFC

ou équivalent
- expérience en compta & administration
- aptitude à travailler de manière autonome
- maîtrise des outils informatiques
- âge souhaité : entre 20 et 40 ans

Taux d'activité des postes : à temps complet
Début d'engagement : de suite ou à convenir -

Nous vous offrons une activité variée dans une entre-
prise familiale et conviviale. Faites-nous part de votre
intérêt avant le 7 février 2009, en nous envoyant votre
candidature munie des documents usuels à :

Atlas Automobiles SA - Direction
Rue de Lausanne 84-86 - 1950 Sion

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondants aux
profils requis.

L'administration communale d'Evolène met au concours le
poste suivant:

Complément de revenu
Travaillez depuis che? vous, choisissez

le lieu, les heures, vos gains.
Evolution possible, plan de carrière.

www.Ton-Job.com
012-711472

Hôtel Chalet Royal*** 57 chambres
et Magrappé 17 chambres

1993 Veysonnaz

Coiffure TTTl •
Génération du Bas Valais

Mode Sion cherche plusieurs

coiffeuse serveuses
2 jours semaine. auxiliaires

offre écrite.
Dent-Blanche 10. Tél. 079 212 38 44.

°12-711713 036^96672

responsable du service technique
de la commune d'Evolène
Vos tâches
• Gestion et conduite des dossiers du service des construc-

tions
• Préposé communal pour la culture des champs
• Chargé de sécurité pour les bâtiments
• Suivi de tous les travaux d'intérêt public
• Surveillance et gestion des réseaux d'eau potable et eaux

usées
• Diverses tâches administratives
Votre profil
• Formation technique supérieure
• Bonnes dispositions pour le travail administratif
• Très bonnes connaissances informatiques
• Expérience souhaitée dans la gestion de chantier
• Etre domicilié ou prendre domicile sur la commune

d'Evolène
• Facilité de contact, esprit d'initia*

flexibilité
• Aptitude à travailler de manière ind
Ce poste est ouvert indépendamment aux femmes et aux
hommes.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo,
devront être adressées à l'administration communale
d'Evolène, mention «offre de service», 1983 Evolène,
jusqu'au vendredi 13 février 2009 (date du timbre postal).

Evolène, le 21 janvier 2009 Administration communale
036-496674

ve, disponibilité et

ipendante

fi»
L'Institut Sainte-Agnès à Sion
engage

un éducateur d internat
Poste: de 80 à 100%.
Pour des raisons de complémentarité
dans l'équipe éducative, la priorité sera
donnée aux candidatures masculines.

Tâches principales:
- Accompagnement d'un groupe

d'enfants de 8 à 13 ans
- Collaboration avec les familles
- Travail en équipe pluridisciplinaire

Profil et exigences:
- Diplôme d'éducateur reconnu
- Intérêt pour le domaine de l'enfance

et de l'adolescence
- Expérience de quelques années
- Une formation de praticien

formateur constituerait un atout
supplémentaire

Entrée en fonctions:
1"* avril ou à convenir.
Conditions de travail:
Convention AValTes-AVlEA

Les offres de service avec curriculum
vitae, références et photo sont à adres-
ser à Marie-Hélène Gonnet, directrice,
jusqu'au 30 janvier 2009.
Yves Genoud, coordinateur, se tient à
votre disposition pour tout renseigne-
ment (027 205 66 00).

Institut Sainte-Agnès
Route de Vissigen 140, 1950 Sion

036-496659

Club de football de la région
de Sierre cherche
cantiniers/ières

des juillet 2009.

Conditions intéressantes.

Tél. 078 756 39 32.
036-496782

Etude d'avocats et de notaire à Sion
cherche

une secrétaire à 20%
(lundi ou mardi)
- Expérience dans une étude indispen-

sable.
- Connaissance de l'allemand et de

l'anglais.
- Connaissances des outils informati-

ques Word et Excel.
- Début d'activité: immédiate ou à

convenir.
Les offres doivent nous parvenir sous
chiffre E 036-496739 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-496739

Restaurant d'altitude
à 15 km de Sion
cherche pour compléter ses effectifs:

- Un plongeur (h-f)
- Un débarrasseur (h-f)
- Un aide-cuisinier (h-f)
- Un caissier (h-f)

à mi-temps
Pour plus de renseignements et postu-
lation: tél. 027 281 31 95.

036-496755

Tél. 027 208 56 44 fax 027 208 56 00
cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir et pour
poste à l'année, h/f:

chef(fe) de réception /
assistant(e) de direction

avec expérience dans poste similaire, maîtrise f/d/e, connais-
sance des outils informatiques et aptitude à mener une
équipe de 5 personnes.

Intéressé(e) par ce nouveau challenge professionnel? Faites-
nous parvenir votre dossier complet par mail à
direction@chaletroyal.com ou par courrier à l'attention de
Christine Udry. 036-496500

Entreprise
du Valais central
cherche

électro-
mécanicien
sur machine d'hôtel.
Sans permis s'abste-
nir
Entrée
le 1er avril 2009.
Faire offre sous chif-
fre T 036-496651 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-496651

yym
TRANSALPIN
HÔTEL-CAFÉ-PIZZERIA

SPAGHETTERIA-RESTAURANT
MARTIGNY-CROIX

Cherche pour entrée à convenir

UN PIZZAIOLO
Renseignements: René Borloz, prop., tél. 027 722 16 58

Afin de compléter son équipe dynami-
que et motivée le home Les Crêtes à
Grimisuat met au concours le poste

suivant

infirmier(ère)
Diplôme reconnu et expérience en

gériatrie souhaitée.
Entrée en fonctions: 1" février 2009

ou à convenir.
Temps de travail: 80-100%.

Les dossiers de candidature sont à
adresser d'ici au 30 janvier 2009 à

Mme Gerber Silvana, infirmière-cheffe,
Home Les Crêtes, 1971 Grimisuat.

' 036-496503

Entreprise du Bas-Valais
cherche

un paysagiste
Faire offre sous chiffre M 036-496525

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

036-496525

Groupe Maxi Bazar
cherche (H/F) pour

ses nouveaux magasins Martigny
et Conthey

- Vendeurs
- Caissiers
- Responsables de rayon
- Responsables de magasin
Contact:
Sion tél. 027 322 66 81 ou par mail
recrutement@maxibazar.fr

036-496595

Sion - Savièse
Particulier cherche

une fille au pair
sérieuse et responsable pour s'oc-
cuper d'une petite fille de 10 ans
et aider au ménage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Du lundi au vendredi.
Nourrie mais pas logée.
Avec permis de conduire.

Faire offre sous chiffre Z 036-496114
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-496114

Demandes
d'emploi

Domaine de la
vente, emploi
au plus vite!
Vendeuse

Dame, 42 ans, avec
15 ans d'expérience

de la vente
recherche un emploi

à 50-80% dans la
région de Martigny.

Pour
renseignements

tél. 078 709 38 30.
012-711683

http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.Ton-Job.com
mailto:recrutement@maxibazar.fr
mailto:direction@chaletroyal.com
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Le démocrate Barack Obama a prêté serment hier. Il devient le premier président noir de l'histoire des Etats-Unis, AP

¦

ETATS-UNIS ? Barack Obama devient le 44e président
Il exhorte ses concitoyens à «refaire l'Amérique».

Barack Obama est devenu
hier le 44e président des
Etats-Unis et le premier Noir
a diriger la Maison-Blanche.
11 prend les rênes d'un pays
qui aspire au changement
après huit années Bush mar-
quées par les attentats du
11-Septembre, les guerres
en Irak et en Afghanistan et
la plus grave crise économi-
que depuis la Grande Dé-
pression des années 1930.

La prise de fonction de
Barack Obama à 47 ans
constitue un événement his-
torique dans un pays tra-
vaillé par les questions ra-
ciales depuis sa création, où
la ségrégation régnait en-
core dans les Etats du Sud il y
a quelques décennies. M.
Obama a prêté serment à
Washington, devant le Capi-
tole, le siège du Congrès
américain, sur la Bible utili-
sée en 1861 par Abraham
Lincoln, le président qui a
aboli l'esclavage avec sa
«Proclamation d'émancipa-
tion». Dans son discours
d'investiture, sa première al-
locution en tant que prési-

Barack Obama à la double enseigne de Lincoln et de Martin Luther King. AP

dent en exercice, M. Obama
a exhorté ses compatriotes à
«refaire l'Amérique». Dans
son discours d'investiture, il
a estimé que l'Amérique
était «prête à diriger» à nou-
veau. «Le temps où nous ré-
sistions au changement, oh
nous protégions des intérêts
étriqués et repoussions les dé-
cisions dép laisantes, ce
temps est assurément fini»,
a-t-il déclaré après sa pres-
tation de serment devant la
foule massées sur l'immense
esplanade du National Mail.

Relever les défis
((Aujourd'hui je vous dis

que les défis auxquels nous
sommes confrontés sont
réels. Ils sont graves et ils sont
nombreux. Ils ne seront pas
relevés facilement ni rapide-
ment. Mais sache-le, ô Amé-
rique, ils seront relevés», a-t-
il promis. En ces temps diffi-
ciles pour les Etats-Unis
frappés par la récession, il a
rappelé les paroles de
George Washington, le pre-
mier président du pays, en-
joignant les Américains au

courage «dans cet hiver de
notre épreuve». Il a égale-
ment promis au monde une
nouvelle Amérique davan-
tage à l'écoute des autres,
tout en jurant de ne rien
faire qui puisse nuire à la sé-
curité des Etats-Unis, et en
évoquant la menace terro-
riste. «Nous ne nous excuse-
rons pas pour notre mode de
vie et ne renoncerons pas à
notre défense. Et à ceux qui
cherchent à faire avancer
leurs objectifs en provoquant
la terreur et le massacre d'in-
nocents, nous disons au-
jourd 'hui que notre moral est
p lus fort et ne peut être brisé,
(...) nous vous vaincrons.»

Barack Obama s'est en-
suite adressé au «monde
musulman», à qui il a pro-
mis de «chercher une nou-
velle façon d'avancer fondée
sur l'intérêt et le respect mu-
tuels.» Il a également évoqué
le caractère historique de
son investiture dans un pays
marqué par un passé dou-
loureuxpour les Noirs, souli-
gnant que son père, un Ke-
nyan, «n'aurait peut-être pas

été servi dans un restaurant
local il y a moins de soixante
ans». Après la prestation de
serment, qui s'est déroulée
sous un beau soleil, mais par
-2 degrés Celsius, les festivi-
tés d'investiture, commen-
cées ce week-end, devaient
se poursuivre avec une
grande parade sur Pennsyl-
vania Avenue et les dix bals
officiels en l'honneur du
nouveau président qui de-
vaient s'achever tard dans la
nuit. Malgré le froid glacial
et un risque de chutes de
neige, des centaines de mil-
liers de personnes avaient
convergé vers la capitale
américaine sous haute sur-
veillance en début de jour-
née. Les rues ont commencé
à se remplir bien avant le le-
ver du jour et les rames du
rnétro enregistraient une
forte affluence peu après le
début du service à 4 heures
¦au matm.

Une note de M. Bush
M. Bush a laissé une note

à son successeur dans un ti-
roir de sa table de travail,
dans le Bureau Ovale,
comme le veut la tradition.
Un message dans lequel le
président sortant déclare
une nouvelle fois que M.
Obama représente un nou-
veau chapitre de l'histoire
des Etats-Unis et où il lui
adresse à nouveau tous ses
vœux de succès, a expliqué
la porte-parole de M. Bush,
Dana Perino.

L'héritage politique de
l'impopulaire président sor-
tant constitue un lourd far-
deau pour la nouvelle admi-
nistration, même si les son-
dages montrent que les
Américains ont confiance
dans la capacité de Barack
Obama à réussir. Le nou-
veau président a prévenu
avant son investiture que
l'économie risquait de se dé-
tériorer encore et qu'il fau-
drait du temps avant de voir
une amélioration. AP

LIRE AUSSI EN PAGES 2 ET 3

¦
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Un pari sur la jeunesse d'un pays multiculturel, AP

L'ex-président Clinton et son épouse Hillary, secrétaire d'Etat, AP



aza à l'heure
PROCHE-ORIENT ?
Le secrétaire général de l'ONU
exigera des comptes.

ACCUSÉ DE CRIMES DE GUERRE

Israël prépare sa défense

Le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon a effec-
tué mardi une visite à Gaza,
où il a inspecté un complexe
de l'ONU endommagé lors
de l'offensive israélienne.
Alors que Tsahal poursuit
son retrait du territoire pales-
tinien, il a qualifié l'attaque
d'«inacceptable», exigeant
«vme enquête approfondie».

«Il doit y avoir une en-
quête approfondie, une expli-
cation complète pour s'assu-
rer que cela ne se reproduira
p lus jamais. (Les responsa-
bles) devront rendre des
comptes devant des instances
judiciaires », a déclaré le se-
crétaire général des Nations
Unies devant les ruines du
bâtiment à Gaza.

Ces entrepôts de l'Agence
de l'ONU pour l'aide aux ré-
fugiés palestiniens (UNRWA)
renfermaient des dizaines de
tonnes d'aide humanitaire.
Ils ont pris feu lors d'un bom-
bardement israélien le 15 jan-
vier à Gaza-ville qui a fait
trois blessés. Outre le com-
plexe de l'UNRWA, plusieurs
écoles gérées par l'ONU ont
été touchées par des bom-
bardements israéliens, dont
la plus meurtrière a fait plus
de 40 morts le 6 janvier à Ja-
baliya (nord de la Bande de
Gaza). M. Ban a qualifié tou-
tes ces attaques de «scanda-
leuses et totalement inaccep-
tables».

Pas de rencontre
La visite de M. Ban est la

première à Gaza d'un res-
ponsable international de ce
rang depuis le coup de force
du Hamas en juin 2007
contre le Fatah du président
de l'Autorité palestinienne,
PUBLICITÉ 

Mahmoud Abbas. Le secré-
taire général de l'ONU n'a
toutefois prévu aucune ren-
contre avec des responsables
du mouvement islamiste,
considéré comme une orga-
nisation terroriste par l'Occi-
dent et par Israël.

Après Gaza, M. Ban de-
vait se rendre dans la ville is-
raélienne de Sdérot, distante
de quelque 5 km et cible pri-
vilégiée pendant huit ans des
tirs de roquettes palestinien-
nes. Sur le terrain, l'armée is-
raélienne poursuivait son re-
trait graduel du territoire pa-
lestinien au troisième jour
d'un cessez-le-feu, proclamé
par Israël et le Hamas chacun
de leur côté.

Un civil palestinien a tou-
tefois été tué en début
d'après-midi par des tirs de
l'armée israélienne dans le
nord du territoire, selon des
sources médicales palesti-
niennes. De nombreuses or-
ganisations humanitaires
ont, elles, demandé l'ouver-
ture permanente de tous les
points de passage avec Gaza
afin d'acheminer rapidement
leur aide. «La situation est
comparable à celle qui suit
un tremblement de terre», a
déclaré un porte-parole de
l'UN-RWA. La ministre israé-
lienne des Affaires étrangères
ITzipi Livni a lié la réouverture : sur les bombardements massifs contre des
de ces points de passage au ¦ zones habitées dans la Bande de Gaza, af-
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trois semaines d'offensive , au : des preuves démontrant que la majorité des
moins 1315 Palestiniens ont • immeubles démolis étaient utilisés par les
été tués, dont 410 enfants et
108 femmes, selon les servi-
ces d'urgence de Gaza. Côté
israélien, dix militaires et
trois civils sont morts, AP

\CCUSÉ DE CRIMES DE GUERRE
I "¦ I w

: Israël prépare sa défense face à des accusa-
\ tions de «crimes de guerre» après son offen-
: sive meurtrière dans la Bande de Gaza. Une
• action juridique contre l'Etat hébreu a toute-
: fois peu de chances d'aboutir, relèvent plu-
: sieurs experts.

Israël, qui a promis de mener une enquête

combattants. Beaucoup étaient p iégés, utilisés
pour tirer des roquettes et entreposer des ar-
mes», explique le ministre des Affaires socia-
les, chargé des relations avec les ONG, Yitzhak
Herzog.Des photos aériennes et des docu-

ments filmés par les soldats sur le terrain
équipés de caméra vidéo durant les combats,
sont en ce moment rassemblés pour renfor-
cer la thèse israélienne selon laquelle les
'bombardements étaient légalement justifiés.

Amnesty a accusé lundi l'Etat hébreu de
«crimes de guerre». Pour l'expert de l'ONU
sur les droits de l'homme dans les territoires
palestiniens, Richard Falk, la punition collée- l'Etat hébreu n'étant pas signataire du Statut
tive infligée par Israël à la population s'assi- de Rome qui a mis en place la juridiction. La
mile à «un crime contre l 'humanité». CPI peut en revanche être saisie par le Consei.

«Pourquoi des civils sont morts? Parce que
les camps d'entraînement et toutes les installa-
tions du Hamas sont positionnés près d'écoles,
de mosquées ou d'habitations», explique la
porte-parole de l'armée Avital Leibovitch.

«Le Hamas commet des crimes de guerre
en mettant des civils en première ligne», a-t-
elle ajouté , promettant qu'Israël répondra à

toutes les accusations. La Bolivie, la Fédéra-
tion internationale des droits de l'homme et
un groupe d'avocats ont déjà fait savoir qu'el-
les voulaient saisir la Cour pénale internatio-
nale (CPI), compétente pour les crimes de
guerre et contre l'humanité.

Mais, selon des experts juridiques, ces
poursuites ont peu de chances d'aboutir,

de sécurité de l'ONU, où les Etats-Unis, prin-
cipaux alliés d'Israël, disposent d'un droit de
veto. Selon Jaber Wisha, vice-président du
Centre palestinien des droits de l'homme, la
voie légale la plus réaliste est le recours au
principe de «justice universelle», qui permet à
un Etat de juger des crimes de guerre même
s'ils n'affectent pas ses intérêts nationaux, AP

Pas de risques !
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INDIGNATION APRÈS LA MORT D'UN AVOCAT RUSSE

A qui profite le crime?
Dick Marty, rapporteur du Conseil de l'Eu-
rope sur la situation des droits de l'homme
dans le Caucase du Nord, a exprimé hier sa
«vive indignation» après la mort de l'avocat
russe Stanislav Markelov. Le spécialiste de
la Tchéchénie a été tué par balles lundi à
Moscou.

«C'est avec stupeur que j 'ai appris l'as-
sassinat de Stanislav Markelov, qui a payé
de sa vie son engagement sans relâche
contre l 'impunité des auteurs de violations
des droits de l 'homme en Tchétchénie et
dans le Caucase du Nord» a déclaré le
conseiller aux Etats tessinois (PRD), mem-
bre de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe (APCE).

Dans un communiqué publié à Stras-
bourg, il a estimé «urgent» que les autorités
russes compétentes fassent toute la vérité
sur cette affaire et «envoient un signal fort
contre l 'impunité et la banalisation de ces
actes criminels». M. Marty a également dé-
ploré le décès d'Anastasia Barburova, jour-
naliste stagiaire de «Novaïa Gazeta», qui ac-
compagnait l'avocat au moment de l'atta-
que. Le secrétaire général du Conseil de
l'Europe, Terry Davis, s'est joint aux propos
du Tessinois. Pour lui, les assassinats com-
mis lundi à Moscou, survenant après ceux
visant de défenseurs des droits de
l'homme, laissent planer un doute sur
l'état de la démocratie en Russie.

Du courage. Stanislav Markelov avait dé-
fendu devant la Cour européenne des
droits de l'homme de Strasbourg plusieurs
requêtes déposées par des Tchétchènes
contre la Russie. Les meurtres de lundi ne
sont pas restés sans réaction en Russie. En-
viron deux cents personnes se sont réunies
hier à Moscou pour rendre hommage à

Le premier ministre Vladimir Poutine
sur la sellette, AP

l'avocat et à la journaliste, a constaté un
photographe de l'AFP. La foule a déposé
des œillets rouges sur la neige, encore tâ-
chée de sang, au pied de l'immeuble du
centre de la capitale russe où ils ont été
abattus lundi après-midi.

Les manifestants ont aussi allumé des
cierges devant les photos des deux victi-
mes. De telles manifestations sont rares en
Russie où les mouvements populaires cri-
tiques des autorités sont généralement ré-
primés. ATS/REUTERS
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553 000
en 2008. Cela représente une part de marché (PDM) de 39,5%
Couleur 3 poursuit sa progression, mais Option Musique et
Espace 2 reculent légèrement par rapport à 2007.

c'est le nombre de
personnes qui ont
écouté quotidien-
nement la Pre-
mière de la Radio
Suisse Romande
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RELANCE ? Les syndicats
réclament 5 milliards de francs
d'investissements publics pour
lutter contre la crise.
Soit 1% du produit intérieur brut.

CHRISTIANE IMSAND

Comment lutter contre la crise? Pour
les syndicats, la baisse de la TVA est
de l'argent perdu car elle ne permet
pas de donner le coup de fouet es-
compté à l'économie. «Sur un franc
de réduction d 'impôt, note l'écono-
miste en chef de l'USS Daniel Lam-
part, il reste tout au p lus 50 centimes
dans le circuit économique car une
partie de la réduction n'est pas réper-
cutée par les entreprises». Inutile de
dire que ce n'est pas un chaud parti-
san du projet de baisse de la TVA ac-
tuellement discuté par le Conseil fé-
déral. Ce dernier cherche notam-
ment à donner une chance supplé-
mentaire à l'assainissement financier
de l'assurance invalidité qui sera sou-
mis au peuple le 17 mai.

A défaut de mesure fiscale, l'USS
et le syndicat Uniâ ont plaidé hier
pour un programme d'investisse-
ments publics de 5 milliards de francs
qui correspond à un pour cent du
PIB. Le principal domaine d'inter-
vention est celui des infrastructures
de transports publics. Cette mesure a
déjà été évoquée au cours de ces der-
nières semaines, mais c'est la pre-
mière fois qu'elle est détaillée, avec
un total supérieur à 7 milliards (voir
encadré). Par ailleurs les syndicats
disposent désormais de la caution
scientifique du KOF (Centre de re-
cherche conjoncturelle de l'EPFZ)
pour défendre leur programme. Les
experts qu'Os ont mandatés estiment
que celui-ci pourrait préserver 50 000
emplois sur la période 2009-2011.

L'argent investi serait compens
pour moitié par une augmentatioi
des revenus de l'Etat.

Les investissements prévus cor
respondent en partie à ceux retenu
par le Conseil fédéral dans le cadre d
son «programme de stabilisation) .
mais les montants diffèrent considé
rablement. Doris Leuthard a an
nonce que 650 millions devraient al
ler à des projets d'infrastructure. L
paquet doit être ficelé d'ici au moi
prochain.

L'appel à la raison lancé le week
end dernier par le chef du Secrétaria
à l'économie Jean-Daniel Gerber n'a t SBBIL-X 5-k_Si#1'̂pas échappé au président de l'USS BV-fl .̂
Paul Rechsteiner. Ce dernier propose J_LÉÉH_1
au Conseil fédéral et au Département __Bf* r̂à__ !S
fédéral de l'économie de tenir une §̂  .
conférence sur la crise, au cours de
laquelle les principaux acteurs éco- H Hi HHIHJK..—______^____________________________ i
nomiques débattraient des mesures Le principal domaine d'intervention de l'USS et du syndicat UNSI est celui des
à prendre. infrastructures de transports publics, LDD

Les syndicats ne se contentent
pas d'un programme d'investisse-
ment public. Ils profitent de l'occa-
sion pour réitérer leurs revendica-
tions dans le domaine de la forma-
tion et du renforcement du pouvoir
d'achat. Ils préconisent à cet égard
une augmentation des allocations fa-
miliales et du subventionnement des
primes d'assurance maladie. Ils ré-
clament aussi la prolongation du
chômage partiel de 12 à 18 mois. Do-
ris Leuthard a pris les devants. Elle a
annoncé lundi dans notre journal
que cette mesure serait prise par voie
d'ordonnance «avant l'été».

Transports publics 500 millions
? Projets dïnfrastruc- * Programmes pour
ture des CFF: |es agglomérations:
616 millions lono miiiinnc. _ ,  .. , ,. loUU millions? Rénovation des peti-
tes gares: Prévention des dan-
29 millions gers naturels
? Réduction du bruit: w ,, ... . ..-,_,„ .... ? Mei eure protection770 millions K

? Assainissement des contre les inondations
ponts, tunnels les crues et les avalan-
et passages à niveau: ches: 1200 millions

Bâtiments
? Assainissement des
bâtiments
publics: 1400 millions
? Constructions civi-
les: 480 millions

Crèches-garderie
? Incitation financière
et bonus à la forma-
tion: 225 millions.

MEURTRE D'UN ÉTUDIANT À LOCARNO

Les accusés ne donnent pas
d'explication à leur geste
Au deuxième jour du procès des trois
jeunes accusés d'avoir tué un étu-
diant lors du carnaval de Locarno, au-
cun des prévenus n'a pu donner de
raison à leur soudain déchaînement
de violence. Ils se sont exprimés hier
lors de la reconstitution des faits.

De telles déclarations sont in-
quiétantes, a considéré le juge Mauro
Ermani. S'adressant à l'un des trois
jeunes, l'apprenti peintre de 19 ans, il
lui a dit: «Cela signifie que vous êtes
une personne dangereuse. Qui me ga-
rantit que vous ne vous comporterez
p lus de telle manière à l'avenir?»

Cet apprenti, double national
croate et suisse, est accusé d'homi-
cide intentionnel, au même titre
qu'un apprenti installateur sanitaire
croate de 22 ans.

Le troisième accusé, un apprenti
en vente de détail de 20 ans, égale-
ment double national croate et
suisse, ne doit quant à lui répondre
que d'agression.

Aucun des trois ne connaissait la
victime, un étudiant de la région âgé
de 22 ans, qui se trouvait au mauvais
endroit au mauvais moment en cette
soirée de carnaval, le ler février 2008
peu avant minuit dans les rues de Lo-
carno.

Selon des témoins, les agresseurs
se sont montrés particulièrement
brutaux, les enquêteurs ayant
constaté 15 blessures différentes.

On devrait en savoir plus au-
jourd'hui sur les raisons exactes qui
ont provoqué la mort de la victime.
Trois expertises médicales seront
alors présentées à la cour. Les avocats
des prévenus tenteront de démontrer
que la rupture de l'artère cervicale
qui a entraîné le décès de l'étudiant
tessinois n'a pas forcément été provo-
quée par les coups.

Le procès doit se poursuivre toute
la semaine. Le jugement est attendu
au début de la semaine prochaine.
ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Si les Roumains se sentent
concernés, c'est leur problème»
Pirmin Schwander, directeur de la campagne UDC.
La Roumanie se sent insultée par les corbeaux et attend du Conseil
fédéral qu'il s'en distancie. Le Ministère roumain des affaires étran-
gères a convoqué l'ambassadeur de Suisse à Bucarest, Livio Hûrze*
ler, afin qu'il lui fournisse des explications sur les corbeaux des affi-
ches de l'UDC.

HOOLIGANS DE SAINT-GALL ZERMATT

Identification Avalanche
sur l'internet meurtrière
La police saint-galloise a publié hier sur
l'internet les photos de 18 hooligans pré-
sumés qui se sont attaqués à des poli-
ciers après un match de football en mai
2008 à Saint-Gall.

Les premières informations de la po-
pulation sont tombées.

Tirois heures après la publication des
images, des informations permettant
l'identification de quatre hooligans pré-
sumés sont parvenues à Simon Burger,
juge d'instruction. Il s'attend à en rece-
voir d'autres ces prochains jours.

Ces informations sont dans un pre-
mier temps triées et analysés. Si les
soupçons contre un hooligan se confir-

Trois skieurs allemands qui
pratiquaient le hors-piste ont
été emportés par l'avalanche
qu'ils avaient déclenchée, hier
après-midi à Zematt.

Enseveli sous la masse nei-
geuse, l'un d'eux est décédé sur
place.

Le drame est survenu dans
la région de Tiefenbach, vers

ment, il sera alors convoqué .
Les faits remontent au 20 mai 2008

après le match opposant Saint-Gall à
Bellinzone. Saint-Gall avait perdu la par-
tie et s'est retrouvé relégué en «Chal-
lenge League». C'est la première fois que
la police et la justice saint-galloises utili-
sent l'internet pour identifier des per-
sonnes. ATS

15 h 30.
La coulée est arrivée jusque

sur la piste «Weisse Perle», em-
portant au passage deux mem-
bres d'un groupe de six skieurs
anglais. Le premier a été légère-
ment blessé et transporté par
hélicoptère pour un contrôle
médical dans la station; le se-
cond est indemne.

L'identité de la victime n'est
pas formellement établie. L'Of-
fice du juge d'instruction du
Haut-Valais a ouvert une en-
quête. C/MG
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Alcool et blues hivernal
ne vont pas ensemble
PRÉVENTION Les personnes souffrant de
blues hivernal seraient bien inspirées de ne pas
se tourner vers la bouteille. L'alcool peut
atténuer les sentiments négatifs, mais le répit
ne sera que de courte durée, avertit l'ISPA.

Le meilleur moyen de lutter
contre un moral en berne à
cause des journées courtes
et froides de l'hiver est d'al-
ler s'aérer au moins une
demi-heure à la lumière na-
turelle, rappelle l'Institut
suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxico-
manies dans un communi-
qué.

Pour les hommes adul-
tes, s'en tenir à deux verres
d'alcool avec des repas équi-
librés et vitaminés limite les
risques pour la santé. Chez
les femmes c'est même «un
verre ça va, deux verres bon-
jour les dégâts».

Durant la saison froide et
sombre, beaucoup de per-
sonnes se sentent abattues
et fatiguées. Environ 10% de
la population souffre du
blues hivernal, certains
d'entre eux d'une dépres-
sion sévère. Dans de tels cas,

PUBLICITÉ -

le recours à l'alcool comme
stimulant est un échec pro-
grammé.

La faute à la lumière
La faible intensité de la

lumière du jour durant l'hi-
ver, ainsi que les journées
courtes et froides sont consi-
dérées comme les déclen-
cheurs de cette baisse de
moral. Certaines personnes
ont recours aux boissons al-
cooliques pour se détendre
ou se stimuler. L'alcool est
toutefois mauvais conseiller.
Il peut certes atténuer les
sentiments négatifs, mais il
fait oublier la baisse de mo-
ral tout au plus pour un
court instant. Ensuite elle
est à nouveau là, d'autant
plus présente.

«On ne devrait pas
consommer d'alcool si l'on se
sent mal», complète Marie-
Claude Amacker, spécialiste

de la prévention al ISPA. «Si
l'on boit pour se sentir p lus
léger, le risque de boire de
p lus en p lus fréquemment et
en quantités croissantes aug-
mente.» Une consommation
excessive peut conduire aux
problèmes de santé les plus
divers, également à une dé-
pendance.

Vive la compagnie
Durant les sombres mois

d'hiver, le corps a également
besoin, autant que possible,
de lumière du jour naturelle.
Même un ciel couvert est
plus clair que n'importe
quelle source de lumière ar-
tificielle. Il vaut la peine de
s'aérer et de faire de l'exer-
cice en plein air. Le sport, le
sauna ou la compagnie
d'autres personnes peuvent
également pallier une légère
baisse d'humeur ou la mo-
rosité hivernale. ATS/C Boire pour oublier le spleen hivernal n'est pas une solution, LDD

g Plus d'infos sur nos offres attractives au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
rf
rr 'Garantie et Renault Assistance: Clio = 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint), Koleos = 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant Jusqu'au 28.02.09 et uniquement valables sur les véhicules identifiés. Calcul offres

_T_ _ \Z* rf 
SWISS-Edilion: Clio Dynamique TCe 100 3 portes, prix catalogue Fr. 21800.- (y.c. Pack Look ou options d'une valeur équivalente dans la liste de prix) moins avantage client Fr. 2400.- = Fr. 19400.-; Koleos Dynamique Luxe 2.5 171 ch, prix catalogue Fr. 41500.- (y.c. roues complètes d'hiver)

ANS rS 
m0ins ava*nla'3e clien'F' 280O'~ = Fr- 38700.-. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Koleos Dynamique 2.0 dCi 150 ch, 1995 cm3,5 portes, consommation de carburant 7,3 1/km, émissions de C02 191 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 50500.-; Cilo Dynamiquen,,u *—' TCe 100, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5.8 l/km, émissions de CD;137 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 21700.-.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Plus
d'absolution
collective

Pour obtenir l'absolution, il fau-
dra impérativement passer par le
confessional. LDD

Les évêques suisses veulent
redonner de l'importance à la
confession personnelle. La cé-
lébration pénitentielle com-
mune avec absolution collec-
tive ne suffit désormais plus à
laver les péchés.

Les célébrations péniten-
tielles sont encore possibles
mais doivent se conclure avec
une confession et une absolu-
tion, individuelles, a décidé la
Conférence des évêques suisses
(CES) dans un décret.

L'absolution collective ne
peut désormais se justifier
qu'en cas de danger imminent
de mort, est-il précisé dans le
document daté du ler janvier.
L'aveu personnel et l'absolu-
tion sont le seul chemin par le-
quel un fidèle conscient d'un
péché grave se réconcilie avec
Dieu, selon la CES. ATS

Voir aussi le dossier sur notre blog reli-
gions (http://religions.blog.lenouvel-
liste.ch/) avec le texte des évêques suis
ses et le commentaire de l'abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt.

http://religions.blog.lenouvel-
http://www.renault.oh
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nat met une roue
cnez unrysier
AUTOMOBILE ? L'italien prendrait au moins 35% de l'américain en
difficulté, en échange de l'accès à sa technologie. Sans rien débourser

SECTEUR AUTOMOBILE EN FRANCE

Plan d'aide de 6 milliards d'euros

«Notre effort
va être
massif»
FRANÇOIS FILLON

En pleine crise de l'automobile, Fiat et
Chrysler ont annoncé un accord pour la
formation d'une alliance stratégique. «Fiat,
Chrysler et Cerberus Capital Management
(qui détient 80,1% de Chrysler) annoncent
aujourd 'hui qu'ils ont signé un accord
non engageant afin d'établir une al-
liance stratégique globale», ont-ils in-
diqué hier dans un communiqué
commun.

En échange de l'accès de Chrys-
ler à sa technologie (plateformes,
composants, moteurs moins
gourmands), afin que l'Améri-
cain, dont les 4x4 et «pick-up»
ne correspondent plus à la
demande, puisse produire \\S
de nouveaux véhicules de
petite et moyenne catégo- j f ~\
rie, Fiat devrait recevoir une
part initiale de 35%.

Il n'est donc pas exclu
que le groupe de Turin, re-
dressé de façon spectacu-
laire après des années de
pertes, puisse monter au-
delà.

Chrysler déjà
sous perfusion

Fiat ne déboursera pas
un sou pour cette part et il
n'est pas non plus question
qu'il renfloue Chrysler dans
le futur, alors que l'améri-
cain vient d'obtenir un prêt
d'urgence de 4 milliards de
dollars (5,5 milliards en y
ajoutant l'argent reçu par sa
filiale financière) de la part de l'Etat fédéral.

Les deux groupes pourront aussi «tirer
avantage de leurs réseaux respectifs de dis-
tribution», Fiat comptant relancer aux
Etats-Unis sa marque Alfa Romeo ainsi que
sa Fiat 500 tandis que Chrysler souhaite se
renforcer en Europe, et faire des économies
d'échelle.

Compatible avec le prêt dulïésor amé-
ricain, ce partenariat est un élément clé du
plan de relance de Chrysler, souligne le
communiqué conjoint.

L'américain, propriétaire des marques
Jeep et Dodge, est le plus petit des trois
constructeurs de Détroit et il est considéré

Le Gouvernement français
a annoncé mardi une aide
«massive» de 5 ou 6 mil-
liards d'euros au secteur
automobile, durement
frappé par la crise écono-
mique et financière. Crucial
pour l'économie française,
il en représente environ
10% des emplois salariés.

Sans dévoiler les détails
de ces aides qui représen-
tent entre 7,5 et 9 milliards
de francs, attendus le mois
prochain, le premier minis-
tre François Fillon a d'ores
et déjà averti qu'elles se-
raient conditionnées au
maintien de la production
en France.

«Notre effort en faveur
des constructeurs va être
massif. De quoi parle-t-on?
De sommes qui sont de l'or-
dre de 5 ou 6 milliards d'eu-
ros», a déclaré le chef du
gouvernement* lors d'«Etats
généraux de l'automobile»,
réunissant les principaux
acteurs de la filière. «Il n'est
pas question que l'Etat
vienne en aide à un
constructeur qui déciderait
de fermer purement et sim-
p lement un ou des sites de

production en France», a-t- pieds pour donner son ac-
il insisté. cord au plan de sauvetage

L'une des mesures bancaire. «On ne va pas at-
pourrait consister à accor- tendre trois mois. On ne va
der directement des prêts pas reproduire ce qui s'est
aux constructeurs qui se passé pour le p lan de f inan-

plaignent de l'attitude des cernent des banques», a-t-il
banques. «Nous deman- déclaré.
dons à l'Etat d'intervenir Présent mardi à la ren-
pour que les banques se contre de Paris, le vice-pré-
mettent à prêter normale- sident de la Commission
ment», a déclaré dans un européenne Gûnther Ver-
entretien au «Figaro» Chris- heugen a jugé l'interven-
tian Streiff , patron de PSA tion de l'Etat pour aider le
Peugeot Citroën, l'un des secteur «justifiée et même
deux constructeurs fran- indispensable».
çais. Toutefois, a-t-il pré-

venu, il faut «s'assurer que
Bruxelles observe. Fran- les mesures prises par un
çois Fillon a également gouvernement ne donnent
lancé une mise en garde à la pas d'avantage compétitif)
Commission européenne, à ce pays par rapport aux
accusée d'avoir traîné les autres', ATS

t i . ;

comme le plus fragile. Il doit faire la preuve à la crise actuelle était de grossir en nouant
qu'il est économiquement viable d'ici à la des alliances stratégiques ou des mariages,
fin mars sous peine d'avoir à rembourser «Cette initiative est une étape clé dans le
les fonds reçus. changement rapide du paysage du secteur

automobile et confirme l'engagement et la
Nouvelle Stratégie de Fiat détermination de Fiat et Chrysler à conti-

Fiat n'aura pas attendu longtemps de nuer à jouer un rôle significatif dans ce pro-
son côté avant de mettre en œuvre sa nou- cessas», a commenté M. Marchionne, cité
velle stratégie, énoncée début décembre dans le communiqué,
par son patron Sergio Marchionne. Le partenariat entre les deux groupes

Alors que le groupe ne croyait plus «crée la possibilité pour l'émergence d'un
qu'aux «alliances ciblées», nouées au cas nouveau concurrent global et puissant, en
par cas, depuis son divorce avec General offrant à Chrysler de nombreux bénéfices
Motors en 2005, M. Marchionne avait ex- stratégiques», a déclaré de son côté le PDG
pliqué que la seule solution pour faire face de Chrysler, Bob Nardelli. AP

PREMIER MINISTRE FRANÇAIS
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VOTATION SUR LA LIBRE CIRCULATION

Le grand oui
de l'UVAM
PIERRE MAYORAZ

L'importance de la vota-
tion du 9 février sur l'ex-
tension de la libre circula-
tion à la Roumanie et à la
Bulgarie n'échappe à per-
sonne. Pour preuve la plé-
thore d'affiches et les an-
nonces qui se multiplient

posséder un contrat pour
les employés ou justifier
d'un chantierbien localisé
pour les indépendants.
Quant à ceux qui vien-
draient pour moins de
trois jours, on les voit mal
débarquer de Roumanie
avec une camionnette de
fenêtres à poser. Affirmer
le contraire joue sur les
peurs, exacerbées par la
crainte de la récession,
mais ne repose pas sur la
realité économique du
pays. Enfin , les indésira-
bles et les clandestins
n'ont pas attendu la loi
pour entrer en Suisse.»

Attention aux amalga-
mes! Bernard Bidal insiste
sur la place essentielle des
étrangers dans notre éco-

«Les abus ne
concernent
qu'une minorité»
MARCEL DELASOIE

SECRETAIRE GENERAL
DE L'UVAM

dans les journaux à ce su-
jet. C'est qu'il faut
convaincre les indécis en-
core nombreux malgré
les promesses de catas-
trophe associées tantôt
au oui tantôt au non, se-
lon le bord. L'Union valai-
sanne des arts et métiers,
représentante avant tout
des PME, les forces vives
de notre économie, a fait
de son soutien au oui son
cheval de bataille en ce
début d'année. Son prési-
dent, Bernard Bidal, tient
d'abord à stigmatiser cer-
taines publicités qui prô-
nent le non en faisant ré-
férence aux arts et mé-
tiers: «Ce procédé mal-
honnête induit les gens en
erreur. Nous recevons
d ailleurs de nombreux
appels de personnes qui
nous demandent si nous
avons changé notre fusil
d'épaule. Je tiens à remet-
tre l'église au milieu du
village: nous soutenons le
oui à fond. Après discus-
sions, tous nos membres
ont décidé de monter au
front en rangs serrés.»

Les contrôles existent.
Marcel Delasoie, secré-
taire général de l'UVAM,
répond clairement à ceux
qui craignent le dumping
salarial: «Les contrôles
existent. Les partenaires
sociaux y veillent. Certes,
des abus subsisteront tou-
jours. Mais ils ne concer-
nent qu 'une minorité.
Ceux qui prétendent le
contraire cherchent avant
tout une tribune médiati-
que ou politique quand ce
n'estpas une raison d'exis-
ter.» Bernard Bidal ajoute:
«Les travailleurs qui vien-
nent en Suisse doivent

L'OBSERVATOIRE DE L'UVAM
La crise menace. L'UVAM ne reste pas les bras croisés. Par-
tout dans le monde, les communautés publiques s'engagent,
parfois à des hauteurs colossales, pour relancer l'économie.
Et en Valais? Pour le moment, personne ne communique et
l'on sent une sorte de flou. Aussi, l'association qui défend les
arts et métiers a-t-elle décidé de s'adresser à Jean-Michel
Cina, président du gouvernement, pour lui demander ce que
compte faire l'Etat. Et de lui suggérer une mise en œuvre ra-
pide des projets envisagés, l'avancement du début des chan-
tiers, l'accélération de la réfection du réseau routier, l'antici-
pation et l'intensification de la rénovation des bâtiments pu-
blics.
Ces actions couplées à l'encouragement des énergies renou-
velables et à diverses actions sur les plans du marché immo-
bilier, de l'agriculture et du commerce de détail devraient ap-
porter une bouffée d'oxygène salutaire à l'économie du can-
ton en cas de péjoration de la situation. La balle est dans le
camp de l'Etat. L'UVAM suivra attentivement son parcours.-

«Les indésira-
bles n'ont pas
attendu la loi
pour entrer
en Suisse»
BERNARD BIDAL
PRÉSIDENT DE L'UVAM

nomie: «Particulièrement
en Valais, terre de tourisme
et d'agriculture, la main-
d'œuvre étrangère joue un
rôle essentiel, sans parler
du domaine des soins aux
malades ou du bâtiment.
Ces travailleurs paient des
impôts, cotisent aux assu-
rances sociales, améliorent
notre courbe démographi-
que. Pensons à l 'étranger
comme à un travailleur
intégré et utile à l'écono-
mie, pas comme à ces réfu-
giés paresseux ou victimes
d'une loi qui les empêche
de subvenir à leurs besoins.
Ils ne représentent qu'une
infime minorité toujours
mise en avant par une
frange politique qui attise
les peurs par électoralisme.

On ne va quand même
pas accabler nos entrepri-
ses et se brouiller avec nos
voisins et partenaires eu-
ropéens pour de tels mo-
tifs, alors que la Suisse bé-
néficie de tous les avanta-
ges économiques sans en
payer le prix politique.»
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detai . La direction prévoit dans son busi-
ness plan un nouveau recul des ventes et
de l'EBIT avant restructuration
(annoncée il y a 2 semaines, coût entre
20 et 24 millions de dollars). La marge
brute devrait atteindre au mieux celle du
3e trimestre. Pour certains analystes, la
performance du 3e trimest re est
qualifiée de très faible et d'autres
pensent que le groupe a définitivement
perdu son aura d'infaillibilité. Le titre
abandonne plus de 10% en séance.

redITAG
Tec-Sem Gr AG
Minot.Plainpal. N
Santhera Pharma
Invenda Corp

9.52 OC Oerlikon N -18.70
9.30 Lsne-Ouchy N -14.24
8.00 Berg. Engelberg -13.72
4.44 Logitech N -11.63
4.44 Dottikon ES N -10.20

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.45 0.60 0.89 1.07
1-85 2.04 2.16 2.21 2.51
0.49 0.94 1.19 1.45 1.78
1.34 1.93 1.78 2.76 2.70
0.03 0.17 0.64 0.83 1.07

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.43 0.54 0.68 0.99
2.01 2.22 2.36 2.44 2.53
0.35 0.86 1.12 1.54 1.83
1.64 2.04 2.23 2.41 2.55
0.42 0.58 0.70 0.88 1.02

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) M% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.03 "̂  
Royaume-Uni 10 ans 3.44 ESHT-

Suisse 10 ans 2.23 _/"|X SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1,22 — 
EURO IOans 2.98 &iuiare <*_,.__ ««.

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

SMS 19.1 20.1
4370 SMI 5381.37 5321
4376 SU 754.9 737.87
4371 SPI 4445.22 4393.07
4060 DAX 4316.14 4239.85
4040 CAC 40 2989.69 2925.28
4100 FTSE100 4108.47 4091.4
4375 AEX 245.22 240.11
4160 IBEX35 8494.8 8276.5
4420 Stoxx 50 1973.99 1935.88
4426 Euro Stoxx 50 2252.39 2200.8
4061 DJones 8281.22 7949.09
4272 S&P500 850.12 805.22
4260 Nasdaq Comp 1529.33 1440.86
4261 Nïkkei 225 8256.85 8065.79
4140 Hong-Kong HS 13339.99 12959.77
4360 Singapou r ST ' 1746.99 1723.37

Small and mid caps

SMS 19.1 20.1
5063 ABB Ltd n 13.66 13.53
5140 Actelionn 64.5 64.3
5014 Adecco n 34.56 34.22
5052 Bâloise n 72.3 70
5102 CS Groupn 25.2 23.1
5286 Holcim n 52.4 50.15
5059 Julius Bârn 40.04 37.52
5520 Nestlé n 40.86 40.94
5966 Nobel Biocaten 18.74 17.95
5528 Novartis n 53.35 53.65
5681 Richemont p 16.89 17
5688 Roche BJ 170 170.3
5754 Swatch Group p 121 120.4
5970 Swiss Life n 64.55 62.5
5739 Swiss Ren 41.68 38.02
5760 Swisscom n 355.25 354.5
5784 Syngenta n 213 213.9
6294 Synthes n 138.6 138.2
5802 UBSAG n 12.6 11.81
5948 Zurich F.S. n 210.5 202

SMS 19.1 20.1
5018 Affichage n 125 122
5118 Aryzta n 29.1 30.6
5026 Ascom n 8.5 8.31
5489 Atel Holding n 502 515
5041 Barry Calleba ut n 642 642
5064 Basilea Pharma n 129 128
5061 BB Biotech n 69.9 69.4
5068 BBMedtech n 36.5 34
5851 BCVsp 464 465
5082 Belimo Hold. n 754 750
5136 Bellevue Group n 37 36.4
5074 BKW FMB Energie 98.65 99.8
5072 Bobst Group n 30.45 30.15
5073 Bossard Hold. p 47 46.2
5077 Bûcher Indust n 103.2 101.5
5076 BVZ Holding n 400 400 d
6292 Card Guard n 9.2 8.8
5094 Ciba n 48.24 48
5103 Clariant n 6 5.72
5150 Crealogix n 62 62
5958 Crelnves t USD 236 236
5142 Day Software n 13.65 13.75
5170 Edi presse p 195 194
5171 EFG Intl n 15 13.9
5173 Elma Electro. n 495 499
5176 EMS Chemie n 86.55 87.7
5211 Fischer n 196.3 187
5213 Fortra n 171.7 161.1
5123 Galenica n 381.5 381.5
5124 Geberit n 114.1 109
5220 Givaudan n 829 832.5
5154 Global Nat Res 1.63 1.6
5297 Helvetia n 230 222.5
5300 Huber & Suhnern 35 35.5
5155 Invenda n 0.45 0.47
5409 Kaba Holding n 251.25 250
5411 Kudelski p 10.91 10.1
5403 Kûhne Si Nagel n 66.4 65.1
5407 Kuoni n 344 340.75
5445 Lindtn 22000 22115
5447 Logitech n 14.61 12.91
5125 LonzaGroup n 101.2 100
5485 Meyer Burger n 96.1 95.5
5495 Micronas n 3.57 3.49
5560 OC Oerlikon n 49.82 40.5
5599 Panalpina n 59.7 56.95
5600 Pargesa Holding p 68.15 68.85
5613 Petroplus n 22.42 22
5144 PSP Propertyn 50.8 50.7
5608 PubliGroupe n 86 84.95
5682 Rie ter n 140 136
5687 Roche p 176.4 175
5733 Schindler n 48.4 50
5741 SGS Surv. n 1189 1148
5751 Sika SA p 963 922
5612 Sonova Hold n 60 56.25
5750 Speedel n 129 129 c
5793 Straumann n 171.6 171.4
5765 Sulzern 56.05 55
5753 Swatch Groupn 23.5 23.9
5756 Swissquoten 40.5 39.2
5787 Tecan Hold n 39.3 39.95
5798 Temenos n 10.6 10.2
5138 Vôgele Charles p 32.5 31.55
5825 Von Rollp 6.75 6.7
5979 Ypsomed n 74 77

Produits Structurés

19.1 20.1
BCVs aqua prot. 11 83.7 88.3

'*$______MHfll---l------------M---lFonds de placement

20.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1012.9

Swissca nto (CH) Alternative Inv EUR 1370.25

Swisscanto (CH) PFValca 234.15

Swisscanto (L U) PF Equity B 176.63

Swisscanto (LU) PF Income A 109.55

Swisscanto (LU) PF Income B 124.38

Swisscanto (LU) PF Yield A 126.87

Swisscanto (LU) PF Yield B 140.1

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.45

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.48

Swisscanto (LU) PF Balanced A 140.72

Swisscanto (LU) PF Balanced B 151.76

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.75

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95.45

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 140.17

Swisscanto (LU) PF Growth B 177.99

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 82.68

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 207.38

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.24

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.67

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.21

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.1

Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.31

Swisscanto (CH) BF CHF 84.8

Swisscanto (CH) BF Conv In t'l A 102.85

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.65

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.7

Swisscanto (CH) BF International 85.05

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.31

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.07

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.42

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.16

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 114.12

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.34

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.68

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.6

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.33

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.15

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.68

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.82

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 121.27

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 146.74

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.15

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.45

Swisscanto Continent EF Asia 57.75

Swisscanto Continent EF Europe 80.35

Swisscanto Continent EF N.America 153.3

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 117.9

Swisscanto (CH) EF Euroland 73.55

Swisscanto (CH) EF Gold 704.95

Swisscanto (CH) EF Great Britain 130.3

Swisscanto (CH) EF Green Invest 77.75

Swisscanto (CH) EF Japan 4186
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 257.8

Swisscanto (CH) EF Switzerland 218.25

Swisscanto (CH) EF Tiger 51.9

Swisscanto (LU) EF Energy 491.69

Swisscanto (LU) EF Health 326.7

Swisscanto (LU) EFSMC Europe 79.24

Swisscanto (LU) EFSMC Japan 11518

Swisscanto (LU) EFTechnology 100.44

Swisscanto (LU) EF Télécommunica tion 145
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 139.55

CS PF (Lux) Growth CHF 126.4.

CS BF (Lux) Euro A EUR 111.12

CS BF (Lux) CHFA CHF 253.27

CS BF (Lux) USDA USD 1250.11

CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 148.5

CS EF (Lux) USA B USD 471 ,24
CS REFlnterswiss CHF 182

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 79.33

LODH Samuraï Portfolio CHF 11695

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 217.58

LODH Swiss Leaders CHF 78.96

LODHI Europe Fund A EUR 4.39

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 70.59

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1329.5

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1427.88

UBS (lux) SF-Yield CHF B 1596.33

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1033.96

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.52

UBS(Lux) Bond Fund-USDA 103.33

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 105.88

UBS (Lux) EF-USA USD B 61

UBS 100 Index-Fund CHF 3526.11

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 72.83

EFG Equity Fds Europe EUR 83.07

EFG Equity Fds Switzerland CHF 96

Raiffeisen
Global Invest 50 B 118.87

Swiss ObliB 157.74

SwissAc B 220.63

SMS 19.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 30.3
8302 Alcatel-Lucent 1.513

8305 Altran Techn. 2.582
8306 Axa 12.48
8470 BNP-Paribas 27.35

8311 Bouygues 27.93

8334 Carrefour 26.21
8312 Danone 42.58

8307 EADS 12.87
8303 EDF 38.275
8390 FranceTelecom 19.23

8431 GDFSuez 31.9
8309 Havas 1.509
8310 He rm ès Int 'l SA 85.23

8380 Lafarge SA 40.945
8460 L'Oréal 54.705
8430 LVMH 40

NYSE Euronext 17.08
8473 Pinault Print. Red. 39.05
8510 Saint-Gobain 29.215
8361 Sanofi-Aventis 49.09

8514 Stmicroelectronic 4.335

8315 Téléverbier SA 43.26

8531 Total SA 37.1
B339 Vivendi 20.645

LONDRES (£STG)
7310 Amglo American 1334
7306 AstraZeneca 2760
7307 Aviva 318.75
7319 BP PIc 489
7322 British Telecom 120.5

7334 Cable SiWireless 152.8
7303 Diageo PIc 919.5
7383 Glaxosmithkline 1277.5

7391 Hsbc Holding Pic 501
7309 Invensys PIc 163.1
7433 LloydsTSB 65
7318 RexamPIc 314.5
7496 Rio Tinto Pic 1489

7494 Rolls Royce 321
7305 Royal Bk Scotland 11.6

7312 Sage Group Pic 178.4
7511 SainsburyU) 332.5
7550 Vodafone Group 136.55
7316 Xstrata Pic 722.5

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.81
B952 Akzo Nobel NV 28.775
B953 AhoId NV 9.03

8954 Bolswessanen NV 4.769

8955 Fortis Bank 1.493
Heineken 23.37

8956 ING Groep NV 6.22
B957 KPN NV 10.515

8958 Philips Electr. NV 13.39
B959 Reed Elsevier 9.188

8960 Royal Dutch Sh. A 18.885
TomTom NV 4.489
TNT NV 14.32

8962 UnileverNV 17.99

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 24.68

7010 Allianz AG 63.76
7022 BASFAG 22.69

7020 Bayer AG 42.78
7024 BMWAG 19.065
7040 CommerzbankAG 3.1

7066 DaimlerAG 23.28
7063 Deutsche Bank AG 18.2

7013 Deutsche Bôrse 43.74
7014 Deutsche Post 9.43

Deutsche Postbank 7.49
7065 Deutsche Telekom 10.205
7036 E.ONAG 25.1

7015 Epcos AG 13
7140 LindeAG 53.12
7150 ManAG 33.5

Merck 65.78
7016 Métro AG 24.33

7017 MLP 7.61
7153 Mûnchner Rûckver. 108.3

Qiagen NV 13.21
7223 SAPÂG 26.505
7221 Siemens AG 43.72
7240 Thyssen-Krupp AG 16.8

7272 VW 236.31

1306
2805

298.75
498

119.8
150.5
938.5

1294
485

150.5
44.8

305.75
1475

317.25

10.3
177.3

318
136.65
696.5

3.743
28.58

9.2
4.704

0
23.615

5.381
10.39
12.66

8.852
18.645

4.1
13.69

18.115

24.96
60.38
22.84
42.03
18.55
2.91

22.93
17.15
40.63
8.99
7.28

10.41
25
14

51.91
31.57

64.66
26.3
7.69

105.65
13.75
26.02
43.06

16.7
237.24

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compu ter 708
8822 Daiichi Sankyo 1877
8651 Daiwa Sec 470
8672 Fujitsu Ltd 419

8690 Hi tachi 344
8691 Honda 2090
8606 Ka migumi 725
8607 Marui 471
8601 Mitsub. UFJ 517
8750 Nec 276
8760 Olympus 1597
8608 Sanyo 145
8824 Sharp 765

8820 Sony 2080
8832 TDK 3480
8830 Toshiba 411

29.14

1.466
2.519

12.085

23.705
27.1

26.09
42.405

13.29

38.42
19.29

31.43
1.49

84.06

38.71
53.45

40.74
16.12

38.665

28.04
48.94

4.23
43

36.9
20.72

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot

Aetna inc.
8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
8156 Apple Computer

Cèlera

8240 AT & T corp.

Avon Products
8001 Bank America

Bankof N.Y

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

802O Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.

8040 Caterpillar

CBS Corp
8140 Chevron

8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palrn.

Computer Scien.

ConocoPhillips

8042 Corning
GX
Daimler
Dow Ch em ic a l

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy
Exelon

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford

8167 Genen tech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear

8160 Google
8169 Hallib urton

Heinz HJ.

8170 Hewl.-Packard

8002 Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. ftper

ITT Indus.

8121 Johnson «Johns.
8120 JP Mo rgan Chase

Kellog
8115 Kraf t Foods

Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic

8155 Merck
MettlerToledo

8151 Microsof t corp
8153 Motorola

Morga n Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
7614 Philip Morris
8180 Procter&Gam.

Sara Lee

Schlumberger

Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.

8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.
8100 Verizon Comm,

Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

8062 Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

56.42 53.92

49.92 49.2

27.49 25.86
9.43 8.35

16.84 17.16

1.42 1.37

17.01 15.6

57.52 55

11.4 10.46

82.33 78.2
9.21 836

25.23 25.02
20.25 19.88

7.18 5.1

22.96 19
34.27 34.79

54.95 53.83
39.5 37.46

42.46 40.36
22.07 21.74
63.66 61.25
39.55 3832

7.2 6.48

71.74 6831

15.82 15.01
3.5 2.85

43.84 42.88
63.54 62.56

36.98 35.19

4938 45.69

9.7 9.13

29.83 27.88

32.01 .28.94

15.03 13.89
24.97 23.32

7.25 6.76

11.27 10.51

77.11 78.31
54.8 52.65

78.1 76.29

58.58 54.98

44.6 41.6

7.74 7.29

2.19 2.13

85.1 82.1
54.59 52.2

13.96 12.93

60.58 59.79

3.93 3.5
73.05 59.2

6.71 5.73
299.67 282.75

17.74 16.61

36.08 35.47

34.77 33.34

23.2 21.99
32.94 31.53

33.28 31.97

84.92 81J98

13.74 12.86

10.89 9.72
47.19 4436

57.44 56.75

22.82 18.09
44.63 44.68
28.64 28.22
53.22 52.04

9.22 9

38.13 3739

21.44 20.13
32.72 31.85

28.19 27.89

70.26 67.57

19.71 18.48

4.54 4.31
15.59 13.1

51.37 50.43

17.5 17.2

42.12 41.48
57.73 57.43
9.98 9.95

39.9 36.83
49.21 43.49

40.84 38.88

15.02 . 14.41

9.61 8.94

0.94 0.9
51.1 49.36

29.96 29.87

16.26 15.17
51.56 50.56

21.46 20.24

32.39 31.54

29.38 26.66
7.69 7.4

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 No rsk Hydroasa

8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk-b-

7811 Telecom Italia

7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.

8955 Telefonica

58.5 56
10.65 10.2
25.3 24.4
303 297
298 294

1.093 1.088
16.7 16.75

14.19 13.83

4.3525 4.225
15.03 14.93

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


L'été en plein hiver
SIERRE-ANNIVIERS - LANGENTHAL 4-3 AUX TAB ? Sierre entend «profiter» d'un cinquième
tour inutile pour tester ses lignes. Comme en plein mois d'août. Sauf qu'il fait froid...

* , w^̂ ¦P̂ M... V~

Moser et Langenthal ont accroché Métrailler et Sierre. Pas trop important

CHRISTOPHE SPAHR
Question: le public a-t-il payé
son abonnement de saison
pour assister, au plein cœur de
l'hiver, en janvier, à une ren-
contre de préparation? Non,
évidemment. Alors pourquoi
lui proposer ce cinquième tour
qui n'a pas le moindre intérêt?
Pourquoi faire tourner son ef-
fectif, une politique pratiquée
en août, habituellement? Quel-
ques exemples? C'est Maurer
qui remplace Lôtscher au côté
des étrangers - en prévision de
la saison prochaine? -, c'est Mé-
trailler qui se retrouve un mo-
ment avec deux nouveaux co-
équipiers - Reber et Tognini -,
c'est encore Siritsa qui lui aussi
découvre deux nouveaux- ailiers
- Pannatier et Lôtscher. Après
ça, pourquoi déclarer que la
quatrième place reste encore
un objectif? Il y a le discours des
uns, un rien fantaisiste. Mais il y
a surtout la réalité, moins exci-
tante. «Je cherche à élargir mes
possibilités dans l'optique des
p lay-offs» , explique Bruno Ae-
gerter. «/e sais où je vais avec les
première et deuxième lignes.
Mais j'aimerais en avoir trois,
au moins, qui puissent mar-
quer. Je ne crains pas de les dé-

stabiliser.» L entraîneur bernois
dit également chercher "quel-
ques renforts. «Des défenseurs
et des attaquants», précise-t-il.
«A ce jour, nous n'avons que six
arrières. C'est trop risqué. J 'ai
déjà fait 100 téléphones. Pour
100 réponses négatives jusque-
là.»

Les lignes ont retrouvé un
aspect plus habituel à... cinq
minutes de la fin. Pour forcer la
décision, uniquement.

Des affluences
squelettiques

Bruno Aegerter n'a évidem-
ment pas tort quand il déclare
que ce cinquième tour a sur-
tout un intérêt financier. En
théorie, là encore. Car ce n'est
pas l'affluence de hier soir - le
record négatif de la saison - qui
rendra le sourire au caissier.
Comme quoi, le public n'est
pas complètement dupe. Lui
aussi a bien compris que ce
tour de classement - c'est l'ap-
pellation officielle - imaginé
par les dirigeants de club en
avril dernier ne rime à rien. Si-
non, pour quelques équipes, à
tenter d'accrocher la deuxième,
la troisième et la quatrième
place. Quarante et un matches,

....MAMIN

n'était-ce déjà pas assez pour
arriver au même but? Une autre
preuve que le public n'est pas
fou. A Ajoie, pour un match au
sommet face au leader, qui plus
est un derby, ils n'étaient que
2025. A Lausanne, ils n'étaient
même pas 2500... Ce cin-
quième tour est un fiasco avant
même qu'il soit bouclé.

Le match? Il a été quasi-
ment insignifiant entre deux
équipes qui n'ont plus rien à
gagner. Et qui attendent, fébri-
lement peut-être, de connaître
leur sort en play-offs. Puisqu'il

Jinman (à droite) s'échappe. Mais Sierre ne fera la différence qu'aux penalties. MAMIN

fallait un vainqueur, c'est Sierre
qui s'y est collé. Aux penalties et
parce qu'il fallait bien un vain-
queur.

Puisqu'il faut bien chercher
un intérêt à ce cinquième tour
pour rien, tournons-nous du
côté du classement des comp-
teurs. Où deux Sierrois - Jin-
man et Cormier - luttent pour
le titre de meilleure gâchette en
LNB. C'est un bien maigre lot
de consolation, certes. Mais ils
mériteraient bien, l'un et l'au-
tre, cette distinction très hono-
rifique.

Lausanne - Olten 3-0
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 7-2
Sierre - Langenthal tab 4-3

Classement
1. Chx-de-Fds 42 24 7 1 10 209-145 87
2. Lausanne 42 26 2 1 13 161-116 83
3. Viège 41 23 3 4 11 152-111 79
4. Olten 42 24 1 4 13 138-114 78
5. Ajoie 42 22 5 2 13 155-127 78
6. Sierre 42 19 6 4 13 168-162 73
7. Langenthal 42 14 6 8 14 136-152 62

Davos - Rapperswil-Jona Lakers 7-2
Genève-Servette - Lugano 2-1

Classement
1. Kloten* 41 25 4 111 149-103 84
2. Zurich* 41 20 8 2 11 145-123 78
3. Berne* 39 23 3 2 11 147-110 77
4. Davos 42 21 4 5 12 154-115 76
5. Lugano 41 19 4 5 13 151-128 70
6. GE-Servette 41 20 4 1 16 130-106 69
7. FR Gottéron 42 15 6 3 18. 126-127 60
8. Langnau 41 16 2 2 21 141-156 54
9. Zoug 41 13 3 4 21 138-150 49

10. Rapp.-Jona 41 12 1 5 23 118-167 43
11. Bienne 41 10 2 6 23 106-171 40
12. Ambri-Piot 41 10 1 6 24 107-156 38
* = qualifié pour les play-offs



Le Nouvelliste

CHAMPIONS LEAGUE: MAGNITOGORSK - ZSC LIONS

((Nous n'avons
rien à perdre»

«Nous ne
réalisons pas

Thibaut Monnet (de face), Jean-Guy Trudel et leurs coéquipiers des
Zurich Lions tenteront l'impossible exploit, ce soir, en Russie, AP

CHRISTOPHE SPAHR

Un club suisse, champion d'Eu-
rope? La question, en début de
saison, aurait pu faire sourire.
Elle est aujourd'hui légitime.
Certes, les ZSC Lions ne parti-
ront pas favoris dès ce soir face
aux Russes de Magnitogorsk en
finale de la Champions League.
Mais, à force de les accumuler,
ils ne sont plus à un exploit
près.

Le match aller se déroulera
en Russie, en fin d'après-midi
(17 h 30). Le club zurichois s'est
envolé hier. Vingt-quatre heu-
res plus tôt, il s'était réuni pour

encore»
visionner des vidéos de son ad-
versaire. «Ce que nous avons
vu? Rien de très surprenant», re-
lève Thibaut Monnet, l'un des
meilleurs buteurs - quatre
réussites à son compteur
contre six à Gardner et cinq à
Dubé - dans cette Champions
League. «Par rapport aux équi-
pes que l'on a affrontées jusque-
là, Magnitogorsk aligne quatre
blocs mieux équilibrés. Il pos-
sède aussi des joueurs de grande
classe, les Tchèques Marek, Roli-
nek et Kudrna, notamment.
Certains ont encore l'expérience
de la NHL. Ces Russes ont p lus
de talents dans leur rang que les
autres formations.»

Sur le papier, Magnitogorsk
est donc le favori de cette finale.
D'autant qu'il est le tenant du
titre de cette compétition et
qu'il figure parmi les toutes
meilleures formations de la

? Ligue des champions. Fi-
nale. Match aller. Mercredi 21
janvier (17 h 30/heure suisse):
Metallurg Magnitogorsk - Zurich
Lions. Match retour. Mercredi
28 janvier (19h30 à Rappers-
wil): Zurich Lions - Metallurg
Magnitogorsk.

? Magnitogorsk: champion de
Russie 1999,2001 et 2007. 1999
et 2000 vainqueur de l'Euro-
pean Hockey League. 2008
vainqueur de la coupe d'Europe
des clubs champions.

? Zurich: champion de Suisse
1936,1949,1961,2000,2001 et
2008. 2001 et 2002 vainqueur
de la Continental-Cup.

? Les parcours. Magnitogorsk
(vainqueur du groupe A): Kâr-
pât (Fin)- Magnitogorsk 0-2.
Magnitogorsk - Eisbâren Berlin
5-2. Magnitogorsk - Kârpât 3-1.
Eisbâren Berlin - Magnitogorsk
2-1. Demi-finale: Magnitogorsk

KHL, le championnat russe, ses
quatre divisions, ses vingt-qua-
tre formations, une ligue qui
entend concurrencer la NHL
nord-américaine. «Nous avons
déjà éliminé des équipes qui
nous étaient supérieures sur le
papier », rappelle le joueur va-
laisan. «Avec Magnitogorsk, il
n'y a pas de surprise. C'est une
équipe qui développe un jeu ty-
piquement russe et à qui il ne
faut pas laisser d'espace. La so-
lution, c'est de les fore-checker
assez haut dans leur zone, ne
pas leur laisser de p lace pour
s'exprimer, être très solide défen-
sivement, prêt p hysiquement et
prof iter des contres.»

Voilà pour la théorie. Reste
la pratique, plus compliquée.
«Nous devrons miser sur nos
qualités, celles qui nous ont per-
mis de surprendre de très bon-
nes équipes européennes. Cela
étant, la KHL est un très bon
championnat. J 'ai également vu
à l'œuvre Dynamo Moscou lors
de la coupe Spengler. Les forma-
tions russes se ressemblent. Avec
elles, on sait vraiment à quoi
s'attendre.»

Thibaut Monnet avoue du
respect vis-à-vis de son adver-
saire russe. Mais pas de crainte
particulière. Lui qui marche
très fort ces derniers temps, qui
avait à chaque fois ouvert la
marque en demi-finale face à
Espoo Blues, s'apprête à vivre
un très grand moment dans sa
carrière. «Je ne crois pas que
nous réalisons encore tout à fait
ce qu'il nous arrive», admet-il.
«Le fait que nous parvenons à
rivaliser avec les meilleures
équipes européennes est fabu-
leux pour le hockey suisse. En f i-
nale, nous n'aurons aucune
pression.»

Ufa (champion de Russie) 1-2.
Ufa -Magnitogorsk 1-3,0-2 tab.

Zurich (vainquer du groupe D):
Linkôping (Su) - Zurich 2-7. Zu-
rich - Slavia Prague 4-5 tab. Zu-
rich - Linkôping 4-3. Slavia Pra-
gue - Zurich 1-5. Demi-finale:
Zurich - Espoo Blues (Fin) 6-3.
Espoo Blues - Zurich 1-4.

? Classement des compteurs
(Top 4/6 matches): 1. Adrian
Wichser (Zurich) 11 points (0
but/11 assists). 2. Jean-Guy Tru
dei (Zurich) 10 (2/8). 3. Jan Ma
rek (Magnitogorsk) 9 (3/6). 4.
Peter Sejna (Zurich) et Jan Als-
ton (Zurich) 8 (4/4).

? Gardiens: 1. Ilia Proskuryakov
(Magnitogorsk) 6 mat-
ches/95,18% d'arrêts. 2.
Alexander Yeremenko (Ufa)
5/95,17%. 3. Bernd Bruckler
(Espoo) 5/92,65%. 4. Ari Sulan-
der (Zurich) 6/91,71%.

CHAMPIONNATS DU MONDE ? L'inattendue Patrizia Kummer
décroche la médaille de bronze lors du géant parallèle.

A défaut d'être comme par
le passé dominatrice de la
discipline, l'équipe de Suisse
a au moins obtenu une mé-
daille de bronze lors du
géant parallèle des cham-
pionnats du monde de

que sa troisième récom-
pense depuis le début des
joutes.

Chez les messieurs, c'est
le Canadien Jasey Jay An-
derson qui s'est imposé de-
vant le Français Sylvain Du-
four et un autre Canadien,
Matthew Morison. Simon
Schoch a terminé 6e, Heinz
Inniger lie et Marc Iselin
12e.

Chez les dames, Patrizia
Kummer a été battue par les
Autrichiennes Marion Krei-
ner et Doris Gûnther. Frânzi
Mâgert-Kohli est elle 9e.

«Pas un centime»
Peu étaient ceux à croire

en Patrizia Kummer avant
l'épreuve. «Je n'aurais pas
misé un centime sur elle», a
même déclaré l'entraîneur
national Christian Rufer.
Kummer a surpris son
monde, dès lors qu'elle avait
passé le cap des Ses de fi-
nale, contre... Mâgert-Kohli

(médaillée de bronze en
2007).
La Valaisanne de 21 ans ano-
tamment réussi l'exploit de
sortir la Néerlandaise Nico-
lien Sauberbreij malgré un
handicap maximal après la
première manche. «Dès lors,
il n'y avait p lus qu'une seule
p lace sans médaille», a expli-
qué Kummer, «et je voulais
par-dèssus tout terminer à ce
rang-là!»

Schoch trop juste
Elle s'est toutefois re-

trouvée bien désarmée en
demi-finale contre Kreiner.
La petite finale, contre une
invitée régulière de Swiss-
Snowboard durant les en-
traînements, la Japonaise
Tomoka Takeuchi, fut large-
ment dominée par la Valai-
sanne. «J 'ai bien négocié les
trous sur ce premier par-
cours», a analysé Kummer.
«Je ne suis normalement pas
une si bonne carveuse. J 'ai
surtout eu de la chance tout
au long de la compétition de
pouvoir évoluer sur le tracé
rouge, p lus rapide, à chacune
de mes secondes manches.»

Kummer apporte donc à
la Suisse sa troisième mé-
daille mondiale 2009, après
le «doublé» argent/bronze
des Chaux-de-Fonnières
Nobs et Francon dans le
boardercross. Une perfor-
mance inattendue, puisque

Marion Kreiner (centre) est entourée de l'Autrichienne Doris
Guenther (2e, à gauche) et de la Valaisanne Patrizia Kummer
(3e, à droite), KEY

la spécialiste alpine n a à son
palmarès que 5 classements
dans leTop-10 d'épreuves de
Coupe du monde!

Revenu en grande forme
ces dernières semaines, Si-
mon Schoch a sorti Heinz
Inniger en 8e de finale. Mal-
heureusement pour lui, il
rencontrait au tour suivant
le médaillé d'argent olympi-
que de 2006 et futur quadru-
ple champion du monde, Ja-
sey Jay Anderson. Le Cana-
dien n'a laissé aucune
chance au Suisse.
si

¦



lu MURRAY ET NADAL EN PROMENADEUne «gamine» de 15 ans clas-
sée au 999e rang mondial n'est
pas passée loin de l'incroyable
exploit à Melbourne devant
Patty Schnyder (No 14). Fille
d'un handballeur et d'une vol-
leyeuse croates mais défen-
dant les couleurs de la France,
Krishna Mladenovic a bien
failli rafler le jackpot pour son
premier match sur le Circuit.

Battue 2-6 6-4 6-2 après
avoir perdu les six derniers
jeux de la rencontre, Kristina
Mladenovic a laissé passer sa
chance au deuxième set. Face
à Patty Schnyder, qui ne croit
plus vraiment en son étoile à
Melbourne depuis l'abandon
du «rebound ace» l'an dernier,
la Française a longtemps do-
miné les débats grâce à une
qualité de frappe étonnante.
Elle a, ainsi, servi pour mener
4-2 dans cette deuxième man-
che avant de trop se précipiter
à 4-4 0-30 sur l'engagement
d'une Patty Schnyder pas bien
fringante à cet instant précis.

Dans le vent du court No 3,
la Bâloise avait perdu son ten-
nis. «Je m'en suis sortie grâce à
mon expérience. Ce fu t, enfuit,
ma seule arme aujourd 'hui» ,
convenait-elle. «J 'ai vu en face

de moi une f ille qui avait du
talent. Un peu moins de res-
pect mais elle apprendra si elle
veut avoir des amies sur le
Tour. Je suis convaincue que
Kristina Mladenovic montera
un jour très haut au classe-
ment.»

Jeudi, Patty Schnyder af-
frontera une autre Française,
mais âgée de dix ans de plus.
Elle retrouvera Virginie Raz-
zano (WTA 56) qu'elle avait
battue lors de leurs deux pre-
miers matches, en 2005 et
2006 à Brisbane. «Razzano
arme ses coups depuis la ligne
de fond et il n'estpas vraiment
facile de la faire reculer», lâche
la Bâloise. «Mais son jeu com-
porte des lacunes.»

Le sien souffre sur le nou-
veau revêtement de Mel-
bourne Park. «Je n'arrive plus à
jouer comme sur «rebound
ace», avoue-t-elle. «Mon lift ne
prend p lus! Avant, je faisais
mal à beaucoup de joueuses
ici...» On rappellera que Patty
Schnyder a obtenu à Mel-
bourne le meilleur résultat de
sa carrière dans un tournoi du
Grand Chelem avec son ac-
cession en demi-finale en
2004. SI

45 minutes pour Andy Murray
(No 4), 77' pour Rafaël Nadal
(No 1)1 Contraint de rester 141
minutes sur le court lundi soir,
Roger Fédérer peut les envier.
Ses deux grands rivaux n'ont
pas perdu de temps pour négo-
cier à la perfection leur premier
tour de l'Open d'Australie.

Murray a gagné avant la limite
devant Andreï Pavel. Au béné-
fice d'un classement protégé -
il ne figure aujourd'hui plus qu'à
la... 1141e place de l'ATP -, le
Roumain a abandonné alors
qu'il était mené 6-2 3-1. «J'avais
mal au dos. Ce match était le
dernier de ma carrière», expli-
quait-il. «C'est fini, j ' arrête. Je
ne veux pas me casser le dos.»

C'est donc contre un futur re-
traité - il est le nouveau capi-
taine de l'équipe roumaine de
coupe Davis - que Murray a
remporté enfin un premier
match sur la Rod Laver Arena
où il avait été piégé l'an dernier
par un certain Jo-Wilfried
Tsonga. On ne comptait pas les
drapeaux «scottish» dans le
stade. Dans ce domaine, Murray
possède une belle longueur
d'avance sur Nadal. Le No 1
mondial a disputé sa «night ses-
sion» contre le Belge Christo-
phe Rochus (ATP 75) dans une
ambiance plus feutrée. Face à
un adversaire lui aussi diminué
par des douleurs dorsales,
«Rafa» n'a perdu que quatre
jeux (6-0 6-2 6-2). si

CHAMPIONNATS D'EUROPE À HELSINKI

Les Valaisans réussissent
leur entrée chez les grands
Les Valaisans Anaïs Mo-
rand (15 ans) et Antoine
Dorsaz (19 ans) ont parfai-
tement réussi leurs débuts
sur la scène internationale.
Ils ont réalisé le lie meil-
leur programme court
chez les couples aux Euro-
péens d'Helsinki (Fin) .

Les deux espoirs suis-
ses ont donc aisément
rempli leur objectif, à sa-
voir une place dans le top
20 (synonyme de qualifica-
tion pour le programme li-
bre) . «Tout était nouveau
pour nous, mais je n'ai pas
ressenti p lus de nervosité
que d'ordinaire», . lâchait
Anaïs Morand, satisfaite de
sa prestation malgré quel-
ques hésitations sur le tri-
ple rittberger lancé et le
double axel effectué en pa-
rallèle avec son partenaire.

Moins de succès en re-
vanche en danse pour les

Thurgoviens Léonie Krail /
Oscar Peter, qui pointent
au 23e rang provisoire - 28
paires classées au total -
après la danse imposée, un
Finnstep. Les 22,88 points
obtenus constituent leur
record personnel.

Russes en tête. Les paires
russes ont pris un excellent
départ dans ces joutes.
Jana Khoklova / Sergei No-
vitski pointent en tête de
l'épreuve de danse après la
danse imposée, alors que
Maria Mukhortova /
Maxim Trankov ont réussi
le meilleur programme
court chez les couples.

Les favoris ont connu
des difficultés dans cette
journée inaugurale. Chez
les couples, les champions
du monde allemands
Aliona Savchenko / Robin
Szolkowy pointent au 2e

rang avec plus de trois
points de retard sur les lea-
ders. Szolkowy a chuté sur
son triple boucle piqué ini-
tial. «J 'ai pensé à cette chute
pendant tout le reste du
programme. Et ça me fera
encore p lus mal demain»,
soulignait-il.

En danse, les tenants du ti-
tre russes Oksana Dom-
nina / Maxim Shabalin
doivent même se conten-
ter d'une 5e place provi-
soire, à 3,9 points des lea-
ders. Domnina / Shabalin
ont fait un faux pas mardi,
Shabalin ayant chuté.
«C'est une danse difficile
car elle est très rapide et
nous avions peu de temps
pour la préparer. Notre but
reste néanmoins de gagner
la médaille d'or en pati-
nant au mieux», déclarait-
il. si

Le Nouvelliste

AUJOURD'HUI À15 H AU BOUVERET

Sion - Lausanne
Sion poursuit sa préparation.
L'équipe sédunoise affronte
Lausanne cet après-midi au
Bouveret. Le coup d'envoi est
fixé à 15 heures. Le terrain syn-
thétique du complexe sportif
de la commune de Port-Valais
s'impose comme un lieu de ré-
sidence apprécié des Sédunois
qui y ont accueilli Servette sa-
medi et qui s'y sont entraînés
hier après-midi.

La campagne hivernale de
transfert du club valaisan tou-

che à son terme. Yusuf Moham-
med, défenseur nigérian de 25
ans, a intégré le groupe hier
matin, il a participé aux deux
séances de travail du jour. «Son
transfert est en bonne voie de f i-
nalisation», confie Christian
Constantin, le président du
club.

Victime d'un problème car-
diaque lundi au premier jour
du troisième stage qui réunit
les joueurs à Riddes en début
de semaine, José Sinval a été
hospitalisé, SF

ESSAIS PRIVÉS À PORTIMAO (POR)

Buemi encore le plus rapide

Sébastien Buemi a une nou-
velle fois dominé les essais pri -
vés sur le circuit de Portimao.
Au Portugal, Le Suisse, qui pilo-
tait la Toro Rosso de la saison
dernière, a relégué Pedro de la
Rosa et la nouvelle McLaren-
Mercedes à plus de trois secon-
des.

Les conditions étaient à
nouveau désastreuses dans
l'Algarve. Il a même grêlé pen-
dant quelques minutes, ce qui a

contraint les équipes à mettre
un terme à leurs tests. Buemi
était le seul pilote à ne pas bé-
néficier d'un bolide aux spécifi-
cations 2009. Si
PORTIMAO (POR). Essais privés de
formule 1.2e jour: 1. Sébastien Buemi
(S), Toro Rosso (voiture 2008), 1'34"429
(48 tours). 2. Pedro de la Rosa (Esp),
Mclaren-Mercedes, à 3"083 (62). 3. Jamo
Trulli (lt), Toyota, à 7"970 (30). 4. Nelson
Piquet (Bré), Renault, à 11 "431 (9). 5. Nico
Rosberg (Ail), Williams, à 17"151 (31).
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Prêts pour une première
RALLYE DE MONTE-CARLO ? C'est ce matin que Florian Gonon et
sa navigatrice Sandra Arlettaz s'attaquent au mythe monégasque.
Le pilote valaisan part sur des routes inconnues. _*__*__*_

Evincé du championnat
WRC, le Monte Carlô reste un
mythe. Première étape du
championnat IRC, auquel fai-
sait partie l'an dernier le RIV
(voir encadré) , le Monte-
Carlo 2009 s'annonce parti-
culièrement ardu. L'épreuve
renoue avec la tradition en ré-
intégrant notamment la célè-
bre nuit du Turini qui a fait sa
légende. Vice-champions de
Suisse 2008, les Valaisans Flo-
rian Gonon et Sandra Arlettaz
sont prêts. «Nous avons effec-
tué de très bonnes reconnais-
sances. Il faudra se méfier du
dégel de la neige accumulée
sur les côtés et des zones d'om-
bre qui restent glacées. Le kilo-
métrage des épreuves chrono-
métrées est élevé, en moyenne
toujours p lus de 20 km, et la
concentration constituera une
clef de la réussite» détaille le
pilote de la Subaru Impreza.

Du beau monde...
«Nous allons aborder ce

rendez-vous avec prudence
car notre p rincipal objectif est
de rallier l'arrivée. Nous som-
mes confiants , même si nous
sommes un peu tendus. Le
choix des pneus sera déli-
cat...» explique encore Flo-
rian Gonon.

PUBLICITÉ 

Pour sa lie et probable
dernière participation, Oli-
vier Burri se présente au dé-
part au volant d'une Abarth
Grande Punto S2000. Deux
fois 7e à Monaco (ndlr. en
1993 et 1997), le Jurassien
s'est toujours montré sous
son meilleur jour au Monte-
Carlo. Faible en quantité avec
65 engagés, la concurrence
est extrêmement relevée avec

le Français Nicolas Vouilloz, térêt le retour à la compéti-
champion IRC 2008 et le tion du Français Didier Auriol
Belge Freddy Loix, vainqueur sur une Abarth S2000. «Nous
du Rallye international du Va- sommes face à des pilotes qui
lais 2008 et vice-champion sont des professionnels» expli-
IRC sortant (ndlr: tous deux que, lucide, Olivier Burri.
sur une Peugeot 207 S2000). «Compte tenu de l'intensité de
Dans le clan Abarth, Giando- la lutte que vont se livrer les té-
menico Basso, Luca Rossetti, nors, je dois jouer la carte de la
Anton Alen ou Tony Gard- régularité. Je veux retrouver la
meister sont de sérieux can- confiance après une saison
didats. A suivre aussi avec in- difficile et mon exp érience du

terrain sera un atout» pour-
suit le pilote de Belprahon.

Outre Florian Gonon, un
autre Valaisan sera au départ.
A la droite du pilote jurassien
David Corbi, on trouvera en
effet Stéphane Fellay. L'équi-
page de la Renault Clio R3
réalisera un rêve en partici-
pant pour la première fois à
l'épreuve monégasque.
BRICE ZUFFEREY

vJiis* pin 5[(
Nous cherchons

des vignes à louer.

079 471 91 04

Cuisines d'expo
à prix cassés!

Du 16 au 31 janvier 2009

dès Fr. 8-200

Electrolux

¦ ¦ ©cuisine aPrix spécial
sur meubles
de salles de bains,
par ex. Myrina
Fr. 1'700_-

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

1950 Sion - Tél. 027 203 70 89
r-uisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch
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A défaut d'être le plus gros Aujourd'hui
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Passe en ça boire un johannis et
bon vent pour les 97 printemps! p
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Alain et Elvira Célia Yann
20 ans de mariage 18 ans 15 ans

17 juin 21 janvier 18 février
Beaucoup de bonheur en famille. On vous embrasse bien fort.

Grand-maman Censi et tonton Patrick.
036-490063

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-490804

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

Jûteakve
<&Nm U°

Nouvelle année, nouveau challenge
Créative Nails vous propose ses

différentes formations
dans le domaine de l'onglerie

prothésiste ongulaire
une profession qui a de l'avenir.
Renseignements et inscriptions:
Route de Sion 26, 3960 Sierre.

Tél. 078 760 94 64
036-496517

\X JIW
Ç\CIGARETTE

DEFINITIF PAR
LASER0THERAP:

AD0MICILE

MEMBRE ASCA

IRC 2009

Le Valais
absent
du calendrier
L'entrée du Monte Carlo dans le
circuit IRC symbolise bien le
flou qui règne au plus haut ni-
veau du rallye. Ce sera la pre-
mière fois que le plus célèbre de
tous les rallyes ne comptera pas
pour le WRC, le championnat du
monde où le Français Sébastien
Loeb brille depuis cinq ans. In-
capable de restreindre son ca-
lendrier aux épreuves les plus
traditionnelles de la discipline,
et devant le refus des construc-
teurs et des équipes d'augmen-
ter indéfiniment le nombre de
courses, Fa FIA a tranché en op-
tant pour une règle d'alter-
nance. Partant de ce principe, le
Monte-Carlo 2009 fait partie
cette saison du circuit IRC tout
comme deux autres monu-
ments du rallye, à savoir le Ral-
lye de Suède et le RAC britanni-
que. Les calendriers WRC et IRC
2009, tout juste dévoilés en dé-
but de semaine, ont confirmé
cette tendance de rééquilibrage
entre les deux championnats. Et
en IRC, c'est le Rallye internatio-
nal du Valais qui fait les frais de
cette évolution. Estampillé IRC
depuis 2007, le RIV a disparu de
l'agenda 2009... Selon nos infor-
mations, il pourrait cependant
réintégrer la série financée par
la chaîne de télévision Euro-
sport dès 2010. Christian Du-
buis, l'organisateur du Rallye in-
ternational du Valais, est actuel-
lement en discussion avec les
dirigeants de l'IRC pour clarifier
l'avenir de son épreuve, FMA

mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch
http://www.finbec.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.dettes-secours.ch


«NOUS avons une¦ ¦¦ ¦ V ¦e carte a louer»
BBC MONTHEY - BBC NYON ? Gino Martinez, le fougueux ailier des Valaisans, rêve de disputer
la première grande finale de sa carrière. Avant, il devra écarter son ancien club, ce soir à 20 heures
au Reposieux. Et espérer un tirage favorable en demi-finale.

«Nyon, c est du
très lourd. Il va
faloir tout
donner»

«Je n'ai jamais
eu la chance de
disputer une fi-
nale de coupe» COUPE DE SUISSE

Le programme
des quarts
AUJOURD'HUI

20 h 30

JÉRÉMIE MAYORAZ

«C'est en coupe de Suisse que
nous avons notre plus belle
carte à jouer.» Gino Martinez
ne le cache pas, la coupe de
Suisse reste la compétition la
plus accessible pour le BBC
Monthey. L'ailier des «jaune et
vert» place donc de grosses es-
pérances dans la rencontre de
ce soir, face à son ancien club.
Les Bas-Valaisans reçoivent le
BBC Nyon pour un quart de fi-
nale qui s'annonce explosif.
«Nyon, c'est du très lourd. Il va
falloir tout donner pour espérer
passer l'épa ule. Notre banc est
bien moins étoffé , mais sur un
match, nous pouvons passer»,
explique le Vaudois qui a évo-
lué six mois au Rocher, la sai-
son dernière: «L'équipe de
Nyon a beaucoup changé en
une année. Seuls Rahier, La-
nisse et Pidoux sont restés. Mal-
gré tout, cela va me faire bizarre
de jouer contre mon ancien
club.»

Un succès ce soir laisserait
entrevoir aux Valaisans une
nouvelle finale de coupe, après
celles de 2003, 2004, 2006 et
2007. U rapprocherait Gino
Martinez de sa première expé-
rience à ce niveau. «Je n'ai ja-
mais eu la chance de disputer
une f inale. J 'ai donc très envie
de vivre un moment comme ce-
lui-là. Surtout avec Monthey,
un club qui a une relation forte
avec cette compétition et qui
peut compter sur un formida-
ble soutien du public.»

En cas de victoire ce soir,
les Chablaisiens devront espé-
rer un tirage favorable en
demi-finale. Mais chaque
chose en son temps. En hui-
tième de finale, les Bas-Valai-
sans avaient souffert face à
Lausanne. Menés pendant 35
minutes, ils avaient inversé la
tendance dans les derniers

instants d'un match fou. Au
panache. «La coupe nous
donne des ailes, elle nous
pousse à nous surpasser. Ce-
pendant, il faut  rester prudent.
Après la victoire à Lausanne,
nous avons coulé à Nyon en
championnat (n.d.l.r.: défaite
77-57) . Nous devons mieux gé-
rer nos efforts cette fois-ci», es-
time le numéro 9 du BBCM.

En cette semaine bien
chargée, les Chablaisiens af-
frontent à nouveau Nyon et
Lausanne, comme au début
décembre. Dans un ordre tou-
tefois différent. «Cela fait deux
gros matches à la suite. Mais
nous mettons la priorité sur la
coupe, sans trop penser à la
partie de samedi», poursuit le
Lausannois qui a une petite re-
vanche à prendre contre son
ancien club. «En début de sai-
son, nous avions affronté Nyon
en match amical. Après la ren-
contre, l'entraîneur des Vaudois
avait dit à son équipe qu'il
n'était pas normal qu'un
joueur comme moi inscrive 15
points. Cette remarque m'avait
un peu énervé», raconte Gino
Martinez qui va tout faire ce
soir pour prouver que Hugues
Occansey avait tort.

Actuellement, Monthey
traverse une bonne période.
Ses deux dernières victoires,
contre Fribourg et Massagno,
ont effacé la contre-perfor-
mance à Boncourt. Le club va-
laisan a bien encaissé le troi-
sième changement d'entraî-
neur. Darko Ristic a la
confiance de son groupe.
«Nous avions une certaine ap-
préhension au début. Un troi-
sième coach, en p lus après Sé-
bastien (Roduit), ce n'était pas
une situation évidente. Mais
tout va bien désormais. Darko
s'est adapté à l 'équipe et vice-
versa», apprécie Gino Marti-

nez qui, personnellement, se
dit ravi d'avoir signé à Mon-
they. «Je me sens bien dans le
Chablais. En p lus, dans un club
professionnel comme Nyon, je
n'aurais pas pu concilier basket
et études.» Le Lausannois pré-
pare en ce moment une matu-
rité professionnelle en section
commerciale.

20 h:

BBC Monthey-BBC Nyon

BC Boncourt - Lugano Tigers

Geneva Devils - Starwings

- Massagno-Vacallo

Le tirage des demi-finales aura
lieu le 26 janvier. Celles-ci se dé
rouleront le 18 février, avant la
grande finale du 18 avril à la
salle Sainte-Croix de Fribourg.

Au ourd hu a Cagnes-sur-Mer, Prix Une De Mai Noue eu.
« . u M < • i . n0nn *» -u .. » .o k m. 0* -1  * - 6* - 8 -14 - 5 - 1  - 9 "Bases(trot attelé , réunion I, course 1,2800 mètres , départ a 13 h 50) Cou_ de _ oker: g
[\wr_w_ _̂ _̂w_w_WÊ_m AU 2/4:10-11 "

^̂^̂^̂ usài^̂ màitàé^̂ ^̂ uiàiàMiààd ^̂ maài^̂ mmàÊim 
AU tiercé pour 12 fr. : 10 - X -11

1 0 Dream D'Amor 2800 C. Martens V. Martens 12/1 6a0aDa Le aros lot-
2 Novo La Batterie 2800 Y. Angot Y. Angot 38/1 7a0a6a 10-11 - 3 - 1 3 - 1  - 9 - 6 - 8
3 Ostar D'Oliverie 2800 YA Briand AJ Mollema 16/1 2aDa8a Les rapports
4 Nymphe Du Parc 2800 R. Mourice R. Mourice 9/1 3a8aDa Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Cannes
5 Lucky Fan 2800 S. Cingland S. Cingland 10/1 Da4a0 Tiercé: ! - 8 - 7
6 Mah Jong Du Vivier 2800 L. Garcia GR Huguet .5/1 7a1a2a n"? r

+
-1 ' R 

' 
7 
' 
Ifi

7 Modjo Barbes 2800 N. Ensch D. Lebois 15/1 6a9aDa U"'nte+.
8 Marine Du Hauzey 2800 F. Lecellier F. Lecellier 6/1 4a5a0a ™PPP«i«
9 Phlegyas 2800 J. Verbeeck B. Goetz 8/1 Da2a4a '»rce aans i orare hr- "u-

_ n m - « • _ . _i r.,.,.,, -, ..¦. „ ___ .. - M . . ¦ _ Dans un ordre différent Fr. 30-10 Olga Du Dudy 2800 R. Métayer R. Métayer 2/1 1a1a1a . _,. . „ . r ,,.., ..M n M . . ,.,» o „ ûi n ._ •. ... n t ~  Quarte+ dans I ordre: Fr. 736-11 Old Du Hautvent 2800 S. Peltier R. Métayer 7/1 9a1a6a _, , ,.„, , . m„.
4* nu u ,,. r r ,  n , _, , _  ,-,., - „ „ Dans un ordre différent: Fr. 92.0012 Shaft 2825 F.Lecarpentier R. Jaffrelot 50/1 0a0a3a _.. ,_, r .....r. _ „„, ¦ „,r .. r. ,,» „ . - Trio/Bonus: Fr. 8.6013 Loyd Doré 2825 JC Feron M. Cormy 42/1 0a7a6a Rapport p0Ur 2,50 francs:
14 Spring Ray 2825 D. Cinier H. OIofsson 10/1 Inédit Quinte , dans l'ordre: Fr. 11 225 -

Dans un ordre différent: Fr. 224.50
Notre opinion: 10 - Pas de doute à son sujet. 11 - Visera aussi la victoire. 6 - Des qualités indé- Bonus 4: Fr. 27-
niables. 8 - Bonne élève de Florence Lecellier. 14 - Inédit mais bardé de diplômes. 5 - S'il reste Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50
sage sera redoutable. 1 - Il à le doit de rêver en effet. 9 - On peut compter sur Jos Verbeeck. Bonus 3: Fr. 8.25
Remplaçants: 3 - Mieux vaut s'en méfier quand même. 13 - Pour son glorieux passé. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.50

COUPE DE SUISSE

Excellent tirage
pour les Chorgues

Facile vainqueur d'Elfic Fribourg
en quart de finale de la coupe de
suisse, le BBC Troistorrents a été
gâté par le tirage au sort. Les Chor-
gues se déplaceront en effet à
Pully, avant-dernier du cham-
pionnat de LNA, pour le compte
des demi-finales. La rencontre
aura lieu le 15 février prochain.

p. *y I I I IU lUIltUUbUl MW M IUI.UI I 'Vll'w l  IDeon George croi- Zof _ Université Neuchâtelsera la route de Pully
en demi-finale. Pully - BBC Troistorrents
HOFMANN

Le Nouvelliste

du 20 janvier 2009

Seule la liste officielle des résulte
de la Loterie Romande fait foi.
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(' MY 09/** MY 08), TVA et Jeep. Swiss Service Incl. (jusqu'à 10 ans ou 100 000 km. selon la première éventualité). Vous trouverez les
E__â ë̂vSlSSaâvvp SS&«SB caractéristiques techniques détaillées sur wv;w.jeep.ch. 'Conditions de leasing: Partenaire de financement: Chrysler Finance, powered by Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Cette promotion est I î-k ̂ -k M_^
[ F g W |T|T|WrTrTri valable pour tous les modèles Jeep, et les contrats conclus du 1.1.09 au 28.2.09 (immatriculation jusqu'au 16.3.09). 1" mensualité: 10% min., 48 mois, maximum 10 000 km/an. taux d'intérêt annuel effectif ¦ MMaMtoMi  W
I I*  IJ [illMIIIIII 3.97%, casco complète obligatoire, non comprise dans la mensualité. Valable seulement dans la limite des stocks disponibles ou jusqu'à nouvel ordre. Exemple de leasing: Jeep. Grand Cherokee M̂W^_W ^̂a^Wmw
W_W_____ _̂_W_ _̂Mm______\ S-Limited MY09, 3,0 I V6 CRD avec FAP, bo!le automatique, 218 ch/160 kW, prix catalogue CHF 70 990 -, 1" mensualité CHF 7099 - /à partir de la 2" mensualité CHF 1077.10, TVA Incl. Mercedes-Benz I 

— ¦•¦
mmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Financial Services Schweiz AG n'accorde aucun financement susceptible d'entraîner un surencfettement du preneur de leasing, WWW.jeep.Ch
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Trois Valaisans en piste
CHAMPIONNATS DU MONDE ? C'est aujourd'hui à Vars, dans les Hautes-Alpes, qu'lsmaël Devènes
Jonathan Moret et Philippe May devraient s'élancer. A moins que le vent en décide autrement...

«Je n'aimerais
pas que cela soit
une loterie...
C'est quand
même des
championnats
du monde»
PHILIPPE MAY

FLORENT MAY

Le Valais n'est pas un parent
pauvre de la vitesse sur neige.
Aujourd'hui à Vars, dans les
Hautes-Alpes, notre canton
pourra compter sur trois «fu-
sées» pour se placer dans la
course aux étoiles filantes du
ski de vitesse. Philippe May (39
ans) , Jonathan Moret (26 ans) et
Ismaël Devènes (26 ans) com-
mencent leur saison à l'occa-
sion de ces championnats du
monde en France, une compé-
tition grand format pour se tes-
ter d'entrée. Mais les caprices
de la météo risquent de retar-
der la mise à feu... «Le comité
de course nous a indiqué qu 'on
aurait une météo perturbée sur
toute la semaine», explique le
Bagnard Philippe May (n.d.l.r.:
record personnel à 250 km/h) .
«On annonce un petit passage
de beau pour mercredi (n.d.l.r.:
aujourd'hui) . On espère donc
pouvoir faire un run à haute vi-
tesse et ne pas devoir se conten-
ter de runs autour des 140 km/h.
Je n'aimerais pas que cela soit
une loterie... C'est quand même
des championnats du monde.»
Trois journées de repli (n.d.l.r.:
jeudi, vendredi et samedi) sont
cependant prévues en cas de
mauvais temps. Le vice-cham-
pion du monde en titre craint
également le vent qui pourrait
donner lieu à une compétition

PUBLICITÉ 

inégale. «Le vent, c'est l 'ennemi
des skieurs de vitesse. Normale-
ment, la limite est fixée à
15km/h. Mais comme la station
de Vars a beaucoup investi sur
ces Mondiaux, il se peut que ça
pousse un peu pour les faire à
toutprix...»

C'est donc aujourd'hui,
dans le couloir de Chabrières,
que Philippe May espère enfin

battre l'Italien Simone Origone,
le recordman du monde
(n.d.l.r.: 251,40 km/h) et actuel
détenteur du titre mondial.
«J 'ai terminé deux fois
deuxième derrière lui lors des
championnats du monde à Cer-
vinia en 2005 et à Verbier en
2007. C'était très serré... Simone
sera encore une fois mon adver-
saire numéro un» , détaille le

Bagnard qui s'attendait égale-
ment à devoir affronter Ivan, le
cadet des frères Origone. Mais
une chute lors d'un entraîne-
ment a changé la donne. «Ivan
Origone s'est gravement blessé
la semaine passée lors d'une
descente d'entraînement. Il s'est
fait mal à un bras et s'est égale-
ment cassé des côtes», détaille
Philippe. May qui surveillera
également le Français Bastien
Montes, très soutenu à domi-
cile. «Bastien Montes est un bon
coureur, mais il faudra voir
comment il va gérer la pression
qu'il aura sur ses épaules en
étant le héros local...»

Le retour
de Jonathan Moret

Outre Philippe May, deux
autres Valaisans sont engagés
dès aujourd'hui à Vars. Le Cha-
blaisien Jonathan Moret et le
Contheysan Ismaël Devènes
peuvent aussi briller sur neige
française. Sur une piste avec un
dénivelé de 495 mètres pour
une pente maximale de 95%,
les meilleurs devraient dépas-
ser les 200 km/h. Une limite
que le Chablaisien Jonathan
Moret atteindra sûrement
(n.d.l.r.: record personnel à
250,170km/h) , même sans
grosse expérience lors de ces
deux derniers hivers. Talent na-
turel, le Valaisan a le ski pour

^
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Jeep Compass Limited
2,0 I CRD avec FAP, 6,6 1/100 km
dès CHF 42 100.- 2

mtttMin ntatmx»CA^J

Jeep Patriot
2,0 I CRD avec FAP, 6,6 1/100 km
dès CHF 34 500.-

• 3,0 I V6 CRD avec filtre à particules, 10,3 1/1
• Boîte automatique avec Autostick™
• Sécurité 4x4 avec Quadra-Trac II®
• Poids tractable de 3,5 t max.
• Swiss Free Service (service gratuit 10 ans

ou 100 000 km)

Jeep Wrangler
2,8 I CRD avec FAP
dès CHF 41 900.-

Jeep Wrangler Unlimrted
2,8 I CRD avec FAP
dès CHF 51 950.- ?-

Pack sport incl. (sans supplément)
• Jantes en aluminium 18 pouces
• Peinture métallique de série
• Système multimédia avec disque dur 30 Go
• Sièges sport en cuir, design SRT®

(avec garnitures Alcantara)
• Equipements intérieurs, look sport

aluminium
• Vitres teintées à l'arrière
• Calandre et aileron arrière de la couleur

de la voiture

New Jeep. Cherokee ¦JeePe Commander
2,8 I CRD avec FAP 3,0 I V6 CRD avec FAP
dès CHF 46 990.- ' dès CHF 71 990.- 2

ès CHF 70 990

Ismaël Devènes, Jonathan Moret et Philippe May débutent normalement leur saison 2009 aujourd'hui en
France. Un premier rendez-vous mondial! LDD

faire mal... «Je reviens cet hiver
chez les pros après une saison en
production (n.d.l.r.: matériel et
skis conventionnels)», explique
l'un des quatre skieurs à faire
partie du club des «plus de
250km/h». «Une place dans les

i

dix meilleurs serait déjàpas mal championnats du monde.
vu mon manque d'entraîné- «Physiquement, je suis prêt. J 'ai
ment et la grosse concurrence encore beaucoup de choses à ap-
présente ici», poursuit-il. prendre mais cette année je me

Quant au Contheysan ls- suis très bien préparé. Je trépi-
maël Devènes, il espère surtout gne d'y aller...», explique le
progresser pour ses deuxièmes skieur de 26 ans.

http://www.jeep.ch
http://www.jeep.ch
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OUI.... à la vitalité!
Déjà une année que Régine Schmidhalter et Eric Vouillamoz ont
repris le CBM-SPORT. Pour promouvoir les bienfaits de l'activité
physique sur la santé et la longévité, ils vous proposent de
nouveaux services, dont un suivi exclusif alliant coaching mental,
Personal training et bonne humeur!
Ainsi qu'un panel de cours destinés aux seniors.

JOËLLE ANZEVUI,
PUBLIREPORTAGE

Le nouveau concept «Oui! le
veux réussir!» vous propose
douze semaines de soutien
physique et mental pour te-
nir vos résolutions 2009!
L'objectif de départ étant dé-
fini avec le coach mental, le
Personal trainer prend en-
suite le relais avec un pro-
gramme fitness évolutif et
«sur mesure». Des séances
de groupe et de «rire» (his-
toire de rester motivé!) com-
plètent cette démarche. Cet
abonnement de trois mois
ouvre en outre les portes, à
toutes les prestations et in-
frastructures performantes
du CBM-Sport de Martigny.
Soit 2500 mètres carrés d'es-
pace cosy, où tonifier ses
muscles, améliorer sa condi-
tion physique, s'adonner aux BS ĴI-t-Bplaisirs du squash et du bad-
minton, sans oublier l'éven- _ , -. „ ,  ... .. . ,- . ., .„ , ___ . .  „ , ' . ,, ,. . ..
*•_ .. Ac -m,.e î̂ior-tifc T __ Régine Schmidhalter et Eric Vouillamoz du CBM-Sport a Martigny remercient leur
ulll CIL LOUIS LLHlLLlllS. 1_L ¦• ¦•« ¦ • / . ' - > .\ . _ • i* ¦ '_ i'¦•¦_ '
club est également équipé cliente,e Pour une année <deJa!> de confiance et de fidélité, LDD

d'un espace hammam-
sauna, zen et douillet. Les enfants bénéficient d'une zone de loisirs, pendant
que leurs parents se font du bien..,

Fr. 20.- de réduction sur la 1re séance

Spécial «seniors» CBM-Sport
Et comme il n'y a pas d'âge pour entretenir sa vitalité, Régine et Eric ont Rue dll Châble-Bet 22

également privilégié les seniors, par le biais d'une formule spécifique de ,. _ _ _  ™00 co ftft«switching» et par des cours s'adressant directement à eux, au tarif préféren- 161. UZ7 7ZZ 5Z OU
tiel de 900 francs/année. Le must du CBM-Sport? La joyeuse personnalité de WWW.cbm-SDOrt.ch-
Régine et Eric, présents et disponibles, comme leur désir permanent de ren-
dre l'effort plaisant, et l'endroit accueillant pour tous. 

(non cumulable)

Avenue du Ritz 29 - 1950 Sion
Tél. 079 422 67 61

• Réflexologie holistique
• Analyse des pieds
• Drainage lymphatique Vodder
• Cours de massage pour bébés
• Fleurs de Bach
• Massage du corps

Odile Reynard, thérapeute diplômée
Enseignante en psycho-kinésiologie
Rue des Remparts 17 - Sion
Tél. 027 323 84 22 __^ào.reynard@yahoo.fr ___^ÉÉÉ

20% DE RéDUCTION !
VILLAGE DE SAUNAS 8C

BAINS THERMAUX
Qu'est-ce qu'il vaut mieux que de plonger

dans l'eau thermale bienfaisant après avoir
passé une journée de ski?

Couronnez votre séjour à Loèche-les-Bains
avec une visite de notre tout nouveau

village de saunas valaisan.

Sur présentation de cette insertion vous
profitez jusqu'au 31 mars d'une réduction
de 20% sur les prix d'entrée au village de

saunas (billet de 5 heures et carte journalière) !saunas (billet de 5 heures et carte journalière) !

L-NDNER
ALPENTHERME

LE U K E R B A D/LO èCHE - LES-B AINS

Lindner Alpentherme Loèche-les-Bains, Dorfplatz,
3954 Loèche-les-Bains, Tél. 027 - 472 10 10
info@alpentherme.ch - www.alpentherme.ch

(y A 'Màé îfoi,

UVEAU
Centre de remise en forme et bien-être

Body-Coaching
Plaques Cellu M6r.c_ Huc-. tenu IVIO
vibrantes Traitement

de la cellulite

séance Fr. 34- Séance Fr. 48.-

Tél. 079 422 67 61

Pour votre bien-être:
La psycho-kinésiologie approfondie selon Real Choinière,
comprendre «Pourquoi» je vis «cette difficulté»
et «comment» la transformer en bien-être.

paraît chaque mois
Prochaine parution: 4 février 2009
Vous êtes intéressé(e)s ?
Contactez-nous chez publicitas !lî;'' Mme Bruttin - 027 329 52 51

La
rubrique
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• amincissement » anti-âge (ostéoporose)
• brûlage de graisses • condition physique \_ -  ̂é_ **___.

_#%K_fV% © © ©
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et lalourdes -- ble contre «•

. complément mdtfpe

Rose-Marie Genilloud-Dâllenbach
1869 MASSONGEX - Route du Stade 32

Tél. 079 375 62 84
n . (CONSEIL ] 

Pour la Beauté Pensée 1 SOIN

Voulez-vous vous sentir plus à l'aise nue?
Nous vous garantissons les résultats!

Pour un corps sculpté et tonique, _W^\
découvrez le Pilâtes sur Ts .

m _ \W_Wë
Nous vous offrons un choix de cours ^HflNÈÉ  ̂ -

d'initiation GRATUITS chaque semaine :
réservez votre place dès aujourd'hui !

\§y Studio Pilâtes Sion
\7 Pré-Fleuri 2A. 1950 Sion
* 027 321 23 02

www.pilates-sion.chv J

CURE HIVER
"̂ yegm-- ? soin escale beauté

¦a - j ? Manucure
/  ̂ JT ? Massaae du corns à la bougie

C228.9 1
Institut de beauté

Bio 9
-̂ "̂ >3Lt s Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027' 322 23 24 ,

Institut Alayra
Kalou Dumas
Educatrice en yoga & ayurvéda

cA
^ri/éd^

Saillon
079 782 10 25
www.alayra.ch
Reconnue par les caisses n

http://www.cbm-sport.ch
http://www.alayra.ch
http://www.pilates-sion.ch
mailto:info@alpentherme.ch
http://www.alpentherme.ch
mailto:o.reynard@yahoo.fr
http://www.alayra.ch


Sur la paille!
TOURISME DOUX ? L'association Aventure sur la paille compte deux
membres valaisans. En charge du secteur agrîtouristique au niveau
du canton, Malvine Moulin souhaite qu'ils soient plus nombreux.

((Si aujourd'hui il se doit dans ces futurs outils de
,, ' .. ' . ' , communication», plaide Mal-I agritounsme est connu, Vine Moulin.
C'eSt SUrtOUt grâCe Site internet:
w w«_>» «->M _ IVHI &i MWW www.aventure-sur-la-paille.ch
a Aventure sur la paille» ¦ PUBLICITé 
MALVINE MOULIN

CHARLES MÉROZ

En charge de la promotion de
l'agritourisme auprès de la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture (CVA), Malvine Moulin se
déclare convain-
cue par les ^_^

___-—
perspecti- r 
ves liées au \
concept \ ifjjj
d'aventure \ «¦
sur la paille. \̂ _m
Au niveau na- te
tional, une as- ¦
sociation épo- vÊ
nyme a vu le ¦$
jour il y a une H
quinzaine d'an- ¦
nées déjà. Elle L
réunit 180 mem- 1
bres environ. En I
Valais, seuls deux '
prestataires - l'al-
page de la Peule
(Orsières) et le
ranch des Maragnè-
nes (Sion) -• sont
partie prenante dans
la démarche en
cours. «D'autres pour
raient le faire. Je les es
time à une douzaine \
sur l 'ensemble du can- wt
ton», souligne Malvine L

^Moulin. Wl
A titre de comparai- K

son, le groupement »fi
compte onze sociétaires 

^fribourgeois et dix-neuf ™
issus de l'arc jurassien. Une
séance d'informations destinée
aux prestataires romands inté-
ressés, aux Valaisans aussi bien
sûr, aura lieu ce mercredi 21
janvier à Dompierre-sur-Lu-
cens, près de Moudon (VD).

Guide à disposition
«La demande est très forte de

la part des groupes et des écoles.
Les prestataires ont donc intérêt
à adhérera l'association qui dé-
veloppe une collaboration avec
Suisse mobil. Ce projet de la
Confédération et des cantons
ambitionne la promotion de la
mobilité douce», explique la
responsable de l'agritourisme
valaisan. En 2007, les membres
ont enregistré près de 40000
nuitées au total.

Malvine Moulin voit de
multiples avantages pour les
prestataires à adhérer à Aven-
ture sur la paille: «Un guide est
publié tous les ans. Coffre béné- de vacances campagnardes, CVA/STEPHAN ENGLER
f icie ainsi d'une forte transpa-
rence et d'une parfaite lisibilité . ,
pour les gens intéressés», indi-
que-t-elle avant de poursuivre:
«L 'inscription constiUie aussi
un excellent moyen de f idéliser
la clientèle, dans la mesure où le
système fonctionne en réseau.
La Suisse alémanique peut ainsi
prom ouvoir l'offre valaisanne
dans ce domaine. Autre argu-
ment à ne pas négliger: le posi-
tionnement de l'association en
qualité d'interlocuteur reconnu
de Suisse Tourisme. En termes
de marketing, cela vaut son pe-
sant d'or. Le groupement parti-
cipe ainsi cette semaine à un sa-
lon qui touche aux loisirs verts à
Berlin.»

Pour Malvine Moulin, «si,
aujourd'hui, l'agritourisme est
connu, c'est en grande partie
grâce à Aventure sur la paille.
L'association effectue par exem-

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, c'est de la paille et non du foin qui est utilisée par les prestataires

RESPONSABLE DE L'AGRITOURISME EN VALAIS

p ie tout un travail sur les don-
nées statistiques, offrant ainsi
une meilleure connaissance du
marché.»

même plate-forme internet et
dans un guide commun, cou-
rant 2010 et sur demande de
l'Office fédéral de' l'agriculture,
des prestations des trois princi-
pales associations agritouristi-
ques du pays, à savoir tourisme-
rural.ch, Ferien auf dem
Bauernhof et.Aventure sur la
paille. «Jesouhaite que le canton
du Valais soit représenté comme

Regroupement annoncé
La volonté de la responsable

d'encourager les prestataires
valaisans à franchir le pas s'ins-
crit également dans la perspec-
tive du regroupement sur une
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Redoublez de prudence!
INTEMPÉRIES ? Les fortes précipitations de ces deux derniers jours ont sensiblement augmenté
les risques en Valais. Sur les routes de plaine comme sur les pentes enneigées...

«Depuis mardi,
on est monté de deux
crans sur l'échelle des
risques d'avalanches»

ROBERTO BOLOGNESI

«Hormis quelques petits accrochages Sur ce front-là en tout cas, la si-

PASCAL GUEX

Attention, danger! Les fortes précipi-
tations qui se sont abattues sur notre
canton depuis dimanche soir ont
sensiblement augmenté les risques
d'avalanches comme ceux... d'aqua-
planage.

Il faut savoir qu'il est tombé entre
50 et 70 centimètres de neige cumu-
lée à 2000 mètres d'altitude, selon les
régions. Curieusement, c'est le sec-
teur du Grand-Saint-Bernard qui a
été le moins touché. «Une quinzaine
de centimètres lundi, 20 centimètres
mardi», précise-t-on du côté de l'hos-
pice qui vit un hiver 2008/2009 plutôt
tranquille au niveau des précipita-
tions. «JVo.fs avons mesuré 8 m 15 de

DIRECTEUR
DU BUREAU MÉTÉORISK À SION

neige depuis le mois d octobre. C est
une hauteur p lutôt moyenne chez
nous.»

A contrario, le Nord Chablais et le
secteur de Trient ont enregistré les
plus grandes quantités de fraîche ces
dernières 48 heures. Directeur du bu-
reau Météorisk à Sion, Roberto Bolo-
gnesi s'empresse de souligner que de
telles chutes de neige n'ont rien d'ex-
ceptionnel à cette période de l'année.
Le problème, c'est que cette nouvelle
couche a sensiblement modifié la
donne en altitude. «Jusqu'à dimanche
le manteau neigeux présentait une
certaine stabilité. Même les pentes les
plus abruptes tenaient bien. Depuis
mardi par contre, on est monté de

deux crans sur l 'échelle des risques!»
En consultant les prévisions météo-
rologiques de cette fin de semaine,
Roberto Bolognesi craint même que
la situation ne s'aggrave encore en
montagne le week-end prochain.
«Les prévisions au-delà de trois jours
sont certes toujours délicates à faire.
Mais on ne saurait trop recommander
la prudence à ceux qui seront tentés de
goûtera la poudreuse hors des pistes.»

Routes inondées
Les précipitations de ces derniè-

res 48 heures n'ont pas fait qu'aug-
menter le danger en altitude. Elles
ont aussi pourri le quotidien de nom-
breux automobilistes planains, sans

toutefois provoquer de trop graves ment de la température, comme l'ex-
perturbations. «LesValaisanssontha- plique Roberto Bolognesi. «L'iso-
bitués à se dép lacer sur des chaussées therme du 0 degré étant rapidement
enneigées ou très glissantes qui sont en remonté â 2000 mètres d'altitude, des
p lus rapidement dégagées. Ils sont eaux de fonte et de ruissellement se
aussi équipés en conséquence», note sont mêlées aux fortes chûtes de p luie
Jean-Marie Bornet, le responsable de qui ont noyé certaines parties de la
l'information à la police cantonale, plaine du Rhône.»

inévitables, nous n avons ainsi eu a
déplorer aucun accident grave.»

Vers un mieux
Certains usagers auraient pour-

tant pu se laisser surprendre par
quelques routes secondaires détrem-
pées qui ont parfois pris des allures
de torrents. La faute à un réchauffe-

Entre Martigny et Charrat, la pluie et les eaux de fonte ont transformé certains tronçons en véritables torrents, LE NOUVELLISTE

tuation devrait cependant assez vite La neige
s'améliorer. «Hier matin déjà , les tem- a refait
pératures ont baissé. A 8 h 30 par son
exemple, il faisait +1 °C en p laine et apparitii
-2°C en moyenne montagne.» Résul- comme i
tat, sevrées de l'apport des eaux de à Briey, <
fonte, ces routes secondaires de- dessous
vraient s'assécher à la longue. Mais Vercorin
prudence quand même. BITTEL

Sur la piste de nos nos ancêtres
BRIGUE ?Le huitième Forum de l'histoire et des sciences humaines a relevé que les deux régions
linguistiques du canton se rapprochaient.
PASCAL CLAIVAZ

Dernièrement à Brigue se
déroulait le huitième Forum
annuel de l'histoire et des
sciences humaines en Valais.
Sous la direction de Jacques
Cordonier, directeur de la
Médiathèque Valais, et de
Damian Elsig, bibliothécaire
cantonal, l'organisatrice de
la manifestation Delphine
Debons, bibliothécaire
scientifique de la Médiathè-
que, a accueilli neuf contri-
butions (voir l'encadré).

Nouvelle responsable de
l'organisation du forum, elle
assure que cette manifesta-
tion de chercheurs et de spé-
cialistes est importante pour
favoriser l'apport mutuel
d'informations et susciter
d'éventuelles synergies sur
des projets ponctuels: «Cela
fait huit ans que la Média-
thèque Valais a décidé de
mettre sur pied cette inter-
face pour laquelle nous sélec-
tionnons des chercheurs.»

Selon quels critères?
Nous faisons un appel géné-
ral à des contributions. Elles
peuvent également concer-
ner des avant-projets de re-
cherche ou l'avancement
des travaux en cours. Il faut
que les travaux aient trait au
domaine des sciences hu-
maines. Cette année, nous

avons eu une offre impor-
tante. Nous avons sélec-
tionné neuf projets sur la
base de leur intérêt.

Vous avez également sélec-
tionné «A travers Champs»,
un projet artistique de l'Ecole
cantonale d'art du Valais
(ECAV) portant sur l'art pré-
sent dans l'espace public de
la région de Munster. En quoi
est-ce scientifique?
Nous avons sélectionné le
projet de l'ECAV pour les
rapports qu'il induit entre la
population et l'art contem-
porain, mais également
pour sa réflexion sur la péri-
phérie. Il s'agit d'une recher-
che de représentation
contemporaine des régions
alpines.

Dans quelle direction vont les
chercheurs actuellement?
Ils nous soumettent des pro-
jets plus proches des préoc-
cupations de la population.
Il y a beaucoup de projets
liés à l'histoire du patri-
moine bâti.

Cette année, nous avons
les recherches sur les îtres et
les bâtiments d'alpage dans
le val de Bagnes et la recher-
che sur les maisons rurales
de Suisse et du Valais.

au cours de sa quasi-décen-
nie d'existence?
Nous constatons un accrois-
sement des synergies entre
les chercheurs et les diffé-
rentes branches, notam-
ment entre l'archéologie,
l'histoire et la géographie.
Nous notons également un
début de collaboration entre
le Bas-Valais et le Haut-Va-
lais.

Qu'a amené ce forum annuel La commune de Bagnes

détient, parait-il, un fond d'ar-
chives de 2700 documents.
Comment expliquez-vous cet
énorme dépôt?
Les archives communales
sont un problème en soi. Il y
en a beaucoup et 0 faudrait
commencer à s'en préoccu-
per.

Rappelons que la loi can-
tonale sur l'information du
public, la protection des
données et l'archivage est
entrée en vigueur.

NEUF PROJETS
Neuf projets ont été sélection-
nés par les organisateurs du Fo-
rum annuel de l'histoire et des
sciences humaines en Valais.

? «Une base de données au ser-
vice de l'affiche suisse», présen-
tée par Simon Roth. Celle de la
Médiathèque Valais a pris forme
dans les années 1970 et elle
comporte aujourd'hui plusieurs
milliers d'affiches en lien avec
l'histoire du canton.

? Il y a le projet de l'Ecole can-
tonale d'art du Valais (ECAV)
présenté par Kotscha Reist «A
travers champs» dans la région
de Munster (voir le texte ci-
contre).

? «Les îtres et bâtiments d'al-
page dans le val de Bagnes» de
Bertrand Deslarzes, Christine
Payot (bureau Clio S. à r.l.) et
Célestin Taramarcaz est un pro-
jet de la commune de Bagnes
pour l'étude systématique du
patrimoine bâti lié à l'activité
d'élevage en altitude.

? Benno Furrer et Werner Bell-
wald ont présenté «La recher-
che sur les maisons rurales de
Suisse et du Valai». On y a no-
tamment appris que la plus
vieille maison de bois de Suisse
se trouvait encore, il n'y a pas
longtemps, à Niderôst dans le
canton de Schwyz et qu'elle da-
tait de 1176. Quant au Valais, il
possède un raccard de 1302 à
Ferden et une grange de 1381 à
Muhlebach.

? Catherine Dubuis a présenté

bleaux valaisans» (1903) de
Marguerite Burnat-Provins et
«Le Village dans la montagne»
de C. F. Ramuz (1908).

? Marie-France Vouilloz Burnier
a présenté son travail sur la
«Bienfaisance en pays catholi-
que: l'exemple de l'Institut Don
Bosco».

? Brigitte Kalbermatten a parlé
de «L'université populaire du
Valais romand: promouvoir le
plaisir d'apprendre».

?Thomas Antonietti a illustré
«Les recherches actuelles dans
les musées valaisans avec, pour
exemple, une présentation du
programme «Frômmigkeit und
Dévotion».

? Enfin, les archéologues Phi-
lippe Curdy et François Marié-
thoz ont parlé des «Rites funé-
raires celtiques en Valais cen-
tral».

PUBLICITÉ

Passeport
La Romande
30% de réduction

sur la chinoise «au Bacchus»
tous les soirs du dimanche au jeudi

Uniquement sur réservation
Offre d'hiver

25% de réduction
sur toutes les pizzas

Nouveau: ouvert dimanche
midi et soir

Pizzeria-Restaurant
La Romande

Av. de France 15 - 1950 Sion
Tél. 027 322 85 86



Le Kom Kou&e
voit vie en rosea
MONTHEY ? La salle du Pont Rouge a dévoilé sa programmation
pour la première partie de Tannée. L'occasion de dresser un bilan
positif pour Se millésime 2008.

«Nous pouvons
désormais proposer
une programmation
sur six mois»
MARLÈNE NERINI

Le groupe sédunois Hirsute sera à l'affiche du Pont Rouge le 6 juin, MAILLARD

DAVID VAQUIN

Du rock, du métal, des tubes
disco, des mélodies tziganes, de
la chanson française, de la mu-
sique celtique, de la pop, des re-
prises... La nouvelle program-
mation du Pont Rouge offre
l'embarras du choix ! Les orga-
nisateurs se sont démenés
pour proposer une affiche
éclectique de onze événements
qui vont ravir les mélomanes et
enflammer les nuits monthey-
sannes. «Nous avons misé sur
les valeurs sures qui ont fait le
succès de la salle: les musiques
du monde et le rock métal. Mais
des surprises sont aussi pré-
vues», explique Frédéric Marti-
noli, responsable de la pro-
grammation. Un responsable
comblé puisque la renommée
du Pont Rouge attire les musi-
ciens de tous les horizons. «Les
managers sont très deman-
deurs, ils apprécient notre salle.

Nous pouvons donc désormais
proposer une programmation
sur six mois. C'est beaucoup
p lus pratique qu'auparavant.»

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION DU PONT ROUGE

Malgré ce succès, les membres
de l'association du Pont Rouge
gardent les pieds sur terre et
travaillent collaboration avec
les autres acteurs de la vie cul-
turelle montheysanne. «Nous
faisons très attention de ne pas
proposer un événement en
même temps que le Crochetan

ou la Bavette. Nous voulons
qu'il y ait toujours quelque
chose à faire à Monthey», ras-
sure Marlène Nerini, prési-

dente de l'association. Au ni-
veau de la fréquentation, l'es-
pace culturel montheysan a at-
tiré en moyenne 115 personnes
par soirée l'année passée. La
salle a franchi un nouveau re-
cord de mélomanes le ler no-
vembre dernier avec le concert
de métal symphonique Epica

qui a ete suivi par 380 person-
nes. Les finances sont aussi un
point de satisfaction puisque
les chiffres sont positifs et que
l'association dispose d'une ré-
serve qui avoisine les 3000
francs. Malgré ces bonnes nou-
velles, la présidente Marlène
Nerini est consciente que
beaucoup de choses restent à
faire: «Nous avons p lacé la barre
très haut en organisant une soi-
rée toutes les deux semaines.
Cela demande énormément de
travail et si nous voulons conti-
nuer sur cette lancée, il va falloir
du sang neuf Nous manquons
de bénévoles, notamment en
matière de communication où
nous ne sommes pas assez pré-
sents.» L'appel est lancé. En
plus des nombreux concerts,
les organisateurs rapellent que
le Pont Rouge propose toujours
des cours: théâtre, musique
country, salsa cubaine.

SAINT-MAURICE

La mémoire
de la Grand-Rue
EMMANUELLE ES-BORRAT

Trois tables, c'est ce qu'il
a fallu à Raymond Puippe
de Saint-Maurice pour re-
constituer la Grand-Rue
des années 50. Collées les
unes aux autres, les pho-
tos d'archives défilent
comme les pavés du lieu
pour offrir un panorama
d'avant. Sur chacune
d'elle, des gommettes de
couleur renvoient à des
noms: celles des familles
qui ont habité les murs la
période qui a suivi la
Deuxième Guerre mon-
diale. Si les images ont été
ramassées çà et là, les pa-
tronymes, eux, sont restés
gravés dans la mémoire
du facteur. «Quarante-
deux ans à faire ma tour-
née, dont trente-cinq dans
la vieille ville! Forcément,
je connaissais tout le mon-
de: les gamins, les parents,
les grands-parents... »

Collectionneur dans
l'âme, philatéliste con-
firmé, Raymond Puippe
aime à rattraper le passé
pour mieux le faire
connaître aux nouvelles
générations. «Les jeunes
d'aujourd'hui ne le
croient pas si on leur dit
que juste après la guerre,
une quarantaine de com-
merçants exerçaient dans
la Grand-Rue. Ça tournait
bien, en p lus!» Et l'Agau-
nois de dresser l'inven-
taire des gentiment appe-
lés «bracaillons» - il in-

ventorie aussi les termes
issus du patois - qui ont
animé la rue. «En partant
du Roxy, l'atelier de pein-
ture, Le Café des trois ta-
bles (ndlr: actuellement
Les Cheminots), l'épice-
rie, la quincaillerie. Plus
loin, le tailleur, etc. Sans
oublier tous les bistrots!»
Du temps où l'on allait
encore prendre l'apéro à
La Poste (aujourd'hui , la
Pinte agaunoise), au Café
du commerce (Le Peter's
Pub) ou à l'Hôtel des Al-
pes (Le Manoir rhoda-
nien), l'avenue d'Agaune
n'avait pas encore percé
le rocher à l'entrée de la
cité. «Ces maisons-là,
adossées à la pierre au
fond de ville, ont été dé-
molies pour faire passer la
route», explique Ray-
mond Puippe en pointant
du doigt une photogra-
phie en noir et blanc.

Car ('Agaunois ne
compte pas en rester là.
Après la Grand-Rue, il
s'attarde déjà dans le
quartier du Glarier. «Je ra-
masse des archives ici et là
pour compléter mes sou-
venirs», explique l'ancien
facteur. «Les rues, les mai-
sons d'avant, je les revois
et les connais par cœur. Il
m'arrlve même de me le-
ver la nuit pour aller noter
un détail ou un nom.» Ses
documents pourraient
être présentés au public
prochainement.

BEX

Eau et chevaux
Approuvé en août 1990 déjà par le Conseil d'Etat vau-
dois, le plan partiel d'affectation «Les Neyex II» a pour
objectif la création d'un centre de détente et d'équita-
tion. «Or, l 'évolution du centre équestre et le développe-
ment des activités vétérinaires nécessitent aujourd hui
quelques adaptations par rapport au projet de base»,
souligne la Municipalité de Bex. Le prochain Conseil
communal sera amené à se pencher sur ces modifica-
tions qui laissent notamment plus de place à l'aire fo-
restière. En outre, le secteur de construction ancienne-
ment voué au dépôt est désormais affecté principale-
ment en clinique. Le dossier a déjà passé le stade de la
mise à l'enquête publique et n'a débouché sur aucune
observation ou opposition de tiers. A noter en outre
que le Législatif sera aussi appelé à se prononcer sur la
pose d'une canalisation d'eau potable au travers de la
propriété de Soressex, gérée par un conseil de surveil-
lance, et qui comporte notamment une maison de
maîtres utilisée par les écoles bellerines. Le montant
total des travaux est estimé à 298 000 francs. La Muni-
cipalité souhaite ouvrir un crédit extra-budgétaire.
L'amortissement est prévu sur trente ans. C/NM

SISMIC AU PARC DU RHÔNE

Dédicaces
Du 26 janvier au 7 février, Sismic, active
dans l'audio, le visuel et le multimédia, ex-
posera ses photographie au Parc du Rhône
à Collombey. En outre, projection de deux
films: Xspeed Ski (sur le kilomètre lancé) et
Athlé (sur l'athlétisme valaisan). Deux séan-
ces de dédicaces seront organisées avec les
acteurs. La première aura lieu le 30 janvier
de 18h30 à 20h30 (Xspeed Ski), en pré-
sence de Philippe May, Jean-Louis Métraux
et Tracie Max Sachs, skieurs de vitesse. La
seconde se déroulera le 6 février de 18 h 30 à
20 h 30 en présence des athlètes Flavien An-
tille, Gaëlle Fumeaux, Michel Duc, Maxime
Zermatten et Tamara Fluckiger. c

Raymond Puippe: «Ces recherches m'amusent
Et me gardent l'esprit en éveil.» LE NOUVELLISTE
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

La Tzoumaz, 50 m télécabine Téléverbier,
appartement 60 m:, rez, Fr. 199 000 -, garage
Fr. 30 000 - (facultatif), tél. 079 226 86 85.

Nendaz-Station, à l'année, 27- pièces,
grand balcon, Fr. 900- charges et place parc
comprises, tél. 079 517 90 36.
Sierre, 47- pièces, rafraîchi, quartier
Tservetta, garage, Fr. 1060 - + Fr. 200 -
acompte ch. Libre de suite, tél. 078 713 45 22,
dès 9 h.

A acheter a beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, j)our exportation,
paiement cash, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.
Cherche voiture petite cylindrée (maximum
1.6 I) année 2002-2006, max. Fr. 6000-, tél. 079
203 85 72.

Salins, Les Plats de Turin, villa (ancienne
maison rénovée 1994-1996) de 5 pièces,
3 chambres, 2 salles d'eau, séjour avec chemi-
née, grand Jardin d'hiver, carnotzet-cave,
rédult/nangar, vue Imprenable sur la ville de
Slon et les Alpes bernoises, Fr. 460 000-, tél.
079 637 98 33.

BMW 325ix 4 x 4 , climat., ABS, toit ouvrant,
etc., expertisée 15.01.2009, bon état, Fr. 3900 -,
crédit, tél. 079 409 27 27.
BMW X3 3.0 diesel, 05.2007, noire, intérieur
beige, toutes options, 51 000 km, Fr. 51 500 - à
discuter, tél. 079 214 06 45.

Savièse, appartement 47; pièces moderne
neuf, vue, ensoleillement exceptionnels, ter-
rasse, Fr. 440 000-, tél. 079 447 42 00.
Savièse, Chandolin, superbe appartement
47. pièces (128 m!) au rez d'un petit immeuble
de 7 appartements, grande terrasse + pelouse,
2 places de parc (1 couverte et 1 non couverte,
vue imprenable, finitions à choix, livraison pré-
vue juin 09, tél. 079 678 24 09.

Sion, local 35 m1 pour esthétique ou onglerie,
tél. 027 321 14 89.
Sion, local commercial à l'étage, Zl
Ronquoz, rte des Iles, idéal pour bureaux, expo-
sitions ou autres, tél. 079 220 43 89.
Sion, vieille ville, 3 pièces rénové, cachet,
libre de suite, Fr. 1000.-, tél. 027 322 37 00,
17 h-19 h.

Homme, cinquantaine, grand, divorcé,
bonne situation, cherche femme sincère pour
partager les belles choses de la vie, plus sympa
a deux que seuil. Pas sérieuse s'abstenir, tél. 077
472 22 02.
Julie, femme discrètement sexy, ensei-
gnante, 42 ans,. Caria aime entre autres la cui-
sine, le bricolage, les randos. Elle avoue avec
simplicité son besoin de tendresse, de dialogue,
vous aussi? Faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Golf GTI noire, exp. sept. 08, 221 000 km (1995)
pneus été-hiver, Fr. 3900.- à discuter, tél. 079
219 61 12.
Honda CRV, 2000, Fr. 9000 -, 142 000 km,
automatique, benzine, crochet remorque, cli-
matisation, vitre teintée, excellent état, tél. 079
650 14 68.
Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDI, 115 CV,
3 portes, état de neuf, expertisée, garantie
1 an, tél. 079 421 61 97.

Subaru Justy 1.2 1 4WD automatique, verte,
1994, 80 000 km , pas expertisée, Fr. 4200 -, bon
état, tél. 079 375 09 01.

Vétroz, appartement 4V» pièces, 124 m',
2 salles d'eau, belle cuisine, place de parc,
Fr. 360 000 -, tél. 078 755 69 89.

Kia Sorento 4 x 4  automatique, 98 000 km,
2003, toutes options, 4 roues hiver, Fr. 16 500.-,
tél. 027 761 11 38, tél. 079 224 19 32.

Sion, Amandiers, Gravelone, beau 47- p.,
part, rénové, unique, si décision rapide
Fr. 399 000- y c. place parc couv., tél. 078
891 18 00.

Mazda 121, Fr. 1700.-. Opel Corsa 14001,
130 000 km, Fr. 3200.-. Suzuki Swift 1300 4 x 4,
Fr. 3500.-. Renault Twingo, 120 000 km,
Fr. 3200.-. Subaru Legacy break automatique,
crochet, Fr. 3500 -, téL 079 414 98 73.
Mitsubishi Pajero turbo diesel, 3 portes,
double crochet, Fr. 3900.-, tél. 079 409 27 27.
Opel Astra 1.8 I, 115 CV, 04.2000, 114 000 km,
coul. bleue, roues complètes été + hiver, clim.,
bon état, Fr. 5500 -, tél. 027 346 42 74.
Peugeot 206 break 1.6 HDi, 2006, 5 portes,
grise, 62 000 km, jantes alu, pneus été-hiver,
Fr. 15 000 - à discuter, tél. 079 719 88 31.

Sion, bel attique duplex 160 m1, séjour avec
cheminée, véranda, cuisine agencée et coin à
manger, 4 chambres à coucher, mezzanine,
3 salles d'eau, terrasse ouest, balcon, parking
souterrain, tél. 079 714 15 00.

Subaru Legacy 2.0 4WD, 1997, ABS, climatisa-
tion, 200 000 km, autoroute, excellent état,
expertisée, Fr. 5800.-, tél. 079 226 21 38.

Vétroz, proche commerces, appartements de
37. à 57. pièces, tél. 027 323 93 44.

Suzuki 413 jeep, très bon état, expertisée du
jour. Crochet de remorque, Fr. 4200 -, tél. 076
397 89 34.
Volvo 850 TS, Mercedes 300E, Mercedes 190E,
Mercedes mini-bus 15 places, Renault Clio.
Véhicules expertisés, tél. 079 449 33 66.

QBHI

Avis: Insérez votre annonce sur le site
www.valprom.ch, immobilier, automobile,
emploi, événement... Rens. tél. 076 418 40 02.

De particulier à particulier , recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.
Les Evouettes, particulier cherche terrain à
bâtir pour villa ou petlt Immeuble locatif, tél.
079 269 54 10.

La Nonna Aigle et Monthey cherche cuisi-
nier, serveur ou serveuse avec expérience pour
renforcer son équipe, tél. 079 219 14 58.

Vélo d'appartement + rameur, tél. 027
203 10 64, à midi.

o—g
Crans-Montana, appartement 3 pièces tra-
versant, 2 balcons, 72 m1, garage, Fr. 380 000.-,
tél. 079 301 28 47.
Flanthey, appartement 47- pièces, belle
vue, pelouse et jardin privatif, tél. 027
323 93 44.

A acheter ou à louer en Valais kiosque ou
magasin d'alimentation. Etudions toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffre O 014-190954 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Jeune homme avec permis de cariste cher-
che travail comme manutentionnaire, tél. 078
723 10 46.
Jeune femme cherche heures de ménage
dans la région de Martigny-Fully-Saillon, tel.
076 742 25 60.

Charrat maison familiale 6 pièces, 168 m',
année de construction: 1999, sur parcelle de
886 m', Fr. 530 000 -, tél. 079 386 41 81.

Fully, maison 3 appartements neufs, pompe
à chaleur, disponible été 2009, Fr. 550 000.-,
tél. 078 755 69 89.

Entre Martigny et Slon, cherche à louer
appartement 27- ou studio, meublé, prix maxi-
mum Fr. 800-ce, tél. 079 853 94 74.

Fully. maison 3 appartements neufs, pompe ur9eru' ™" "/a "" ""^ ¦"«""« ™'« Perche travail à 50% aux envi
à chaleur, disponible été 2009, Fr. 550 000.-, Entre Martigny et Sion, cherche à louer rons de Mase et Saint-Martin ou 100% à Sierre
tél. 078 755 69 89. appartement 27- ou studio, meublé, prix maxi- tél. 079 669 77 85, 

Fully, villa contiguë neuve, 47. p., garage, ^"^ ̂  800.-ce, tél. 079 853 94 74. Maçon çherche travaux de maçonnerie
couvert, y c. terrain, Fr. 570 000- avec finance- Slon ou Sierre, cherche 2 ou 27i p., endroit
ment Fr. 1580.-/mois, tél. 079 446 37 85. calme, de suite ou à convenir, loyer max.

Fr. 1000.-ce, tél. 027 481 23 13, le soir.

Maçon cherche travaux de maçonnerie,
crépi, peinture, rustique, carrelage et autres,
tél. 078 632 99 43.

Mollens, spacieuse villa individuelle de
148 m1 surface habitable, à l'état neuf, avec
label bioclimatique passif, située dans un quar-
tier résidentiel avec un ensoleillement optimal,
dans le calme et avec une vue superbe, tél. 079
361 48 96.

Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m2, en
duplex dans les combles (2e étage).
Rénovations de très bonne qualité. Bâtiment
ancien, beaucoup de cachet. Cave-réduit et
2 places de parc, Fr. 395 000 -, tél. 079
637 98 33.
Sierre, lumineux 57- pièces traversant, 4e
étage, entièrement rénové, 2 salles d'eau, log-
gia fermée + balcon, garage-box + place exté-
rieure, cave, Fr. 400 000.-, tél. 078 686 47 36.

Omi
De particulier à particulier, recherchons
malsons, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

Cherche, urgent, sommelière et aide de cui-
sine, de suite, tél. 026 204 30 47, Thyon 2000.
Jeune famille cherche gentille jeune fille
pour s'occuper de ses trois enfants. Nourrie,
logée, tél. 027 293 11 52.

Poêle à pétrole neuf, Corona mod. RX 2500 C,
neuf Fr. 500 -, cédé Fr. 220.-, Sion, tél. 027
322 65 69.
Thuyas à couper sur place, pour bois de feu,
région Monthey, tél. 079 286 05 92.

Toscane, mer, campagne, maison avec pis-
cine, 4-6 personnes. Renseignements tél. 079
456 11 44.

Cherche studio, 17», 27- pièces à Sion,
urgent, tél. 079 280 84 44.

Sion, couple cherche à louer appartement
4 pièces, duplex ou maison, tél. 079 851 97 53.
Urgent, femme soigneuse cherche studio
ou 17i pièce à Conthey, Sion ou environs, tél.
079 358 39 58, tél. 027 323 10 70.

Binii, Savièse, magnifique appartement
27. pièces, de suite, Fr. 1000.-/mols charges et
garage compris, tél. 079 789 70 61.
Le Cotterg-sous-Verbier, 37. pièces sur
Jardin, 2 salles de bains, cave, buanderie,
pierre ollaire dans séjour, Fr. 1350 -, tél. 079
658 29 17.
Les Haudères, 2 pièces, neuf, maximum
2 personnes, 40 m!, Fr. 647.- charges comprises,
libre 1.2.2009, tél. 079 372 87 67.

Indépendant. Homme expérimenté, poly-
valent dans le domaine de l'entretien d'im-
meubles, propose ses services. Nettoyages,
transports, réparations. Disponibilité, précision,
L'essayer c'est... l'adopterl Tél. 078 663 01 67.

Nouveau I Couleur du Temps, dépôt-vente
vêtements et accessoires, Dent-Blanche 8 à
Slon, tél. 078 774 53 29.
Vestiaire standard avec socle. 8 armoires
vestiaire en métal, de couleur verte, 4 portes
avec compartiments séparés. En très bon état.
Le prix est de Fr. 140.- par pièce. Référence
M. Santiago Carrll , tél. 027 329 75 12.

w.nfannonces.ch

Martigny, 47. pièces, 135 m', petit immeuble
résidentiel. Grande terrasse + parking, libre dès
15.03, Fr. 1800 - + ch., tél. 078 743 54 95.

Lit complet + table de nuit, etc., tél. 027
306 28 46.

* m
bilier & bâ

Sierre, rue des Alpes 25, appartement
37i pièces avec balcon, 2e étage, libre tout de
suite, tél. 027 452 23 23.
Sion, av. Petit-Chasseur 88, appartement
37. pièces très lumineux, 4e étage, ascenseur,
sans place de parc, magnifique vue, Fr. 1500.- +
Fr. 175- avance de charges, tél. 079 320 01 59.
Sion, centre-ville, chambre indépendante
env. 12 m1, Fr. 400.-/mois, tél. 079 738 44 77.
Sion, Hauts Platta, 47a p., terrasse au sud,
jardin à l'ouest, cheminée, garage, Fr. 1650.— +
Fr. 300 - charges, libre 1.2.2009, tél. 079
702 06 08.

Sion-Est, 1 place de parc extérieure pour
2 véhicules, dans parking gardé, tél. 027
322 26 12.
Vétroz, 2 pièces, pelouse, place de parc, dans
maison individuelle, Fr. 850.- + Fr. 150- char-
ges, libre de suite, tél. 079 450 95 25.

Il ï
» M

Angleterre, cherche jeune fille au pair avec
permis de conduire, 40 km de Londres, tél. 027
455 67 59.

Liquidation cuisines d'exposition, 1 rusti-
que, 3 provençales, 2 contemporaines,
1 moderne, également 4 salles de bains, à prix
époustouflant. Protec Agencement, route de
Sion 75, 3960 Sierre, tél. 027 481 35 91, tél. 027
456 34 23.
Lit 200/160, excellent état, servi une fois,
Fr. 300-, tél. 079 515 10 02.
Plusieurs jacuzzis d'exposition et de
démonstration à prix incroyables, tél. 079
240 34 22.

Périgord/F, à louer magnifique maison
avec piscine, terrasses, barbecue, 10 pers.,
www.dordogne-pepeyrand.com, tél. 079
220 27 21.
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

^«V ^SK-^

A Fully, lessive et repassage par Suissesse
non fumeuse. Travail rapide et soigné à son
domicile, tél. 078 722 79 93.

Fine, élancée, célibataire, 27 ans, Julia est
une jolie brune qui travaille dans le médical.
Sportive, aimant nature, concerts, ciné, c'est
une jeune femme romantique, timide. Son
désir le plus cher: rencontrer un homme sin-
cère, doux, Vous? Tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A donner contre bons soins: 1 inséparable
masqué, téléphoner à partir de 18 h 30 au 078
615 79 01. Jeune vigneron cherche vignes à louer ou

travailler, région Martigny-Leytron, tél. 077
429 67 30.Charrat et Conthey, cours pratiques obli-

gatoires pour nouveaux propriétaires de
chiens avec certificat de compétences.
Egalement classes de jeu pour chiots.
Renseignements et inscriptions: Thérèse
Bedaux, tél. 079 679 56 81 ou www.tbedaux.ch

Sion, cherche personne pour partager
local aménagé: médecine naturelle, massage,
esthétique, etc., tél. 079 220 23 52.

Bois de feu, coupé en 20-25-33-50 cm. Livré
tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.

Une raboteuse-dégauchisseuse de 41 à
50 cm avec disp. pour aspiration, tél. 027
475 24 19, le soir.
Urgent! Martigny, apprenti 1re année
automaticien cherche cours d'appui (maths,
etc.), tél. 079 518 17 38.

Bureau noir beige (table + meuble) +
chaise, Fr. 40.-; canapé-lit bleu, Fr. 40-, pour
étudiant, très bon état, tél. 027 346 38 94.

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

Canapé-lit d'angle 5 places, gris souris, fleurs
beige rosé + fauteuil, Fr. 900.-, à prendre sur
place, tél. 024 471 30 71.

Vignes à Bramois, 557 + 502 m', en bloc ou
séparément, tél. 027 203 24 05.

Conseil social suivi individuel pour enfants
adolescents, couple. Assistante sociale à Sion
tél. 027 558 83 38.

Achète collections Importantes de tim
bres-poste, tél. 077 214 22 48.

chercher i i trouver

Le Nouvelliste

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

Achète antiquités à haut prix, succession
complète, meubles, tableaux, statues, montres,
bijoux, or, diamant, argenterie, etc., paiement
comptant, tél. 079 797 39 56.

Treuil de vigne, Martin ou Plumettaz, tél. 027
455 83 21.

Montana-Station, joli appartement 37: piè
ces, confort, vue, garage, 4 personnes, location
quinzaine et au mois, tél. 027 323 26 49.

IB11
Remorque carrossée fermée Mettauer à
vendre, Fr. 3500.-. Excellent état, poids vide
1000 kg, charge utile 1500 kg, tél. 079
395 07 05.

COMMENCEZ L'ANNÉE
AVEC DE BONNES
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De l'exercice...
à la vraie mission
SION ? La base aérienne accueille un cours de répétition, avec des
vols prévus dès aujourd'hui jusqu'au 5 février, mais aussi des avions
de combat engagés la semaine prochaine dans le cadre du WEF.

F/A-18, F-5 et PC-7

CHRISTINE SCHMIDT

Le climat économique actuel
n'est pas au beau fixe. Cepen-
dant, «aucune menace spécifi-
que n'est annoncée à l'occasion
du procha in World Economie
Forum, prévu du 28 janvier au
ler février à Davos. Même si le
risque est toujours là...» Le lieu-
tenant-colonel EMG Alex Mie-
scher, commandant de la Base
aérienne 14 de Sion pour la du-
rée du cours de répétition qui
se tient actuellement dans la
capitale valaisanne, est à la fois
confiant et vigilant. «Depuis la
création du WEF, en 2003, nous
n'avons enregistré qu'une seule
alarme ayant nécessité un enga-
gement d'avions de combat du-
rant la nuit.»

Espace aérien restreint
au-dessus de Davos

Si les risques d'attaque et
d'intrusion aériennes demeu-
rent minimes lors du WEF, il
n'empêche que ceux-ci ne sont
pas impossibles. Raison pour
laquelle le Conseil fédéral a dé-
cidé de restreindre l'espace aé-
rien sur une zone de 36 kilomè-
tres au-dessus de Davos durant
toute la durée du forum. Ce qui
signifie que cette zone ne sera
ouverte qu'aux aéronefs autori-
sés à la survoler, et ce malgré
l'important trafic aérien quoti-
dien.

«Restreindre cet espace aé-
rien signifie p lus concrètement,
pour les escadrilles engagées, de
faire office de police aérienne,
d'identifier les avions qui la sur-
vole, de les escorter hors du terri-
toire restreint, ou encore, dans
des cas p lus extrêmes, de faire
appel aux armes si cela s'avère
nécessaire», souligne le lieute-
nant-colonel EMG Alex Mie-
scher.

Sion au cœur
des interventions

Et c est la Base aérienne de
Sion qui, «selon une alternance
établie entre les différentes bases
des Forces aériennes suisses ac-
cueillera cette année les esca-
drilles chargées de cette mis-
sion», comme l'explique le
porte-parole des Forces aérien-
nes, Laurent Savary. Une mis-

sion qui tombe à point nommé,
puisque combinée au cours de
répétition de la troupe incorpo-
rée à la Base aérienne 14 de
Sion depuis lundi dernier et
jusqu'au 5 février prochain
compris. Et qui compte dans
ses rangs quelque neuf cents
militaires.

Côté matériel et effectifs, les
Forces aériennes ont prévu de
mobiliser une dizaine de pilo-
tes F-5 Tiger et une trentaine de
pilotes F/A-18 notamment,
sans compter toutes les per-
sonnes engagées au sol. Deux
F/A-18 survoleront ainsi en
permanence la station gri- office de police aérienne, LDD
sonne pour toute la durée du
WEF. Parallèlement, des F-5 Ti-
ger auront pour mission de
quadriller le reste du pays, sans
oublier les PC-7 chargés de sur-
veiller le ciel à basse altitude.
«Ces engagements représente-
ront pour Sion deux décollages
et deux atterrissages de F/A-18
par heure, du 27 janvier au ler

Restreindre l'espace aérien signifie pour les escadrilles engagées faire

février, durant toute la journée,
heure de midi comprise, mais
aussi le soir, le week-end ainsi
que durant la nuit si néces-
saire», annonce Antoine Jac-
quod, le chef de la Base aé-
rienne de Sion. On l'a compris:
pour événement exceptionnel,

engagement exceptionnel,
mais aussi nuisances sonores...
exceptionnelles dans le bassin
sédunois. Exceptionnel oui. Et
annoncé à l'avance lors d'une
conférence de presse organisée
hier à Sion par les Forces aé-
riennes...

NOUVEAU PARTI LIBÉRAL-RADICAL DE SION

Ils fusionnent pour le meilleur...
CHARLY-G. ARBELLAY

Soirée historique pour les par-
tis radical et libéral sédunois!
Lundi soir, les deux groupes ont
fusionné pour s'appeler désor-
mais le PLR sédunois. Autrefois
rivaux, aujourd'hui complé-
mentaires, ces deux mouve-
ments partageront désormais
un destin commun.

La présidente Béatrice Pil-
loud l' a rappelé. «Au début des
années 1950, le parti s'appelait
encore libéral radical en Valais.
Depu is quelques années, les li-
béraux-radicaux forment un
groupe au Conseil national no-
tamment et collaborent dans
une excellente ambiance. Il en
va de même au Grand Conseil
valaisan où les libéraux-radi-
caux formen t le p lus grand
groupe politique.» Les élections
communales sédunoises d'oc-

tobre 2008 et le succès obtenu
par Marcel Maurer ont sans
doute favorisé cette nouvelle
cohésion. «Si je devais résumer
le bilan de ces communales par
un seul mot, cela serait «renver-
sant», a synthétisé Béatrice Pil-
loud.

Les deux partis ont tout
d'abord tenu une séance sépa-
rée, puis se sont retrouvés à
l'assemblée constitutive au
cours de laquelle la fusion a été
approuvée à l'unanimité. En-
suite, les participants ont
adopté les nouveaux statuts et
ont élu un comité de neuf per-
sonnes intégrant des hommes
et des femmes des deux bords.
Celui-ci est composé de Phi-
lippe Dubuis, président, Eric
Comina, vice-président, Xavier
Mittaz, caissier, Janine Follo-
nier, secrétaire, ainsi que des

membres, Isabelle Imsand,
Franz Schnyder, Olivier Schup-
bach, Pierre Rombaldi et Ma-
thieu Fardel. «Plus de pensées
radicales ou libérales, mais une
pensée unique! Nous sommes le
parti de la capitale et à ce titre
nous revendiquons un panache
qui nous est dû», a déclaré Phi-
lippe Dubuis dans son discours
d'investiture.

Les candidats à la députation. Philippe Dubuis, président
La seconde partie de l'assem- du nouveau PLR sédunois.
blée a été consacrée à la pré- LE NOUVELLISTE

sentation des candidats au
Grand Conseil. Le PLR sédu-
nois propose de reconduire le
mandat du député Marc-Henri
Gauchat et de lui adjoindre
deux nouveaux candidats, à sa-
voir Jean-Pierre Sigrist et Fré-
déric Delessert. A la sup-
pléance, Roxanne d'Avila Mit-

taz et Mathieu Fardel sont
confirmés pour briguer un
nouveau mandat de quatre ans.
Ces candidatures seront avali-
sées lors de l'assemblée du dis-
trict de Sion fixée à ce jeudi 22
janvier à Savièse.
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Quinze pompiers, la police et un médecin ont été appelés
pour venir en aide aux passagers, POLICE CANTONALE
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SION

Voiture dans un mur
Hier, vers midi, un acci-
dent de la circulation
s'est produit sur la route
du Rawyl. Un automobi-
liste circulait de l'avenue
Ritz en direction de
Champlan. Pour une rai-
son encore indéterminée,
il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a traversé la
chaussée à gauche avant
de percuter violemment

le mur de soutènement
d'un immeuble. Blessés,
les deux occupants ont
été méédicalisés sur
place avec d'être désin-
carcérés par les pompiers
de Sion. Le conducteur et
sa passagère, valaisans
âgés respectivement de
76 ans et 77 ans, ont été
conduits par ambulance
à l'hôpital de Sion. c

TIPI TERRAIN DAVENTURE SION

Joies de la neige
Après une année 2008
qui a connu un vif succès,
le Tipi Terrain d'Aventure,
secteur enfants du centre
de loisirs sédunois RLC, a
repris du service et pro-
pose actuellement diver-
ses activités sur le thème
des joies de la neige. Cel-
les-ci s'adressent plus
particulièrement aux en-
fants de la première à la
sixième primaire, domici-
liés dans le quartier de
Châteaùneuf, mais aussi
sur l'ensemble du terri-
toire communal de Sion
ainsi que dans les com-
munes voisines.
? Le 24 janvier: luge à La
Tzoumaz, 10 h 30-17 h
(avec pique-mque, possi-
bilité de louer une luge) .
? Le 28 janvier: patin sur
le lac ou sur la patinoire
de Champex, 13 h 30 -
17 h 30 (possibilité de
louer des patins).
?Le 7 février: raquettes à
neige, 10 h 30 -17 h (avec
pique-nique, possibilité
de louer des raquettes) .

?Le 11 février: luge à An-
zère, 13 h 30 -17 h 30 (lu-
ges mises à disposition
gratuitement) .
? Le 21 février: bob et
snow tubing à Crans-
Montana 13 h 30 -17 h 30
(prévoir un bob).
? Le 26 et 27 février:
camp raquettes à neige
avec nuit en cabane, du
jeudi 10 h 30 au vendredi
17 h (avec pique-nique
pour le premier midi,
possibilité de louer des
raquettes), CHS/C

Rendez-vous aux heures indi-
quées au Tipi, chemin des Po-
tences à Sion.
Prévoir des vêtements imper-
méables et chauds, des bottes
de neige, des gants, un bonnet,
des lunettes de soleil et de la
crème solaire.
Inscriptions par mail à
l'adresse tipi@netplus.ch
ou au tél. 079 206 6119.
Plus de renseignements sur les
tarifs au 027 32219 26 ou au
027322 60 60.
Voir aussi le site www.rlcsion.ch
ou encore le blog
http://tipision.blogspot.com

mailto:tipi@netplus.ch
http://www.ricsion.ch
http://tipision.blogspot.com


ue ia Tiore optique
oour tout le monde
MARTIGNY ? D'ici à 2012, tous les bâtiments de la ville seront
desservis par de la fibre optique. Sinergy satisfera ainsi pleinement
les amateurs de nouvelles technologies.

Comme le montre Philippe Gay-Crosier, responsable des réseaux câblés chez Sinergy, les câbles à fibre optique équiperont bientôt tous les bâ
timents octoduriens. HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

«Nous anticipons
les besoins des
produits multimédias
de demain»
PATRICK PRALONG

«En développant notre réseau
de f ibre optique, nous antici-
pons les besoins des produits
multimédias de demain,
comme l'internet à très haut dé-
bit ou la télévision à la de-
mande, et répondons aux de-
mandes des utilisateurs les p lus
exigeants.» Directeur de Si-
nergy, Patrick Pralong se réjouit
de voir son entreprise accom-
plir une étape supplémentaire
dans le domaine des réseaux
câblés: «Nous nous efforçons de
suivre, pour ne pas dire précé-
der, l 'évolution très rapide des
nouvelles technologies dans les
domaines de la télévision nu-
mérique, de la télévision à haute
définition , de la téléphonie par
l'internet et du réseau internet
(netp lus). Avec la f ibre optique,
les progrès seront sensibles tant
au niveau de la qualité que du
débit.»

La ville de Martigny, par ses
services industriels, a construit
son réseau de télévision par câ-
ble dans les années 80. Elle pro-

DIRECTEUR DE SINERGY

posait alors une vingtaine de
chaînes analogiques dans les
communes de Martigny, Char-
rat et Vernayaz. Cette offre s'est
étoffée au fil des années, tant
au niveau du nombre de chaî-
nes que de l'accès internet par
le câble, un service introduit en
1997. En 1999, avec l'apparition
de la fibre optique, Sinergy pro-
cède à une réorganisation de
son réseau en installant des
liaisons en fibre optique entre
la station de tête et des sous-
stations disséminées dans di-
vers quartiers de la ville. En
2002, c'est l'arrivée de la télévi-

sion numérique. Il est dès lors
possible, à l'aide d'un déco-
deur, de recevoir plus de 100
chaînes différentes. 2006 coïn-
cide avec le développement de
la téléphonie par câble (net-
phone) . Et en décembre 2007,
la télévision numérique à haute
définition fait son apparition. A
noter que tous les clients de Si-
nergy peuvent avoir accès à ces
différents produits.

Un projet à 6 millions
Pour la fibre optique, les tra-

vaux, en cours depuis près
d'une année, dureront jusqu'en

2012, précise Philippe Gay-
Crosier, responsable du service
des réseaux câblés au sein de
Sinergy: «Il y a dix ans, 30 km de
f ibre optique ont été posés. Et on
arrivera à 300 km à l'issue de ce
chantier de longue haleine. On
construit des sous-stations, dé-
nommées «hubs», dans divers
quartiers de la ville. Depuis ces
hubs, des câbles en f ibre optique
rejoindront tous les bâtiments et
maisons individuelles de la
ville, soit p lus de 700
connexions au total.»

Le coût global des travaux,
qui ont débuté dans le quartier
de la Fusion, est devisé à 6 mil-
lions de francs. Sinergy se
charge d'amener la fibre opti-
que jusqu'à l'entrée des bâti-
ments, les connexions intérieu-
res étant, comme aujourd'hui,
du ressort des propriétaires.
MM. Pralong et Gay-Crosier
annoncent également que ces
travaux n'auront aucune inci-
dence pratique, tant au niveau
financier que technique, pour
les clients de Sinergy.

Teledis et Sateldranse montent aussi dans le train
Si Sinergy arrivera à la porte
des maisons du bassin marti-
gnerain fin 2012, les autres
prestataires de la région se pré-
parent eux aussi à la généralisa-
tion de la fibre optique. Teledis,
qui gère les infrastructures ré-
seau des districts de Monthey
et de Saint-Maurice, ainsi que
de plusieurs communes du Bas-
Valais et du Valais central, est
en pleine phase de transition
entre les anciens câbles co-
axiaux et la fibre optique. «Nous
investissons chaque année plu-
sieurs millions», précise Phi-
lippe Délèze, directeur de Tele-
dis, «et nous sommes quasi-
ment présents avec la fibre
dans tous les quartiers desser-
vis par notre société.» Quant à

l'accès direct aux immeubles et
aux maisons, il se fait progressi-
vement. «Nous testons actuel-
lement certains quartiers. Les
nouveaux immeubles sont eux
raccordés directement en fibre
optique et nous sommes en
mesure de fournir cette presta-
tion aux clients qui en auraient
besoin. Et nous progressons
chaque jour davantage vers les
maisons particulières.» Pour la
fin de l'année 2009 ou le début
2010, les premières habitations
individuelles devraient bénéfi-
cier de la fibre optique. Sur les
nouveaux raccordements, tels
que ceux des villages de Cham-
pex et Alesse, au-dessus de Do-
rénaz, la fibre est bien évidem-
ment amenée sur les hauteurs,

Philippe Délèze, directeur de
SEIC/Télédis. LE NOUVELLISTE

mais le dernier tronçon reste en
coaxial. «Mais nous prévoyons

des tubes vides dans la fouille
pour pouvoir tirer , dès que pos
sible, la fibre optique dans les
maisons, même dans des ré-
gions isolées qui seront donc
aussi bien raccordées que les
grandes villes de plaine.» Les
fournisseurs s'adaptent ainsi
aux demandes de leurs clients:
plus de vitesse dans les
connexions internet, des pro-
grammes de télévision à la de-
mande ou la haute définition.

Dans l'Entremont, on n'est pas
en reste, puisque SateIDranse
investit plus de 10 millions de
francs d'ici à 2015 pour moder-
niser son réseau et amener la fi
bre optique dans chaque mai-
son

Le Nouvelliste

A Martigny, tant Fabian Claivaz, directeur de I office du
tourisme que les hôteliers ont le sourire, après le bon
millésime 2008. LE NOUVELLISTE

TOURISME À MARTIGNY

Nuitées en hausse
OLIVIER HUGON

Les nuitées ont augmenté
de 10% à Martigny lors de
l'exercice 2007-2008, qui
s'étend de novembre à oc-
tobre. On passe ainsi de
130000 à 142400, dont
120900 (+12%) pour l'hô-
tellerie et 19420 (-12%)
pour le camping. Le sec-
teur touristique confirme
ainsi la reprise amorcée
dès 2006-2007 (+8%).
«Nous étions, en 2006, au
p lus bas, avec environ
100000 nuitées», rappelle
Fabian Claivaz, directeur
de l'office du tourisme,
«très loin des 152 000 réali-
sées lors de notre exercice
record en 2000.» Le taux de
change de l'euro et la
multiplication des événe-
ments d'envergure expli-
quent en partie ce redé-
marrage. 1500 nuitées
supplémentaires en octo-
bre où l'on retrouve La
Foire du Valais, le rallye du
même nom. C'est plus
7000 en janvier, avril et
mai, avec Agrovina et le
Swiss Grand Prix de lutte.
C'est encore plus 3000 en
juin et juillet, avec l'Euro
2008 et les Européades.
Les conditions météoro-
logiques agréables ont
également influencé ces
résultats. L'augmentation
concerne 11 mois sur 12,
seul août marque un léger
fléchissement, avec un re-
cul de 2%.

La régularité
«Nous avons la

chance, à Martigny,
d'avoir des infrastructu-
res, comme le CERM ou
l'Hôtel du Parc, pour les
séminaires, qui nous per-
mettent d'attirer du

monde tout au long de
l'année.» Mais, pour son
directeur, l'office du tou-
risme ne doit pas se lancer
dans une course aux re-
cords de nuitées, par
exemple en multipliant
les manifestations. «Notre
travail est d'abord de coor-
donner les nombreux évé-
nements organisés et évi-
ter les collusions. Dans la
configuration actuelle,
nous n'avons de toute fa-
çon pas les moyens hu-
mains de prospecter.» L'of-
fice emploie six person-
nes pour un équivalent
plein temps de 4,9 postes
de travail.

Et ces six personnes
auront du boulot plein les
bras cet été avec, dans le
désordre, le Tour de
France, le Congrès mon-
dial du Saint-Bernard, la
nouvelle opérette au châ-
teau, le festival Gospel Air
ou encore les 50 ans de la
Foire du Valais. De quoi
solliciter une rallonge
budgétaire pour gonfler
les effectifs? «J 'ai une
équipe équilibrée, compé-
tente. Nous nous sommes
bien réparti les tâches et
nous avons gagne en effi-
cacité. Durant l 'été, nous
engageons des émdiants
qui tiennent un stand
d'information dans la
Fondation Gianadda. Si
nous avions plus de
moyens, évidemment,
nous pourrions avoir p lus
de monde, étendre nos ho-
raires et je pourrais, en
tant que directeur, me
concentrer davantage sur
le stratégique et moins sur
l'administratif Mais, pour
l 'heure, l'office tourne bien
comme ça.»

MARTIGNY

Accident
spectaculaire

La voiture a fini sa course contre la sculpture sur le rond-
point. DR

Un automobiliste valaisan s'est retrouvé dans une fâ-
cheuse posture hier soir. Aux environs de 18 h 45, il cir-
culait sur la route cantonale, à la rue du Simplon, en di-
rection de Charrat. Arrivé à la hauteur du rond-point
du centre commercial Migros, l'homme, âgé de 75 ans,
a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a grimpé sur le
rond-point et a terminé sa course contre la sculpture
monumentale d'André Raboud. Le conducteur a été
légèrement blessé et conduit à l'hôpital de Martigny
pour y subir des contrôles. Celui de la police cantonale,
concernant son taux d'alcoolémie s'est, lui, révélé po-
sitif. Son permis lui a été retiré sur le champ, OH
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Ouvrir la porte aux abus?
Paquet de la libre circulation des
personnes: pourquoi NON? &M

Aussi chez
Fust:
collectionner

^
points! '3*̂ p__i_.

rap
No frost

ie spécialiste de tous les appareils électroménagers!
Réfrigérateur idéal comme Réfrigérateur de marque, \

K!M35-_B _ _

" ~
N« ©uknerht KVB 1311 X I

• Contenance 155 litres, dont 7 litres ^ • Contenance 130 litres, dont 16 litres 1
pour le compartiment congélation* pour le compartiment congélation*** i

No art. 107573 • Classe d'énergie B No art. 120952

Congélateur à prix vedette! Congélateur de la classe A! à

"̂2dQ -7 >499 -23
<-> ttai v̂_ _-->-,t5I3ï i *^gg
N. avant 299.- S i ¦ ^JÏÏS__2ÎS__Ï^_S______S1B* * ' .

TF 091 -IB (gàti-medit 1
• Contenance 100 litres GKA 2102 i
» Label UE B No art. 107533 « Contenance 136 litres No art. 123547 L

1199
avant 2199

E~Juu.iioFust

Excellent congélateur de marque.
H3 Electrolux EUF 3104
• Contenance 293 litres j
• Economique en énergie No art. 163217

rif nmm- .wxwwurimmmmm mmmmj *  Payez quand
_?~±™ Commandez sous \W _ V0U

J V0U'ezL
e marque mmi fust ch 3LJ carte gratuite
s d'exposition wwwwsr.cn ¦ »
Jeter *Oétallswww.fustch «-M-M-I---.M mê ruat.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de, Fully
51,027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
lonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 55911*1 (Taril local) ou www.tust.ch

Donc: libre circulation des personnes
Bulgarie et RoumanieNON

Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

Fraise à neige ST 380 D

antiquités
Meubles, tableaux du
XVII' au XX', miroirs
dorés, grands lustres,
argenterie, bronze,

horlogerie,
sculptures, monnaie
or, argent, vieil or.
Tél. 079 351 89 89.

036-494248

Prix Fr. 1380

ACTION
Fr. 990

Différents modèles
en stock<m

W^W/-
v %

SKI DE RANDO + RAQUETTES À NEIGE
EN LIQUIDATION

SET COMPLET POUR SEULEMENT Fr. 699.- ET Fr. 89.- POUR
LES RAQUETTES. Chaussures de ski 70% de rabais. Tél. 026
913 84 82, www.crazyprices.ch ou à Bulle, rue de Vevey 218.

012-711668

S0NS J

La Clinique de Valère, la Dresse Patricia Zangger
et la consultation pluridisciplinaire

dp la douleur

J 

Spécialiste de conduite d'un groupe

D Leadership avec certificat ASFC
Développez vos compétences de communication
et de direction et découvrez de nouvelles
possibilités de résoudre les problèmes.

Martigny, du 14 février 2009 au 6 mars 2010

Séance d'information gratuite, sur inscription :
Leadership avec certificat ASFC
le mardi 27 janvier à 19h à Martigny

140 périodes
le samedi de 8h30 à 12h30

De nombreux séminaires viennent compléter notre offre, 
^_^^^

découvrez-les sur www.ecole-club.ch/business
Ecole-club Martigny
027 720 41 71 business IKEE3

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.crazyprices.ch
http://www.ecole-club.ch/business
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
mailto:catherine.koeppel@cliniquevalere.ch
http://www.cliniquevalere.ch
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Laissez-vous ébouriffer... par la fantaisie, le talent
et l'expérience d'Antonella et Fabienne qui accueillent
leur clientèle «Elle & Lui» dans le cadre méditerranéen
du SALON TENDANCE COIFFURE À SION.

JOËLLE A NZEVUI , PUBLIR EPORTAGE ristes, ces deux «magiciennes du ci-
Selon le visage, la carnation, la per- seau>> sont constamment sur la brè-
sonnalité et l'allure de chaque per- che- Pour proposer à leur clientèle les
sonne, Fabienne et Antonella suggè- nouveaux coloris et soins en vogue,
rent le dégradé, la frange, l'asymétrie, Elles ont Puisé leur inspiration ces
l'effilage , la nuance qui vont sublimer derniers mois dans la subtile palette
son équilibre. Une touche d'extrava- Thrmer de r0léàL et nous promettent
gance ou un brin d'élégance, selon le pour le printemps, lalumière... Lafan-
cas, mais toujours dans un objectif taisie n'est Pas le moindre de leurs
d'embellissement. Visagistes et colo- atouts: les extensions naturelles, à

Au salon Tendance Coiffure, Elle & Lui, à Sion, Antonella et Fabienne contri-
buent à votre bien-être en vous suggérant la coupe, la coiffure et le maquil-
lage, qui correspondent à votre quotidien ainsi qu'aux événements de votre
vie. LDD

i

court ou long terme, qu'elles manient
en un tour de main, transforment ra-
dicalement la physionomie d'une
cliente, lui évitant les désagréments
d'une longueur intermédiaire.

Pour le beau jour
de votre vie...

Tendance coiffure a bâti sa répu-
tation sur la préparation de la mariée.
Pour une coiffure et un maquillage en
accord parfait avec le ton du mariage,
Fabienne et Antonella ne ménagent
pas leurs conseils. Les chignons éla-
borés ou flous naturels, sophistiqués
ou romantiques, tout est permis! Et le
résultat, garanti par le biais d'un essai
préalable.

Et comme elles ne font jamais les
choses à moitié, les hommes, qui res-
tent relativement fidèles à une coupe
courte exigeant habileté et finition,
trouvent auprès de ces coiffeuses
complices, l'écoute, l'accueil et le sa-
voir-faire dont ils ont tant besoin.

Tendance Coiffure
Elle & Lui

Avenue Pratifori 10
Sion

Thérèse Salamin
nutritionniste et
esthéticienne

-P̂ _pflffyjH.g 
Si 

VOUS aimez votre corps 
Bv ^^ l ESPACE MARIA

7 ruA MTÀMI ! vous allez aussi aimer B7- } BEAUTÉ GALLAND~Jt CHANTAIMI ; ces chiffres: _____ *_ ¦ " i CAROLINE ""'• 

¦ë|_MîAMW Si vous aimez votre corps
'̂tjniirjfttis^^gMMMlMW vous a||ez aussj aimer
M rf CHANTANI : ces chiffres: urfHyflW.

V_v Chantai Galloppini j ,. 10 minutes par séance 
Ua

* _9S'
; Rue du Rhône 23 - SION ; . 25% de cellulite en moins en 3 mois .

®F \ 079 241 24 01 • 97% des muscles sollicités f
\ L....A "l!!̂ t̂ ™

a.s.ca:c.h.._..i • 2 séances par semaine \
itani janv. 21 Fr. 220 - certificat Fr. 350 - • Traitement de l'ostéoporose

janv. 26 niv. I Fr. 220 - „+ j„, J____ I_:__
février s niv. il Fr. 220.- . et des dorsalgies 

yanga février 10/11 Fr. 440.- jp̂ ĵjgg ŷjjy} *̂ j^̂ j }̂̂ ^|]|̂ ^*|jy*]jj
ique certificat de base Fr. 1040.- ^̂ j^̂ UJiS ŜUyMtUiBiHUMHUUin
3 et mars 1 et 2 - formation intensive /)>0 tihatique (Vodder) certificat de base Fr. 840 - iVl _r I

Assis thaï Chantani janv. 21
Reboutologie janv. 26

février 3
Ayurvëda Abhyanga février 1
Massage classique certifical
février 26, 27, 28 et mars 1 et 2 - f
Drainage lymphatique (Vodder)
Mars 5, 6, 7, 8 formation intensive

Revitaliser, hydrater votre peau
Soins exfoliants au sable noir de Tahiti
à l'huile précieuse de Tahiti. 50 min. Fr. 98

Libérer vos tensions
Massages aux pochons d'épices précieuses
(tradition thaïe) à l'huile de sésame, gingembre. Fr. 110

Nombreux autres soins sur le site:
www.oriental-beautvDearl.ch

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion-Tél. 027 322 36 16

Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onqlerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy

Bons cadeaux. Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
M également soin à l'orientate*| Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

Perdre du poids et
se raffermir sans régime
Avec Viva c'est aussi simple que cela :

# Uniquement réservé aux femmes
H Seulement 3 x 30 minutes par semaine
_, Particulièrement recommandé aux femmes

non entraînées
@ Coaching nutritionnel individuel
@ Shows de cuisine live originaux, simples et

pouvant être reproduits chez vous
® Recommandé par des médecins et des

physiothérapeutes

ê
é

't&ficc&l
HAUSSURES CONFOR

SUPPORTS SUR MESURE - ORTHOPéDIE

tswtv
centre- silhouette [teur f atuité *

Tél. 027 322 34 04
www.tendance-coiffure.ch

Témoignage du mois
Viva c'est la f ormel \
Il y avait plusieurs années que je mangeais en
quantité raisonnable et équilibrée, mais mon
poids ne bougeait pas.

75 mois plus tard, en bougeant 3X30 min.
par semaine chez viva j'ai perdu plus de 8kg
et passé de la taille 44 à 38. Ma silhouette
s 'est transformée, moins 11cm à la taille,
6cm aux hanches, c'est super.

En plus je déborde d'énergie, je suis en pleine
forme, je peux monter les escaliers sans
m'essouffler. Viva c'est vraiment fait pour
nous les femmes I

AiJl****

ice 6>ei{j urt
Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10

SION
Té . 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi

• La beauté jusqu'au bout des ongles
Pose de gel UV - Renforcement des ongles
naturels, etc..
• Epilation au sucre du Canada
c'est doux et moins douloureux
Essayez et comparez !!!

Une Cellulite
du poids Pas
pour longtemps
Perdez kilos, cm et
retrouvez une bonne santé

Pour une information gratuite
appelez-moi aU tél. 027 321 25 77

INSTITUT NATURALPE
Thérèse Salamin - Place du midi 27 - 2*™ étage - Sion
www.amlnd8sementslon.pagesjaunes.ch

OFFRE DETENTE
1 soin du visage COCON

w nciv/WK - Jicjj IVIVIVUV/

Sion - Martigny - Monthey

http://www.tendance-coiffure.ch
http://www.tendance-coiffure.ch
http://www.amincissementsion.pagesjaunes.ch
http://www.oriental-beautypearl.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://WWW.eCOle-Club.Ch
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«Te n'ai rien contre

Pour Jean-Pierre Gattégno, «un livre c'est d'abord un texte avant d'être un auteur»
M.ROUGEMENT/OPALE

Amélie Nothomb»
LITTERATURE
Jean-Pierre Gattégno
se livre dans «J'ai tué Anémie
Lothomb» à une satire
féroce, et très drôle,
du monde des Lettres.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Amélie Nothomb et moi avons sorti nos premiers ro-
mans en même temps. Nous nous sommes rencon-
trés à un festival. J 'ai le souvenir d'une jeune femme
tout à fait charmante et drôle.» Alors pourquoi dia-
ble Jean-Pierre Gattégno a-t-il fait de l'écrivaine à
succès l'héroïne (malgré elle) de son nouveau livre,
«J' ai tué Anémie Lothomb»? Eh bien parce qu'elle
représente «l'illustration la p lus éclatante» de ce
qu'il entend dénoncer: le décalage entre notoriété
et talent. «Il est arrivé de tout temps que des auteurs
qui ne le méritent pas tellement fassent la une des
médias, analyse l'écrivain, mais j 'ai l'impression
qu 'aujourd 'hui la machine s'est emballée.»

Dans le délirant «J'ai tué Anémie Lothomb», An-
toine Galoubet, obscur écrivain, se retrouve par ha-
sard en présence du corps sans vie de la célèbre
Anémie. Il y voit l'occasion d'accéder enfin à la no-
toriété. Dissimulation de cadavre, chantage, mani-
pulation, tous les moyens sont bons pour connaître
son heure de gloire...

Du sous-Sagan
Jean-Pierre Gattégno, qui affirme n'avoir «rien

contre Amélie Nothomb», lance pourtant dans son
roman des choses peu amènes sur elle. Entre autres
qu'elle n'est pas une écrivaine et fait des livres de
petite fille. «Je me suis demandé si elle n'est pas la
nouvelle Françoise Sagan, et honnêtement je trouve
Sagan p lusieurs pointures au-dessus. Les livres
d'Amélie Nothomb ont un côté un peu bluette et gui-
mauve.» Là réside peut-être la clé de son succès:
«Elle est facile à lire, elle n'embête pas ses lecteurs en
les dérangeant et en les remettant en question.»

Elle ne va pas durer, affirme encore l'auteur. Pas
seulement à cause de la piètre qualité de sa produc-
tion, mais en raison de la volatilité de notre époque:
«Ce dont on parle aujourd'hui, on ne va même pas le
brûler demain, on va l'oublier demain.»

Jean-Pierre Gattégno a envoyé son livre à Amélie
Nothomb «avec un petit mot tout à fait gentil». Il lui
disait notamment de ne pas en prendre ombrage et
que, «comme après Gatnsbourg ilya eu Gainsbarre,
maintenant après Nothomb il y a Lothomb».
Comme l'écrivain s'y attendait, sa lettre est restée
sans réponse.

Seul compte le résultat
Sous l'humour de la farce, «Anémie Lothomb»

contient des observations très pertinentes sur le
monde des Lettres: la critique moutonnière, la mé-
diatisation à l'excès, le zapping frénétique. Son au-
teur n'entend pas régler des comptes pour autant.
«On va me le dire, bien sûr, mais je crois que ce ne
sont pas les bonnes intentions qui font les bons livres.
L'important, c'est le résultat. Si à partir d 'intentions
qui ne sont absolument pas louables on arrive à faire
un bon livre, qui ne soit ni injurieux ni malodorant,
c'est l'essentiel.»

Jean-Pierre Gattégno se dit globalement satisfait
du sort réservé à ses ouvrages par la critique. Mais
«un tantinet agacé» quand même que son avant-
dernier roman, «Avec vue sur le royaume», n'ait pas
eu l'écho escompté. Et comme il a «tendance à pren-
dre les choses à la rigolade», il a imaginé «Anémie
Lothomb». Sans autre ambition que de «faire passer
un bon moment aux lecteurs». Pari gagné.

«J'ai tué Anémie Lothomb»,
Calmann-Lévy, Paris, 2009,250 pp
(29fr.60).

CAnSc-MO

Les fayots
de Sarko

Dans son roman, Jean-
Pierre Gattégno ba-
lance quelques missiles
à Nicolas Sarkozy et à
ses amis. Le président
avait parlé de «La Prin-
cesse de Clèves», le
chef-d'œuvre de Mme
de La Fayette, comme
du «cauchemar» de sa
scolarité. «Baver sur un
auteur extrêmement
important, c 'est son
droit en tant qu'indi-
vidu privé. Mais en tant
que président, il est,
qu 'il le veuille ou non, le

Nicolas Sarkozy. viau Pme- Mais en iam
KEYSTONE Que président, il est,

qu 'il le veuille ou non, lt
représentant de la culture française.»
Dans le collimateur aussi, outre Bigard, Enrico
Macias, qui a transformé les paroles de ses chan-
sons en «Toi Sarko tu m 'as pris dans tes bras» et
«Ah! qu 'elles sont jolies les filles de Sarkozy».
«Quelle que soit son opinion politique, ce n 'est
pas très glorieux de fayoter de cette façon.» MG

CEi_l___________________

Les rois du ski...
et de l'après-ski

La saison est propice
pour «Les fondus de la
glisse». Un opus 1 qui pa-
raît quelques semaines
avant les championnats du
monde de ski alpin à Val
d'Isère, et que l'on doit au
trio Christophe Cazenove,
Hervé Richez et Eric Mal-
taite. Ainsi, loin de préten-
dre rivaliser avec les pros,
les fondus du haut des pis-
tes goûtent aux joies du
monoski et du ski alpin, à
grand renfort de frime. Et
tant pis, si pour profiter du
moindre plaisir, il faut faire

flamber sa carte bleue ou s'entasser dans une cabine
de téléphérique, au risque de se retrouver avec un bâ-
ton planté dans l'œil. Intempéries, chutes, jambes dans
le plâtre et soirées raclette restent bien sûr, avec gags
en rafale, les disciplines préférées des fondus de la
glisse, AP

«Les fondus de la glisse», Ed. Bamboo - col. «Humour» - (48 pages;
9,45 euros).

Danser la vie
Créateur de la Biodanza,
le professeur Rolando Toro
donnera une conférence le
vendredi 23 janvier à 20
heures à Vevey.
La Biodanza a été créée, il y
a plus de trente ans par le
Rolando Toro, anthropolo-
gue né au Chili en 1924. Le
professeur a dirigé de nom-
breux travaux sur la phéno-
ménologie de la créativité,
sur l'expression des émo-
tions et sur les modifica-

Le professeur Rolando tions des états de
toro. LDD conscience. Il a commencé

à appliquer la Biodanza en
milieu psychiatrique puis sur des patients atteints de la
maladie de Parkinson, avant d'élargir le champ d'appli-
cation à des populations moins spécifiques.
La Biodanza permet de favoriser une meilleure expres-
sion de soi, de prévenir les troubles psychosomatiques,
de dissoudre les tensions chroniques dues au mode de
vie et au stress et de s'ouvrir à la joie de vivre, etc., en
explorant les cinq grandes dimensions de la vie-vitalité,
créativité, affectivité, sexualité et transcendance, par le
biais de la danse.
Plus qu'une danse-thérapie, amusante et simple dans
ses principes, la Biodanza s'adresse vraiment à tous
ceux qui souhaitent sortir de la «mécanicité» de la vie
quotidienne et veulent se sentir pleinement vivants. Il
n'est pas nécessaire de savoir danser: pour participer, il
suffit d'avoir envie de bouger. Alors renaît joie de vivre
et spontanéité de l'être entier, DC

«Les universels humains», conférence et Vivencia présentées par
Rolando Toro. Vendredi 23 janvier. Salle de la Paroisse, rue Sainte-
Claire 1, Vevey. Accueil à 19 h. 40 francs.
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Des cornalins
à tomber !

•

BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Une matinée
d'automne,
une lumière
comme on en
trouve qu'ici.
Et un rendez-
vous coquin
qui m'attend
au bout de la
route. Coquin,
car mes sens
vont être mis
à rude
épreuve.
D'abord les
mains qui vont
caresser, sui-

vre les courbes du verre. Le nez qui va s'em-
baller, les papilles qui vont s'agiter à bouche
que veux-tu. Dégustation d'une verticale de
cornalins chez Reynard et Varone, Domaine
Cornulus à Savièse. Bataille d'émotions en
perspective...

Un an après que Paris les a couronnés
«Meilleurs vignerons étrangers 2007» grâce
à leur cornalin 2004, Stéphane Reynard et
Dany Varone remettent régulièrement leur
travail en question et n'hésitent pas à invi-
ter quelques spécialistes pour tester leur
cru fétiche. Marie-Thérèse Chappaz est ve-
nue en amie, Patrick Regamay en docteur,
Jean-Paul Dieing et'Xavier de Werra appor-
tent leur palais de marchands, Nicolas
Reuse ses papilles insatiables, Stéphane
Gay, son savoir, Jacques Perrin sa sagesse
et Dominique Fornage un grain de sa folie.
Le voyage dans le temps peut commencer.

Antica 2007. Juste tiré du fût, il laissse de-
viner un naturel bourguignon, un nez de
fruits rouges et un corps pulpeux. Jolies
prémices de bonheur... Le millésime plu-
vieux de 2002 est resté droit. «Voluptueux,
à boire... Un cépage qui, bien soigné,
s 'éclate dans les millésimes difficiles.»
Manteau de velours grenat, notes de café,
facile d'accès tout en étant complexe, le
2001 est séducteur. Cœur du Clos de Cor-
bassière pour ce 1999, au nez de thé fumé
et à la fraîcheur surprenante. A la première
gorgée du millésime 2004, la vie est encore
plus belle.

On l'imagine avec un plat de cèpes, un ca-
nard aux cerises, lièvre ou un beau morceau
de bœuf. On se dit même que tout seul, il va
très bien. «Il s 'est distingué à Paris, non pas
parce qu 'il a un type international mais
parce qu 'on ne sait plus où l'on est, si ce
n 'est dans une grand terroir.» Une gorgée
plus loin: «lls dégustent tout de même bien
ces français!»
Le 2005 est tout en puissance. Des mûres
éclatent en bouche. Feu d'artifice de fruits
noirs. Bluffant. En 2000, le cœur du Clos ar-
rive comme un cadeau final. Un vin de plai-
sir, qu'on rêve de déguster du bout des lè-
vres, en s'y prenant à plusieurs reprises,
comme autant de baisers volés... FM

CONCOURS
Les Swiss
Chocolaté
Masters
couronnent
le ou la meilleur (e)
confiseur(se)
du pays. Parmi
les finalistes,
une Valaisanne.

«Quel que soit
le résultat,
ce challenge
m'aura beaucoup
appris»
GAËLLE EMERY

FRANCE MASSY

Les effluves de cacao ne lui font
pas tourner la tête. Elle l'aurait
plutôt sur les épaules, sa tête. Et
elle en a bien besoin, elle a du
boulot et un défi à relever. Gaëlle
Emery, 25 ans, confiseuse à la
boulangerie-pâtisserie Zenhau-
sern à Sion, est finaliste au Swiss
Chocolaté Masters. Un concours
prestigieux de pâtissiers-confi-
seurs suisses qui se déroulera les
25 et 26 janvier à Berne et qui
conduira le ou la finaliste aux
championnats du monde qui se
tiendront cet automne lors du Sa-
lon du chocolat professionnel à
Paris.

Haute couture
Les yeux clairs,

l'air déterminé, un
sourire au coin des "
lèvres et une facilité ,
devant l'objectif à
faire pâlir les miss de
tout acabit. Gaëlle A
Emery n'a pas peur ^du travail et consacre
des centaines d'heu-
res aux entraînements
«à blanc». Il en faut
pour peaufiner ses
créations, pour acqué-
rir le bon geste, la ra-
pidité et la sûreté que
l'exercice requiert.
Autant d'atouts pour
séduire le jury.

La compétition
est de haut niveau.
Sur le thème «La
Haute Cou-
ture», les
concurrents doi-
vent __^ __,
pré- m̂ ^msen- ^B Wk
ter un , _________
entre

met au chocolat, deux types de
pralinés-bonbons chocolat (un
moulé et un trempé à la main),
une pâtisserie au chocolat, une
petite pièce montée en chocolat.
Le tout devra être réalisé en seize
heures, chrono en main, et en pu-
blic.

«J 'ai beaucoup __
progressé di
que je m\
traîne. Quel qi
soit le résulta
ce challeng
m'aura
beaucoup
appris.

Mais
l je me

rends
compte

que le défi est
de taille. Lors
des demi-finales , j'ai pu me mesu-
rer aux autres. Tous mes concur-

i rents ont un super niveau. Cer-
L tains ont déjà l'expérience des
l\ concours, ou alors ils provien-
L̂ nent de maisons qui sont
jPt habituées a ce type de ma-

nifestations. Pour nous,

c'est la première
fois.» Consciente
des difficultés qui
l'attendent, Gaëlle
n'en demeure pas
moins enthou-
siaste. «Même si j 'ai

un peu peur de
travailler en public, je
me réjouis.»

tachée
' son entreprise
Les demi-finales ont vu s'af-
fronter onze candidats (tous

les inscrits ne sont pas ve-
nus). Le jury - qui doit dé-
guster les produits, le goût
a autant d'importance
que l'allure - a eu du mal à

désigner les six finalistes,
ls ont dû interpréter le slogan

suivant: «Dans un espace de
contradictions entre tradition et
modernité - la Suisse sur le che-
min du futur». «Pour la demi-fi-
nale, je me suis inspirée des gran-
des marques qui ont fait et qui font
la Suisse. Ovomaltine, Toblerone,
Ricola ou encore l'Edelweiss. A
Berne, f in janvier, je présenterai

CONFISEUSE

une f igurine de femme, un cha-
peau, une chaussure à talon et
quelques bijoux, si j 'ai le temps.»

Tout le team de Zenhausern
est derrière Gaëlle. Ses patrons lui
fournissent la matière première et
ont organisé un bus pour aller la
soutenir à Berne. Le chef confi-
seur, Vincent Tritter, la coaché.
«Nous avons travaillé sur les idées
de Gaëlle, je l'aide juste à dévelop-
per le produit, je la conseillé sur
certains points techniques. Gaëlle
a de belles capacités. Ça fait tou-
jours p laisir d'avoir des collabora-
teurs motivés qui n'ont pas peur
d'investir de leur temps.»

On a aussi craqué pour...
? LA CHOCOLATERIE
À SIERRE
Le Stella, un praliné créé par Jé-
rémy Raumsauer en hommage à
sa maman.

Le bois de rose, subtil et élégant,
parfume la ganache de chocolat au
lait d'Equateur à 42%, tandis que
l'enrobage noir du Venezuela à
65% de cacao apporte une touche
plus amère.

gâche «madirofolo» issue de la va
riété Criolleo du Venezuela.
Longueur en bouche et finale raffi
née. On aime particulièrement
l'éclat au poivre de Cubèbe, celui
au Masalé de la Réunion (surpre-
nant) et le blanc au café du Brésil
Les diabétiques apprécieront la
plaque sucrée au maltitol avec
62% de cacao.

sons. Epices en hiver, fleurs au
printemps (on se réjouit de dégus
ter ses chocolats à la violette, aux
pétales de rose ou aux géra-
niums...).
La jeune femme jongle avec bon-
heur entre son rôle de maman et
sa confiserie. Les gourmands de-
vront lui rendre visite les mardis,
jeudis et vendredis de 15 à 18 heu-
res ou le samedi matin de 10 à 13
heures.

mel tendre enrobé de chocolat au
lait ou de chocolat noir. Hommage
à une autre spécialité valaisanne,
ses chocolats à la williamine, assez
forts en alcool, avive les passions.

ï> DAVID, L'INSTANT
CHOCOLAT À SION
Ses Eclats de chocolat, pour
leurs arômes intenses dus sans
doute à l'utilisation de la fève mal

? CONFISERIE
LA MIRABELLE À RIDDES
Le Pavé mandarine, une ganache
de chocolat à 66%, parfumée à
l'huile essentielle de mandarine et
enrobée d'une poudre de cacao
non sucré. Marylin Bovier parfume
ses créations au rythme des sai-

? LA CONFISERIE
JACQUERIOZ À MARTIGNY
Le Caramel à l'abricot, pour l ori
ginalité avec laquelle le fruit ve-
dette du Valais est traité.
Stefan Jacquerioz en fait un cara-

? U BOULANGERIE
MICHELLOD À MARTIGNY
La truffe dans tous ses états,
spécialité de la maison bagnarde
récemment installée à Martigny, la
truffe des Michellod s'enivre de
vieux rhum, de cognac, de willia-
mine, de Champagne ou, plus origi
nal, d'humagne rouge.
Alors que les dégustations vins et
chocolats ont la cote, ici on marie
directement les deux. A déguster.

=r, Ce-
tine...
Iliamin
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arques alimentaires, des souvenirs,
patrimoine», Alain Primatesta, Editions I



CINEMA «Son of Rambow» séduit en parlant d'amitié, de la difficulté
de grandir et du pouvoir de Pimaginaire.

MANUELA GIROUD

Chez ces gens-là, ça ne rigole pas. C'est
terne, c'est gris, les femmes cachent leurs
longs cheveux sous un foulard. On ne fraye
guère avec l'extérieur. On se retrouve entre
soi pour prier, on se donne du «frère» et
«sœur» avec un air contrit. Chez ces gens-là,
les distractions sont interdites, musique,
télé et cinéma bannis.

Bienvenue non pas chez les talibans,
mais dans la communauté des Brethren,
une secte britannique, dans les années 80.
C'est dans cet environnement que grandit
Will (Bill Milner) . Heureusement pour lui, le
gamin sage s'acoquine avec Lee (Will Poul-
ter), un peu tête brûlée, un peu racaille, son
exact opposé.

Lee lui montre le tout premier film de sa
vie, une copie pirate de «Rambo», et c'est,
davantage encore qu'une bouffée d'air, un
véritable monde qui s'ouvre pour Will.
Comme Lee veut participer au concours des
cinéastes en herbe de la BBC, il enrôle tout
naturellement son nouveau copain. Lui-
même jouera le colonel Trautman tandis
que Will incarnera le fils de Rambo.

L'aventure à notre porte
«Son of Rambow» est un peu l'équiva-

lent britannique de «Juno». Un «petit film»
sans vedettes ni prétention, qui se retrouve
à jouer les invités surprise au box-office.
Avec sa fraîcheur et son côté bricolo, on est
loin des machins hollywoodiens destinés
aux préados, genre «Narnia» ou «La bous-
sole d'or». Ici, l'aventure est à notre porte, et
elle n'en est pas moins dépaysante.

Il y a quelque chose de très émouvant
dans la manière dont ce film à hauteur d'en-
fants explore la puissance de l'imaginaire
(avant de découvrir Rambo, Will s'échappe
par le dessin). Avec une touche de poésie qui
évoque par moments «Stand by me», voire
l'univers de Tim Burton, sans parler de «Be

Sylvester Stallone a paraît-il apprécié le film, tout comme le public du Festival de Locarno, qui lu i
a décerné son prix en 2008. ASCOT éLITE

kind, rewind», de Gondry, mais en plus
senti.

Le ton juste
Le scénariste et réalisateur Garth Jen-

nings («H2G2: le guide du voyageur galacti-
que») signe à 36 ans son deuxième long mé-
trage. Un film très personnel: il se souvient
encore du choc ressenti à la vision de
«Rambo», et comptait parmi ses voisins un
gosse élevé dans un mouvement religieux
conservateur.

Jennings pose sur ses jeunes héros, bons
acteurs au demeurant, un regard tout de
tendresse. Il parvient aussi à trouver un

équilibre entre l'humour (scène d'antholo-
gie dans un hospice pour vieillards), la mé-
lancolie, l'inventivité des gamins et un pro-
pos plus sérieux (solitude, difficulté de gran-
dir, amitié, émotion provoquée par une œu-
vre).

Mais pourquoi diable a-t-il plaqué sur
son intrigue principale une histoire d'étu-
diants français en stage linguistique - em-
menés par un Jules Sitruk («Monsieur Bati-
gnolles») caricatural? Le charme du film s'en
trouve égratigné. Mais pas coulé, ouf.

Le 21 janvier sur les écrans.

144URGENCE S VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉ DECIN S DENTISTES
PHARMACIE S -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

IJiMrMMrfl^.UHJrWMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Capi
tôle Bonvin, Gén.-Guisan 30,027 45510 29
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Gindre, avenue de France 10

JEU N0 1125
Horizontalement : 1. Il nous en fait voir de toutes les couleurs. 2. A beau val
en France. Souverain péruvien. 3. Etat au-dessus de tout soupçon. Ton-
neau d'une centaine de litres. 4. Pour le troisième homme. Telles des étoi-
les peu brillantes. 5. Cinquante bonnes nageuses. 6. Fin du service. Evolue
sur un plan incliné. Permet à un Suisse allemand d'y voir clair. 7. Virage à
Verbier. Sautera de colère. 8. Des chaînes qui n'atteignent pas toujours des
sommets. Il sut nous faire aime le plat pays. 9. Mettra en bottes. Arrivé
dans la joie. 10. Tissu de coton écossais.

Verticalement: 1. lls multiplient les conquêtes. 2. Variété de fraise pas co-
mestible. 3. Nourri avec force pruneaux. Non fictive. 4. Sainte orthodoxe.
Morte à Jérusalem. 5. Accueillait dans la joie. Possessif qui n'a pas de sens.
6. Un habitué des froids de canard. Cours élémentaire. 7. Souvent joint à
joint. Va au pas. Versant du mauvais côté. 8. Pourrir l'ambiance. 9. Les pre-
miers étaient en or. On y apprécie les belles passes. 10. Vieux grigou. Venir
au même niveau.

19 h, 7 j/7,027 723 29 55

di 18 h à 20 h

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 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 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

SOLUTIONS DU N° 1124
Horizontalement: 1. Pâtisserie. 2. Adam. Ani. 3. Noter. Acte. 4. Tuerie. Ion. 5. Obéis
santé. 6. Me. Né. A.m. 7. Imbattable. 8. Mer. Titien. 9. Enumérer. 10. St. Usé. Ras.
Verticalement: 1. Pantomimes. 2. Adoubement. 3. Tâtée. Bru. 4. Imerina. Mu. 5. Ri
settes. 6. Sa. Es. Tire. 7. EN A. Agate. 8. Ricin. Birr. 9. Totale. 10. Evénements.

0273225808

027 9462312.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. LVminute.
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,
024 4633315.
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
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A vendre
Sîon-Ouest

dans petit immeuble de 13 appartements

Immeuble Colline Rouge
• appartement 4të pièces

110 mJ

Fr. 420 000.-
• appartement 4M pièces

121 m2
Fr. 484 000.-

• attique 156 m2 + terrasse 150 m2

Fr. 790 000.-
Prise de possession printemps 2010.
Vitres spéciales antibruit +
pompe à chaleur. 03.-4966.1

Kffljjj
www.sovalco.ch

 ̂ X̂______ 4 fc FONCIA \¦ ¦¦GECO \
A VENDRE
Leytron
Villa jumelle de 5.5 pièces
Proche des écoles.

CHF 480 000.-
Ardon
Belle villa individuelle de
6.5 pièces,
VOOO m2 de terrain.

CHF675'000.-
Binii-saviese
Beau chalet de 4,5 pièces
Magnifique vue, situation calme.

CHF 630 000.-

A vendre à Leytron
appartement

de 37z pièces à rénover
Prix Fr. 180 000.-
Renseignements:

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

036-495857

A vendre à Evionnaz
villa jumelée
3'.2 pièces, 90 m2

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

Tél. 079 780 11 55.
036-494281

home+
HAUTE - NENDAZ

Magnifique appartement
+ 120 m2 habitables lumineux, 3 balcons
+ de style cossu, matériaux de haute qualité
+ résidence de grand standing piscine, sauna
+" bien centré, à 100m. du télécabine

CHF 495'OOQ.-
www.homeplus.ch
3967 Vercorin 027 322 07 90

O
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IMMOBILIER'été en hivereranaa,

Profiter de la nature tout en étant protégé du vent, des intempéries
et du froid. Qui n'en rêve pas? Le jardin d'hiver augmente le confort
d'habitation et revalorise une maison. ¦¦¦¦¦ ¦«¦¦ ..I. ^HH
Pendant la saison froide et sombre, il est particulière-
ment important de faire le plein de soleil. En restant
toute la journée enfermé dans des locaux éclairés à la
lumière artificielle, on risque rapidement la déprime.

Un jardin d'hiver ou une véranda ramène l'été chez
vous, offrant même au plus rigoureux de la mauvaise
saison une sensation de lumière, de chaleur et de bien-
être. Le jardin d'hiver a une fonction importante
même pendant la saison chaude. En tant que protec-
tion thermique, il veille à ce que les températures ne
soient pas trop élevées dans les autres pièces adjacen-
tes.

En servant d'isolation thermique supplémentaire, un
jardin d'hiver peut améliorer le bilan énergétique
d'une construction ancienne. De plus, l'envoppe exté-
rieure du bâtiment existant protège des intempéries.

Avant de concevoir les plans du jardin d'hiver, la pre-
mière question à se poser est celle de l'utilisation, des
besoins personnels. Que veut-on? Une place assise pro-
tégée, surtout durant les mois d'été?
Pour quel usage?

Une serre non chauffée qui serve d'emplacement
d'hivernage pour les plantes sensibles? Une pièce habi-
table à part entière, également en hiver? Un coin repas
ou une cuisine habitable? Un bureau? Une salle de jeux
voire une salle de bains?

Les fabricants de vérandas et les architectes pourront
vous renseigner sur les différents types de construc-
tion, les systèmes d'aération et d'ombrage.

En ce qui concerne l'utilisation passive du rayonne-

ment solaire, une orientation vers le sud n'a de sens
que s'il y a suffisamment de masse de stockage thermi-
que. Les surfaces directement exposées aux rayons de
soleil ne doivent pas être recouvertes de meubles ou
de tapis.

Quant aux formes, elles sont diverses, souvent géo-
métriques, cubiques en verre préfabriqué; l'avant-toit
peut être du même style que le bâtiment principal,
muni de parois vitrées.

Une demande de construction est obligatoire pour
chaque jardin d'hiver. Les distances à la limite et entre
les alignements peuvent limiter la taille de la véranda.

Si cette dernière est rattachée au chauffage de la
maison, elle est considérée comme surface habitable et
est prise en compte dans l'indice de volume bâti.
20 000 francs au moins

Un mot sur le coût d'une telle installation. Il dépen-
dra évidemment de sa surface, des matériaux
employés, de la nature du terrain pour la réalisation
des fondations et, bien sûr, du prestataire que vous
choisirez. Comptez au moins 20 000 francs. La construc-
tion requiert beaucoup de technicité: étanchéité
impeccable, ventilation optimale, ossature capable de
résister aux intempéries, au poids et au vent notam-
ment. Il est donc souvent préférable de faire appel à
un professionnel pour construire son jardin d'hiver.
Il est également préférable de privilégier la proxi-

mité. Notamment parce qu'une véranda exige souvent
des petits travaux de retouches après sa mise en place.

C/MG Le jardin d'hiver peut parfois même être suspendu. Dans ce cas, le budget aussi prend de la hauteur, idd

Le 23.01.09:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

A VENDRE
Les Jardins de Magnot»
otre villa individuelle et
ur mesure dès CHF 485'000.-

irs - Construction soignée, pompe à chaleur
onnels possibles - Financement intéressant

4% pièces
Partie jour:
- hall d'entrée avec vestiaire
-WC/lavabo
- séjour et coin repas + balcon
-cuisine équipée.
Partie jour:
- 3 chambres
- salle de bains (baignoire/WC/lavabos)

Fr. 305 000.-
info@immovalais.com

home+

41/4 pièces de 132 m2
Partie jour:
- hall d'entrée avec armoires
- douche/WC/lavabo
-1 cuisine indépendante
- 1 coin repas
- 1 grand séjour avec cheminée + balcon
Partie nuit:
- 3 chambres dont une avec balcon
- 1 grande salle de bains

(baignoire/WC/double lavabo)
- 1 place de parc extérieure
- 1 cave

Prix de vente: Fr. 295 000 -
info@immovalais.com

r̂ A vendre ^à Pont-de-la-Morge

^A vendre ~

à Baar/Nendaz

http://www.homeplus.ch
http://www.homeplus.ch
mailto:info@immovalais.com
mailto:info@immovalais.com
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t d  ̂= VÉTROZ
V. __ aH' '  6 km de Sion, à vendre dans
J&mM f joli quartier pavillonnaire,

I (IWB_ ï _ proche de toutes commodités:

maison de 1973
de 2 appartements de 3% pièces chacun.
Vue dégagée, ensoleillement, parcelle de
943 m2. PV Fr. 420 000.-. Libre tout de suite,
prévoir travaux.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

03W-6600

wÈjé Locatio

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer au Châble

à 8 minutes de Verbier

appartement
de 2 pièces
Entièrement rénové

Loyer mensuel de Fr. 1100.-
acompte de charges compris
+ place de parc extérieure 3

Fr. 30.- g
Disponible dès le 1 er mars 2009 |

Cherche à louer
à Sion

bureau 2-3 pièces
rez ou ascenseur.

Tél. 078 763 24 44.
036-496607

I 

* i&sis

Monthey
MASSAGES
RELAXANTS

Sportifs, détente
avec mains douces

par masseuse
diplômée.

Shana Rossmann
Sur rdv.

Tél. 079 532 83 13M ^ï' FORCLAZ 1¦ 
' .T;** ! CUISINES 

^
DUS propose des CUISINES dès

_^^^^^_ avec démontage
^̂ ^̂ r̂ ^̂ t de l'ancienne

I pl'IllIJÇ et Pose
¦̂ PQ^M̂ ' de la nouvelle

OFFERTS!
Z.l. du Botza - 1963 Vétroz

.I. 027 346 33 87 - Fax 027 346 65 09 - Natel 079 446 04 30
forclazcuisines@hotmail.com

A Grimisuat
villa familiale

grand confort
Grand séjour + 6 pièces, cuisine,

3 salles de bains, buanderie, 2 caves,
réduit, toilettes. Terrain aménagé

avec piscine chauffée, couvert équipé,
2 garages + places de parc ext.

285 m2 habitables, 2636 m2 terrain.
Info & visite: tél. 079 756 19 03.

036-496425

A louer à l'année à Villette

Rte de Montagnier à 50 m de la
télécabine Le Châble-Verbier

appartements 41/z pièces
de 130 m2

non meublés dans un immeuble
neuf: 3 chambres, 2 salles d'eau,

cuisine, coin à manger, living,
grand balcon, 1 garage fermé,
1 place de parking extérieure,

1 cave individuelle, local à vélos,
buanderie commune.

Contact:
tél. 027 771 70 00
tél. 079 401 48 23.

Miège/VS
Centre du village

proche de Sierre et Crans-Montana

petit mazot rustique
cave, cuisine-séjour, chambre et WC

à l'étage, terrasse
Liquidation: Fr. 110 000.-

Tél. 079 446 06 17.
036-496750

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

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

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

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

il J oi ut/ / LLLL l] it UI l '-f yifn l i - j

Saxon à louer
dans bâtiment résidentiel
2 maqnifiques studios

meublés
au rez-de-chaussée

Disponibles dès le 1" février 2009.
Prix mensuel: Fr. 700.- charges com-

prises, y compris parking + cave.
Pour tous renseignements et visites,

veuillez appelez au tél. 079 412 83 91
et pendant les horaires de bureau au
tél. 027 321 24 40 ou tél. 027 722 80 63.

036-496464

Luxueux et exceptionnel
Loft

Commune de Sion
200 m2 avec petit jardin plein sud,

3 chambres.
Fr. 850 000.-

Reprise éventuelle bien immobilier.
Tél. 079 213 79 12.

036-495087

Sion - à louer
locaux commerciaux

de plain-pied
Surface de plus de 300 m2.

Immeuble bien en vue, accès véhicu-
les aisé, nombreuses places de parc.

Pour bureaux ou commerce.
Libre dès le 1" mars.

Renseignements tél. 079 223 87 87.
036-496338

A louer

cabine de soin
dans un centre de wellness

à Sion
Libre tout de suite.

Tél. 078 712 44 45.
036-495784

VOYANCE
SÉRIEUSE

JENNY
tarots, 7/7

consulte seule.
Té. 0901 153 669.

Fr. 2.80/min, 9 h-24 h

L ARAG IL.m JJ HONEGGER

ENSEMBLE

Chippis
A vendre dans petit immeuble

de 4 appartements

appartement
de 4'/J pièces

de 140 m2 avec mezzanine
+ balcon de 8 m2

+ 1 grand garage box
+ 2 places de parc

au prix de Fr. 385 000.-
Tél. 079 626 06 85.

036-496424

A louer à Bramois, Sion
calme, idéal pour étudiant

proche hôpital, IUKB
studio 35 m2

dans villa comprenant:
cuisine équipée avec micro-ondes,

salle de bains douche WC.
Loyer Fr. 450.- + Fr. 90.- charges,
Ecrire sous chiffre Y 036-496544
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-496544

A louer à Vétroz

studio
indépendant
avec cuisine, salle de bains,

place de parc.
Fr. 680.- par mois, charges comprises.

Tél. 027 455 55 40.
036-496286

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS
Conseillère à votre écoute.

Prévisions enregistrées
Consulting.

Solutions de vos problèmes -
Affaires - Sentiments - Chance.

Problèmes familiaux.
Cartomancie transactionnelle.

Rue Michel 26 - 3976 Noës
Tél. 027 321 22 80 -
tél. 077 465 13 49

036-496434

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:marketlng@nouuelllste.ch
http://www.larag.com
http://www.garage-honegger.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:forclazcuisines@hotmail.com


7.05 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita &
8.50 Top Models .2
9.15 Dawson

La nouvelle Eve. - L'expé-
rience inédite.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
16.05 Loïs et Clark
16.50 Las Vegas
17.35 Dolce vita •#
18.05 Lecourtdujour
18.10 Top Models »
18.30 Tapis rouge
18.55 Lejournal3>
20.10 Infrarouge Votations

Faut-il avoir peur des plom-
biers roumains et bulgares?
Invités: Micheline Calmy-
Rey, Yvan Perrin. Cette
émission est consacrée aux
votations sur l'extension de
la libre circulation des per-
sonnes à la Roumanie et à
la Bulgarie.

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2009

Tennis. Séjour. En direct. A
Melbourne.

12.30 Slalom parallèle
dames et messieurs

Snowboard. Championnats
du monde 2009. A Gang-
won (Corée du Sud).

13.55 Les Zozios
15.00 Mabule
15.55 Barbie au bal

des 12 princesses
Film TV. Animation. EU.
2006. RéaL: Greg Richard-
son. 1 h 25. Pour aider leur
père, le roi, qui est en dan-
ger, la princesse Geneviève,
jouée par Barbie, et ses
onze soeurs doivent très
vite revenir d'un monde en-
chanteur.

17.20 Magnitogorsk (Rus)/
ZSC Lions (Sui)

Hockey sur glace. Ligue des
champions. Finale aller. En
direct.

19.45 Bancojass

6.20 Papyrus .9
Le temps de la discorde.

6.45 TFou#
11.05 7 à la maison-f?

La solitude ça n'existe pas.
G/2).

11.55 Attention
à la marche!^

13.00 Journal .S1
13.55 Femmes de loi 3>©

Film TV. Policier. Fra. 2001.
RéaL: Laurent Carcélès.
Ih45.

15.40 Le Château
des passions .2

Film TV. Sentimental. Ail.
2007. RéaL: Michael
Steinke. 1 h 50. Inédit. Alors
qu'elle doit estimer la va-
leur d'une grande propriété,
une historienne d'art ren-
contre l'amour, tandis que
sa fille reprend goût a la vie.

17.30 Grey's Anatomy^
Chute libre.

18.25 A prendre
ou à laissera

19.10 La roue de la fortune•#
19.50 Vendée Globe

Voile.
20.00 Journal-?1

6.25 Point route
6.30 Télématin
8.46 Dans quelle éta-gère
8.50 Desjours etdesvies .?
9.10 Amour, gloire

et beauté.#
9.40 KD2A.2

Inédit. Phénomène Raven
(2 épisodes).

10.45 Motus
11.20 Les p'tits z'amours 1̂
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.-5
13.00 journal3>
13.55 Consomag 1̂

Inédit. Dépannage à domi-
cile: respect des délais de
réflexion.

14.00 Toute une histoire-9
15.05 Le Renarde

La voix de la mort. - Le tes-
tament.

17.05 En quête de preuves^
Criminel à bord.

17.55 Cote et match du jour
18.00 The Gloser : L.A.

enquêtes prioritaires .2
Inédit. Liberté fatale.

18.45 CD'aujourd'hui
18.55 Service maximum
20.00 Journal •#

23.00 Rome***©
Série. Histoire. EU-GB.
2005.Réal.:Jeremy Po-
deswa. 55 minutes. 9/12.
Inédit. Avec :Ciarâ n Hinds,
Kevin McKidd, Indira Varma,
Lee Boardman. Marchés de
dupes. Le triomphe de César
est total. Niobe etVorénus
se retrouvent après deux
ans de combats. César offre
au jeune Octave, surpris,
une place de pontife.

23.55 Lejournal
0.00 Météo
0.05 52 Heures en enfer©

Série. Drame. Le complice.
0.45 Swiss Lotto

22.00 Swiss Lotto
22.03 Bancojass
22.05 Lecourtdujour

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

22.10 Sport dernière
22.30 Lejournal̂
23.05 Violences conjugales

en guise d'amour
Documentaire. Société. Fra.
2006. RéaL: François Chilo-
wicz. 1 h 25. AToulouse,
François Chilowicz a ren-
contré plusieurs femmes
qui ont un jour été victimes
de violences conjugales.

0.30 Toute une histoire
1.25 Infrarouge Votations

23.20 Les Experts :
Miami.2 ©

Série. Policière. EU. 2002. 7
et 8/24. A bout de souffle.
Horatio et son équipe en-
quêtent sur le meurtre de
Noël, un jeune strip-teaseur
dont la police vient de re-
trouver le corps. Horatio de-
vine rapidementque le
jeune homme a été empoi-
sonné lorsqu'il aperçoit une
marque sur la cuisse de la
victime qui ressemble
étrangement à celle provo-
quée par une injection... - La
maison de l'horreur.

1.05 Alerte Cobra »

22.15 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 2 h 9.
Obsession amoureuse:jus-
qu'où iront-ils? Est-il pos-
sible de vivre sans douleur
la fin d'une passion amou-
reuse?Jean-Luc Delarue in
vite à témoigner celles et
ceux qui ontaimé plus que
de raison. Tourner la page
semble extrêmement diffi-
cile. L'amour peut-il rendre
fou? Sébastien est obsédé
pàrson ex-petite amie.

0.25 Dans quelle éta-gère
0.30 Journal de la nuit
0.45 Des mots de minuit

coeur de ces lieux caches et Conséquence: elles font des
insolites. enfants plus tard.

22.30 Soir 3 & \ 22.30 Chaos sur la planète-21
22.55 Tout le sport Documentaire. Fiction. La
23.00 Cesoir(oujamais !) grande inondation. Les

Magazine. Culturel. Prés.: images de la Nouvelle-
Frédéric Taddeï. En direct. Orléans sous les flots après
1 h 10. Pour remettre la le passage de l'ouragan Ka-
culture à l'honneur, Frédé- trina et la rupture des
rie Taddeï propose, au pu- digues restent dans les mé-
blic qui s'intéresse à l'ac- moires. Un tel scénario
tualité culturelle sous pourrait-il se produire à
toutes ses formes, un ma- Londres? La capitale britan-
gazine accessible au plus nique semble bien protégée
grand nombre. contre la puissance d'une

0.10 Le mieux inondation. Mais ces pro-
c'est d'en parlera tections sont-elles réelle-

0.50 Soir 3.2 ment efficaces?
1.20 Plus belle la vie-?1 

l0-10 Enquête exclusive
1.45 Parlement hebdo 11.10 M6 Music-9

21.30 U-3505, le sous-marin
de la dernière chance

Le 22 mars 1945, le com-
mandant Willner, 24 ans,
enfreint les ordres. Il fait
monter à bord de son sous-
marin une cinquantaine
d'adolescents qui fuient
l'avance de l'armée Rouge
et quitte le port de Gdynia
pour une traversée à hauts
risques.

22.25 Zoom Europa
23.10 L'Homme

de l'ambassade *
Film. Drame. Ail-Geo.
2006. RéaL: DitoTsintsadze.
1 h 40. VOST. Inédit.

18.20 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00J0U. nal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Avocats et associés. 21.55
Avocats et associés. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.10 Lejournal de l'éco.
23.15 TV5M0NDE, lejour-
nal Afrique. 23.30Temps
présent. Le grand marché
des cobayes humains.

amammmmmmd -"-- I

 ̂
14.00 Programme court
messieurs. Patinage artis-
tique. 16.00 Rallye de
Monte-Carlo. Rallye. 17.45
Game in Sport. 20.00 Pro-
gramme libre couples. Pati-
nage artistique. 21.20
Coupe du monde de saut
d'obstacles. Equitation.
22.25 Open de Hawaii. Golf.
23.25 Golf Club. 23.30
Yacht Club. 23.50 Rallye de
Monte-Carlo. Rallye.

17.55 Oggy et les cafards.
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). Invité:
David Fincher. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50
Faussaire **. Film. Drame.
EU. 2006. Inédit. 22.45
Commeton père.# *© .
Film. Drame.

16.05 Les chutes du Nia-
gara. 17.05 Les superpou-
voirs de la taupe. 17.55
Forces de frappe©. 18.50
Au bout de la terre. Sur les
traces de Jason et des Argo-
nautes, 19.45 Le globe-co-
oker. Destination le Brésil.
20.45 Parties de plaisir© . Le
torse, la poitrine. 22.40
Faites entrer l'accusé© .
Marcel Lechien, le maître
d'école.

L ï A ô l

15.35 Chowder. 16.00 Fos-
ter, la maison des amis ima-
ginaires. 16.25 Les supers
nanas. 17.00 Storm Hawks.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop
Socky Chooks. 18.15 Les su-
pers nanas Zêta. 18.40 Flo-
ricienta. 19.30 My Spy Fa-
mily. 19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 Portrait de
femme**. Film. Drame.
23.10 King of the Hill*.
Film. Comédie dramatique.

17.10 Latele. 17.15 I Cuci-
natori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero.
18.50 Latele. 19.00 II Quo-
tidiano .2. 19.40 Conteste.
20.00 Telegiornale. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quel
due.31. 21.00 Partner per-
fetto.com *. Film. Comédie
sentimentale. 23.00 Latele.
23.25 Lotto Svizzero. 23.30
Telegiornale notte. 23.40
Meteo.

SI
18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz &Gloria. 18.59Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell •?>. 19.25 SF
Bôrse &. 19.30 Tagesschau
<?. 19.55 Meteo. 20.05 Deal
or no Deal -S. 20.50 Rund-
schau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 ̂ . 22.15
Meteo. 22.25 Reporter.
22.50 Kulturplatz. 23.30
Kulturplatz extra.

17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Die Brâuteschule
1958, LetzterSchliff. 19.20
Das Quiz mit Jorg Pilawa.
19.45 Wissen vor 8. 19.55
Borse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau .2. 20.15 Marna
arbeitetwieder̂ " . FilmTV.
Drame. 21.45 Hart aberfair
3. 23.00 Tagesthemen.
23.30 Hirnwascher : wie
gefahrlich istScientology ?.

18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 19.00 Heute &.
19.25 Kustenwache. 20.15
Ein Mann, ein Fjord ! ». Film
TV. Comédie. 21.50 Heute-
journal .9. 22.20Abenteuer
Wissen. Feuer und Eis: Is-
land. 22.50 Auslandsjournal
spezial. Aus Washington zur
Amtseinfùhrung des ameri-
kanischen Prasidenten.
23.20Johannes B. Kerner.

larara. ::* ..

17.35 Magnitogorsk
(Rus)/ZSC Lions (Sui). Hoc-
key surglace. Ligue des
champions. Finale aller. En
direct. 19.30 Programme
libre couples. Patinage ar-
tistique. 21.00 Contralto
con la morte *. Film.Thril-
ler. 22.45 Lugano Estival
Jazz 2006. Concert. Jazz.
23.45 Programme libre
couples. Patinage artistique
Championnats d'Europe.

16.40 Lauras Stern. 17.00
Aile lieben Raymond•# .
17.25 Magnitogorsk
(Rus)/ZSC Lions (Sui). Hoc-
key sur glace. Ligue des
champions. Finale aller. En
direct. 20.00Marmorera ^
•. Film. Thriller. 21.401ns-
pektor Fowler : Harter als
die Polizei erlaubt. 22.20
Sport aktuell. 22.45 Das
Madchen aus dem Wasser
*. Film. Fantastique.

16.20 Amarentiempos re-
vueltos. 17.15 Espana en 24
horas. 18.00 Noticias 24
horas Telediario intemacio-
nal. 18.30 Gente. 19.15
Hola, iQué tal ? : el curso de
espanol. 19.35 Cuéntame
cômo pasô. 20.45 Recelas
de Cocina. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Guante Blanco.
22.45 La noche en 24 de ho-
ras.

mnp
10.30 Couto &. coutadas.
14.00jornalda tarde.
15.15 Lusitana Paixâo.
Feuilleton. Sentimental.
16.45 Portugal no Coraçâo,
19.00 Portugal em directo.
20.00 Mistura fina. Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Te-
lejornal. 22.00 Programa a
désigner. 22.30 Aqui Portu
gai. 23.15 Argentine
contacto. 23.30 Pr6s e
contras.

12.00 La prova dei cuoeo.
Magazine. Cuisine. Prés.:
Elisa Isoardi. En direct.
1 h 30. 13.30 Telegiornale.
14.00 TGlEconomia. 14.10
Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 InterMilan/AS Roma.
Football. Coupe d'Italie.
Quart de finale aller. En di-
rect. 23.00 TG1. 23.05
Porta a porta.

13.30TG2-Costume e So-
ciété. 13.55 TG2-Medicina
33. 14.00 X Factor. 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 Squa-
dra Spéciale Cobra 11.
20.30TG2. 21.05 Voyager
ai confini délia conoscenza.
23.05 TG2.

17.00 Symphonie n°4 d'An-
ton Bruckner. Concert. Clas-
sique. 18.10 Rafaël Kubelik :
la musique est ma patrie.
19.15 Symphonie n°6 d'An-
ton Bruckner. Concert. Clas-
sique. 20.30 Concert de Ju-
lia Fischer. Concert. Clas-
sique. 1 h 46. Inédit. 22.15
Gustav Mahler. Concert.
Classique. Symphonie n°8
«des Mille» en mi bémol
majeur.

Le Nouvelliste

6.00 EuroNews 6.35 M6 Kid.3>
6.45 Toowam.-' 19.05 M6 boutique
10.55 30 millions 110.00 Star6 music

d'amis collecter .S1 11.25 La Starde la famille 1̂
11.35 Consomag 1̂ 11.55 La Petite Maison
11.40 12/13 dans la prairie^
13.00 Plus belle la vie» 12.50 Le 12.50/Météo
13.30 Inspecteur Derrick.-? 13.10 Ma famille d'abord^

Jeux dangereux. Deux : 13.35 II court, il court,
jeunes volent une voiture le fureta**
pour draguer deux tou- FilmTV. Sentimental. Fra.
ristes. 2002. RéaL: Didier Grous-

14.55 Questions set. 1 h 50. Avec : Pierre
au gouvernement^ Cassignard, Barbara Schulz,

16.00 Les aventures Thérèse Liotard, Delphine
deTintin^1 Zentout. Pierre et Marion

Dessin animé. Le temple du pensaient s'être mariés
soleil. (1/2). pourtoujours, mais la vie en

16.30 @ la carte .2 a décidé autrement, lisse
17.20 Un livre, unjour.0 retrouvent maintenant de-

Inédit. «Surdouée», de Ni- vant un juge pour tenter de
kita Lalwani (Flammarion). divorcer à ï'amiable'sous

17.30 Des chiffres les yeux de leur furet.
et des lettres-?** 15.25 Le Prix du courage^1

18.00 Questions Film TV. Drame. EU. 2000.
pourunchampion.-' 17.25 Le Rêve de Diana-S9

18.30 Culturebox 17.50 Un dîner
18.35 19/20 presque parfait.-9
19.55 Météo : 18.50 100% Mag
20.00 Tout le sport : ' 19.45 Six'.?
20.10 Plus belle la vie-? : 20.00 Une nounou d'enfer^

11.50 Alerte Cobra . 13.30 12.25 Siska. 13.30 Cash.
TMC Météo. 13.35 Le Re- \ \  FilmTV. Drame. 15.05
tourdeSherlock Holmes. I Splash** . Film.Comédie.
15.15 Nestor Burma®. Film 1 17.00 Siska. 18.10 Top Mo-
TV. Policier. 17.05 In- '< \ dels. 18.35 C'est ouf !.
croyable mais vrai, le mag'. 1 :  18.40 Friends. 20.00 Papa
17.55 Alerte Cobra . 18.45 j Schultz. 20.35 Beauté fa-
Angel. 20.25 TMC infos tout ' ! taie**© . Film. Policier,
en images. 20.40 Les 22.25 Cops Uncut©. 22.50
maçons du coeur : Extrême Ultimate FightingCham-
Makeover Home Edition. j !  pionship©. Sport de com-
Inédit. 23.05 Incroyable bat. 0.55 Women's World
mais vrai, le mag'. Open.

WSWÊÊÊÊiÊIttSAT.1 ¦ ___M I _m

18.00 Das Sat.1 Magazin. 8.05 TVM3 Tubes. 10.00
18.30 Anna und die Liebe. TVM3 Music+ M3 Puise en
19.00 Lenssen &. Partner. direct. 13.30 DVDWOOD.
19.30 K 11, Kommissare im i 14.00TVM3 Hits. 15.00
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- I TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
chrichten. 20.15 Clever ! Music. 17.05 Génération
Spezial : Die Show, die Wis- . ' TVM3. 17.45 TVM3 Cinéma
sen schafft. Invités: Andréa i 18,00The Police dans Best
Sawatzki, Kaya Yanar. 22.15 of. 18.30Altitubes + M3
K11, Kommissare im Ein- Puise en direct. 20.00 Les
satz. 23.15 24 Stunden. : clefs de l'avenir. 22.15 Réfé-
Wahnsinn Berlin! Ich bin ein : rence R'n'B. 23.00 Collec-
Star: hier will ich hin. tors + M3 Love en direct.

lEBBHfliri EEMBÉSWR»
15.50 Kiffe ma mère. 16.15 I 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
Yo Momma. 16.45 Chopé t cent Klink. 18.45 Landes-
par les keufs. 17.10 Pimp 1 schau. 19.45 Aktuell. 19.58
My Ride. 18.00 Parental 1 Wetterschau. 20.00Tages-
Control. 18.25 Made. 19.15 I schau ». 20.15 Betrifft.
Mon incroyable anniver- ' Ailes Bio?: Das Geschâft mit
saire . 20.05 Chopé par les den Ôko-Lebensmitteln.
keufs. 20.30 Made France. 21.00 Reisewege Sudtirol.
21.25 Made. 22.20 Dôme- ! 21.45 Aktuell. 22.00 Fami-
nico.celib et hétéro. 22.45 lie Heinz Becker. 22.30 Aus-
Les Girls de Playboy. 23.10 landsreporter. 23.00 Im Juli
Making the Movie. Inédit. **. Film. Comédie senti-
23.30 MTV Crispy News. mentale.

mmmmmmmmmm GJHH ¦ ¦_a_M_-_________________l I
PRIME

15.00 Mission Africa. 15.30 17.30 Macédoine/Alle-
Supervolcano. 16.30 Car- magne. Handball. Cham-
den Rivais. 17.00 EastEn- pionnat du monde 2009. En
ders. 17.30 Bargain Hunt. direct. 19.00 RTL Handball
18.15 Model Gardens. ! WM 2009 : Highlights.
18.45 The Weakest Link. 19.15 Ailes, was zâhlt.
19.30 Doctors. 20.00 Mis- 19.45 Gute Zeiten,
sion Africa. 20.30 Casualty. schlechte Zeiten. 20.15
Série. Sentimentale. 21.30 Deutschland sucht den Su-
Dalziel and Pascoe. Guar- perstar. 21.15 Die Ausreis-
dianAngel. (2/2). 22.25 Mis- ser, der Weg zurûck. 22.15
sion Africa. 22.55 Casualty. Ich bin ein Star, holt mich
23.55 Dalziel and Pascoe. hier raus !. 23.15 Stern TV.

6-45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous »
11.10 Faune d'Europe^
. Lelièvre, coureur de nature.
12.00 Midi les zouzous.?1
13.35 Le magazine

de la santé
Inédit. 7 minutes pour une
vie: le quotidien des méde-
cins militaires de l'hôpital
français de Kaboul.

14.30 Allô,docteurs !
15.00 Carnets

de plongée.?1
Bahamas, la légende du
Luska.

15.30 Galapagos.2
Les forces de l'évolution.

16.30 J'ira i dormir
chez vous..,.?'

Polynésie.
17.25 Mes années 60

Inédit. Brian Jones.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Aventuriers du ciel

Rodéo en hélico.
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Indonésie sauvage

Les naufragés du temps

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le

t
'oumal et la météo 18.20 Le dé-
lat animé par Samuel Bonvin 19.00 -

8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n nn A _..,_ ---.---» 4 nn u;..-;.- ,,',...uu .̂ u- i_uni_t.il i.wu m-iuiic vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12.30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
i'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

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

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

http://www.canal9.ch
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A notre
oncle
Armand
Rouiller
Oncle Armand est parti. Il a re-
joint son épouse Léonie qu'il
aimait tant, décédée il y a une
année, presque jour pour jour.

Né le 27 mars 1910 à Trois-
torrents, il a épousé en 1959
Léonie Marclay. Ensemble, ils
ont exploité un petit train de
campagne et formé, pendant
près de soixante ans, un couple
fusionnel. Très adroit et autodi-
dacte, il s'est mis à fabriquer,
très jeune déjà , des skis en
frêne et à y fixer des arêtes en
acier vissées. Il a aussi fabriqué
de nombreux outils en bois
pour les besoins de la paysan-
nerie: des luges à foin, des râ-
teaux (sa grande spécialité),
ainsi que des cercles pour des
objets tels que seules, sellions,
barattes, etc. Il a restauré des
meubles et divers objets an-
ciens. Il a particulièrement ap-
précié la musique folklorique
et même composé quelques
morceaux d'accordéon. Cette
passion, tout comme l'apicul-
ture, son autre hobby, il a su les
transmettre à son neveu, Gil-
bert. Il s'est aussi mis au service
de la communauté en étant
conseiller communal. Il a été le
coiffeur préféré de tous ses ne-
veux et de très nombreuses
personnes de la région.

Il y a quelques années,
Mme Veuve en a fait la vedette
d'un film sur les métiers du
bois, film diffusé à la Télévision
suisse romande.

C'était un homme merveil-
leux, agréable, généreux, d'une
extrême cordialité, qui cultivait
les relations d'amitié. Toujours
disponible et prêt à rendre ser-
vice.

Oncle Armand, vous êtes
parti mais, dans nos cœurs,
vous serez toujours présent.

Pour vos nièces et neveux,
GABYBEETSCHEN .Choëx

A Liana Bolis
Le professeur Liana Bolis,
sur le Haut-Plateau, vient de
nous quitter. Scientifique de
renom mondial et Milanaise
de naissance, elle s'est établie
à Crans au début des années
60. Spécialiste en biologie
comparée, elle a enseigné
aux universités de Milan,
Rome et Genève, a été nom-
mée docteur honoris causa
des Universités de Gôteborg,
Marseilles et Beijing, a oc-
cupé des fonctions impor-
tantes à l'OMS et a long-
temps dirigé le laboratoire de
biologie marine d'Alert Bay
en Colombie britannique
(Canada) . Pendant une ving-
taine d'années, elle a orga-
nisé chaque été à l'Hôtel du

Golf une rencontre interna-
tionale de scientifiques lau-
réats du Prix Nobel.
Le rayonnement du profes-
seur Bolis allait bien au-delà
de la science : femme de cul-
ture férue d'anthropologie,
son appartement de Crans
accueillait journalistes, di-
plomates et artistes. Au cours
de sa longue carrière qui l'a
menée aux quatre coins de la
planète, elle a rassemblé di-
verses collections d'objets en
provenance de Chine, de
Mongolie, d'Afrique, d'Amé-
rique du Sud et d'Océanie.
Elle a aussi réuni de remar-
quables collections de jouets,
de poupées anciennes et
même de menus et de livres

de recettes de cuisine histori-
ques desquelles elle s'inspi-
rait pour concocter de déli-
cieuses spécialités qui fai-
saient le bonheur de ses hô-
tes.
Elle était très attachée à la ré-
gion de Crans-Montana et en
particulier à Chermignon
dont elle avait acquis la bour-
geoisie avec ses deux fils
Pierre et Philippe Magistretti.
Elle aimait dire que, si son ac-
tivité scientifique la condui-
sait de continent en conti-
nent et du pôle Nord au pôle
Sud, c'était à Chermignon et
à Crans qu'elle avait ses meil-
leurs amis.

FRANÇOIS BARRAS

A toi l'ami Roland Denis
Dans la nuit du vendredi 21
au samedi 22 novembre, il y a
eu la tempête et un vent gla-
cial. En me réveillant vers
5 heures, plus de lumière pu-
blique dans le village et de la
neige sur la route. Je me suis
dit: «Quelle journée!» Après
une matinée de travail , j' ap-
prends la triste nouvelle, Ro-
land nous a quittés.

En traversant le village le
soir , toujours pas de lumière.
Le village est triste, il s'est mis
en deuil pour toi, Roland. Le
café est bien entendu fermé
et sombre, aucune lumière,
•à où d'habitude nombre de
ta famille et de tes amis ve-

naient te voir pour discuter
des dernières nouvelles sur
les reines que tu aimais tant ,
et sur bien d'autres sujets en-
core car, avec toi, Roland,
c'était l'amitié avant toute
chose. Tu m'avais même dit
un jour que s'il n'y avait pas
cette amitié, tu ne garderais
plus de bétail. Tu aimais tant
quand des personnes te ren-
daient visite ou passaient de-
vant ton écurie. Tu aimais
partager la naissance de pe-
tits veaux avec les enfants du
village et bien d'autres visi-
teurs. Tu étais toujours dis-
ponible pour nous rendre
service

Maintenant, les lumières
du village se sont rallumées,
celles du café aussi, mais rien
ne sera jamais comme avant.
Simple coïncidence ou signe
du destin qui veut nous dire
que la vie doit continuer.
Quand je traverserai le village
de Montagnon , j' aurai tou-
jours une pensée pour toi
l'ami Roland.Que cette lu-
mière donne à ta famille et à
tes amis la force et le courage
de surmonter cette épreuve
avec beaucoup de dignité.

Toute ma sympathie à toi
Nicole et à ta famille!
ALAIN MARTINET.
Leytron

t
Monsieur

Georges REY
1926

s'est endormi paisiblement le 16 janvier, à la résidence
Saint-Pierre à Sion, muni des sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine et vous font part de son décès, ses nièces
et neveux:
La famille de feu François-Xavier Rey;
La famille de feu Rémy Rey;
La famille de feu Catherine Kittel-Rey;
La famille de feu Monique Bonvin-Rey;
La famille de feu Olga Nanchen-Rey;
La famille de feu Anna Rey-Rey;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
La messe de septième aura lieu en l'église de Chermignon-
d'En-Haut, le samedi 7 février 2009, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

S 

La famille de

Madeleine
DELALAY

remercie vivement les nom-
breuses personnes qui l'ont
soutenue par leur présence,
leurs témoignages, leurs
prières ainsi que leurs dons.

Elle exprime sa sincère reconnaissance:
- au curé Bernard Dussex;
- à René et Angélique Favre, pompes funèbres;
- au docteur Féraud et au personnel des urgences de

l'hôpital de Sion;
- au personnel du centre médico-social de Sion;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à la direction et aux employés de David Dumoulin S.à r.l.

et de l'Orpailleur Frédéric Dumoulin SA

Uvrier, janvier 2009.

t
A vous tous qui nous avez ~vr. ;
soutenus, par des messages, PP ** _M
des prières, un geste d'amitié ^B
et par votre présence aux 1Ë
obsèques ____K v ______¦
La famille de " / ,1

Madame 4^
Esther GAUDIN mL

née BÉTRISEY
__, : 

Un merci tout particulier:
- à M. le curé Marcel Martenet, au chanoine Jean-Michel

Lonfat et au diacre Eddy Travelletti;
- à la société de chant La Concordia;
- au docteur Gilbert Maury;
- à la direction et au personnel soignant du home Les

Crêtes, à Grimisuat;
- à la communauté des sourds, à la société des sourds du

Valais et à la section de football;
- au FC Ayent;
- au village de Blignou, Ayent;
- aux pompes funèbres Perruchoud, par M. Roland

Morand, Ayent.

Ayent, janvier 2009.

REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort, un
message d'amitié, une main
tendue, votre présence, un
don, tous ces témoignages
nous ont aidés à supporter ''é__ __*
notre douleur lors du décès
de

Emues par tant de gentillesse et d'amitié, son épouse et sa
famille vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Martigny, janvier 2009.

t
La classe 1963

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de vous annoncer
le décès de

Madame
Silvia ROSSIER

maman de François, mem-
bre du comité.

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

t
En souvenir de

Roland FAVRE

K s*r*> raR

Cinq ans déjà...
Le temps qui fuit est le
chemin qui nous rapproche.

Ta famille.

La société de chant
LaThérésia

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Louisa

CRETTENAND

maman de Marie-Denise,
notre amie chanteuse, et
tante de Marguerite.

Souvenons-nous de

Alphonse
ÉVÉQUOZ

TÉ* ; - ¦ ' -Ma

mmk." '-¦' Mmmmrs. £

2008 - 23 janvier - 2009

Malgré la peine de la sépara-
tion, nous gardons de toi un
souvenir lumineux.
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le
courage que tu
n'as jamais cessé de donner.

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

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

2*R

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie el
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

DE MARTIS H-f S
i* » 133. i rS?*** BB

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence ou /
leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Monthey, janvier 2009.

t
Très émue par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille du

Dr Stephan STEPHANOV
vous exprime sa profonde gratitude pour le réconfort que
vous lui avez apporté.

Ardon, janvier 2009.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaquee-mail ou fax ,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Toi qui aimais tant la nature,
de là-haut, aide-nous à l'apprécier
sans toi à nos côtés...

Dans la matinée du mardi _ï™^_W__ W______W

Bernard jlt\ fl|
_______

nous a quittés subitement à
son domicile. ' 

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Danielle Amos-Gagnou, à Villette;
Ses enfants:
Jean-Marc Amos, à Mollens;
Serge et Franceline Amos-Gonçalves, à Villette;
Ses petits-enfants chéris:
BasÛe, Samuel et Guillaume;
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
André et Cécile Brand-Amos, leurs enfants et petits-enfants,
à Dardagny;
Pierrot et Marie Clavien-Amos, leurs enfants et petits-
enfants, à Mollens;
Liliane Crettenand-Amos, ses enfants et petits-enfants, à
Mollens;
Famille Jeannette Amos-Voland, à Vevey;
Famille Thérèse Amos-Berclaz, à Mollens;
Famille Lucienne Amos-Florey, à Loc;
La famille de feu Augustin Amos, à Neuchatel;
La famille de feu Jules Amos, au Tessin;
Paul et Lily Fenoglio-Rigaud-Gagnou, leurs enfants et petits-
enfants, à Meyrin;
Roger et Monique Gagnou-Cart, leurs enfants et petits-
enfants, à Nouméa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le jeudi 22 janvier 2009, à 15 heures.
Bernard repose à la chapelle de l'Ossuaire du Châble, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez au centre missionnaire de
Bagnes.
Adresse de la famille: Danielle Amos

Ch. des Dzardis 46
1934 Villette

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et l'Administration

communale de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard AMOS
papa de M. Serge Amos, collaborateur au service des
constructions.

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

Son ami depuis plus de 30 ans:
Vincent Schaller et son épouse Françoise;
Danielle et Gerald, Christiane et Jean-Claude,
Régine, Sandrine, Alain, Claude-Alain;
ainsi que ses nombreux amis et connaissances, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges PITTET
1943

qui s'est endormi le 17 janvier 2009, à l'hôpital de Sierre.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Platta à Sion, le jeudi 22 janvier 2009, à 16 heures,
suivie de l'incinération.
Georges repose au Centre funéraire de Platta, où les visites
sont libres.

Repose en paix.

La famille parente et alliée,
les amis proches et les voi-
sins de

Madame
Raymonde

WYLER-PÉRAY
vous avise avec chagrin mais
dans la reconnaissance que
Raymonde ne s'est pas
réveillée au matin du 15 jan-
vier 2009.

Le service funèbre aura lieu
le vendredi 23 janvier 2009, à
10 h 30, en l'église d'Anières,
route d'Hermance.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
section matériaux de construction

et asphaltage

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond SAUDAN
directeur de l'entreprise VS Etanchéité S.A. 2Û00, à Sion.

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

La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard AMOS
sa sœur, membre de la société

Pour les obsèques, prières de consulter 1 avis de la famille

La classe 1933 de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard AMOS
contemporain et ami

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

Les familles Pittet et Bressoud;
ainsi que ses nombreux amis et connaissances, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges PITTET
1943

le 17 janvier 2009 à l'hôpital de Sierre, après une longue
maladie supportée avec grand courage et dignité.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du centre funé-
raire de Platta à Sion, le jeudi 22 janvier 2009 à 16 heures,
suivie de l'incinération.
Georges repose au centre funéraire de Platta, où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

40 jours que

Madame

Akila ULDRY-SEDRATI
notre chère Leïla nous a quittés

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
qui nous ont été adressés lors de notre grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, nous prions toutes les personnes qui nous ont
entourés par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, de
trouver l'expression de notre profonde et sincère reconnaissance.

Clarens, janvier 2009

Eric, Yasmina et familles

t
La classe 1946

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond SAUDAN
contemporain et ami.

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

t
Le Martigny-Natation

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond SAUDAN
papa de Stéphane, ancien
membre émérite de notre
comité, architecte de notre
succès et pilier de notre ami-
tié.

t
La société folklorique

Les Bedjuis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa

CRETTENAND
maman de Denise, membre
et ancienne secrétaire de la
société.

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

En souvenir de

Jean-Pierre
PREMAND

m\mW

1989 - 2009

Les années passent et les
souvenir restent.
Tu nous manques.
Mais je sais que de là-haut tu
nous vois.

Ta fille et ta petite-fille.

t
Le personnel

de la Croissanterie
Sierroise

a le regret de vous faire part
du décès de

Madame
Rita FONJALLAZ

leur estimée patronne.

t
La classe 1964

de Leytron

a le très grand regret de faire
part du décès de

Madame
Solange

MICHELLOD
maman d'Emmanuel
Michellod, contemporain et;
ami.

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

t
La classe 1962

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange

MICHELLOD
maman de Nicole Bérard-
Michellod.

t
Le Délice à Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange

MICHELLOD
maman de Nicole, collègue
et amie.

Le chœur mixte
La Cécilia de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine NENDAZ
maman de Gerta Nendaz,
membre actif de la société.

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



Le Nouvelliste

La terre, je l'ai travaillée,
je l'ai aimée,
je l'ai respectée,
et maintenant elle m'accueille.

Thérèse, Bertrand, Carole et Anaïs;

ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amies
et amis;
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucienne
MARIAUX

1920 I *m*ê
survenu à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, le mardi Jf| j|j|
20 janvier 2009.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vionnaz, le
vendredi 23 janvier 2009, à 16 h 30.

Lucienne repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites
sont libres.

Martial Gay-des-Combes et son amie Josette Décaillet, à
Salvan;
Carine et Pascal May et leurs enfants, à Martigny;
Myriam et Thierry Luyet et leurs enfants, à Martigny;
Leur maman, Marie-Olga Gay-des-Combes-Lugon, à
Martigny;
André et Danielle Gay-des-Combes, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;

*¦

ainsi que la famille et les amis de

Monsieur

Frédy
GAY-DES-COMBES

font part de son décès survenu dans sa 69e année, le diman-
che 18 janvier 2009, à l'hôpital de Martigny.

Selon le désir de Frédy, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
En sa mémoire, une messe sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le dimanche 25 janvier 2009, à 18 heures.

La famille remercie les médecins et le personnel hospitalier
pour leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V
Remerciements

Profondément émue par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur
deuil, les familles de

Madame
Angèle SIGGEN

née TONEL '-L-r T

vous remercient et vous .
adressent du fond du cœur A 

^
y

leur profonde reconnais- I > <K 
sance.

Un merci particulier et chaleureux:
- à M. le curé Bernard Dussex;
- à la doctoresse Marie-Christine Pralong;
- au chœur Croque-Notes;
- à M™ et M. Michel Théier;
- à M. René-Bernard Favre, pompes funèbres , à Saint

Léonard.

Uvrier - Saint-Léonard , janvier 2009.

t
Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir,
Qu 'il est dur de voir cet être aimé souffrir ,
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir,
Sans rien ne pouvoir faire pour le retenir.

C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de

Rita FONJALLAZ LOTSCHER W f̂c
enlevée subitement à notre affection le samedi 17 janvier 2009, à son
domicile, après une longue maladie très courageusement supportée. p^^
Font part de leur peine: \
Monsieur André Perruchoud, à Anchettes; K A
Philippe et Yacine Fonjallaz et leurs enfants Léopold et Waly, à Genève; I i* .\liaPp"\
Jean-Luc et Denissa Fonjallaz et leurs enfants Stan et Nina, à Frangins;
Hans et Rosemarie Albrecht-Lôtscher et leurs enfants Roger et Oliver, à Sierre et Zurich;
Roger Lôtscher et son fils Marco, à Loèche-Ville;
Régula Lôtscher et son compagnon Jûrg Blust et ses fils Tobias et David, à Zurich;
Jean-Pierre et Chichi Weidmann-Fonjallaz et leurs enfants et beaux-enfants François, Sophie et
Fred, à Rivaz;
Maryvonne Scholli, son compagnon Enrico Induni et ses enfants Loranne et Melissa, à Orbe;
Serge Stehlé, à Yverdon;
Adilia, sa fidèle employée, à Sierre;

ainsi que les familles: Lôtscher, Perruchoud, Fonjallaz, Diop, Eberman, Flepp, Fruntz, Christen.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Venthône, le jeudi 22 j anvier 2009, à
17 heures.

Rita reposera à la chapelle d'Anchettes, où la famille sera présente aujourd 'hui mercredi 21 janvier
2009, de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la paroisse de Venthône, CCP 19-8856-7.

Adresse de la famille: André Perruchoud - Anchettes - 3973 Venthône

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une âme qui aime est comme un petit soleil,
elle transmet au monde la Lumière de Dieu.

Chiara Lubich.

Monsieur

Marcel
DEVILLAZ

retraité
. de la Police cantonale

1922

s'est éteint le 19 janvier 2009
à son domicile, entouré de sa
famille

Sont dans la peine:
Sa chère épouse: Anne-Marie Devillaz-Nanzer, à Sion; ,
Ses enfants:
Georges-Henri Devillaz, à Neuenhof (AG);
Marie-Claude Devillaz, à Dorénaz;
Sa sœur: Georgina Métral-Devillaz, à Martigny, ses enfants
et petits-enfants;
Sa belle-sœur: Agnès Nanzer, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Ses cousins et cousines, ses filleuls, les familles parentes,
alliées et amies;
Son fidèle ami Ulysse Charrex, ainsi que tous ses amis du
mouvement Focolari. '

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le jeudi 22 janvier 2009, à 10 h 30.
Marcel repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 21 janvier 2009,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: rue de Lausanne 49B, 1950 Sion

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027 3297524

Le Conseil communal, l'administration
communale et les employés de la commune

de Venthône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rita FONJALLAZ
ancienne secrétaire communale

collaboratrice fidèle et dévouée de la Municipalité de
Venthôrie de 1981 à 1988.

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

t
La Fondation valaisanne en faveur des

personnes handicapées mentales FOVAHM

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DEVILLAZ
père de Mmc Marie-Claude Devillaz, dévouée collègue et
amie.

t
Le bureau d'architecture Savalogis S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Silvia ROSSIER
maman de Pascal, notre collaborateur et ami.

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



L'AIR DU

Carron de Fully
MAXENCE CARRON

Je vous vois déjà venir avec votre sourire
en coin du genre: «Q'est-ce qu'y va pas
encore nous raconter comme salade le
gonflé de Fulliérain ici?» Une aubaine,
un Carron qu'écrit sur Fully. Le sarment
jeté au feu pour allumer le brasier de
l'ire populaire. Je ne sais pas pourquoi
mais s'appeler Carron et habiter Fully
ça fait souvent marrer. Impression
d'avoir rencontré la perle. Le gaillard
tellement commun que ça le rend for-
cément charriable.
A Sion, il y a l'Héritier de Savièse et ben
à Martigny, c'est le Carron de Fully qui
passe à la trappe. Mangé à toutes les
sauces. Remarque plutôt banale, enten-
due au moins mille fois sous tous ses
dérivés (un peu d'originalité ça ferait
pas de mal). «Haye Carron, t'as déjà
croisé un Fulliérain malin ou ben?» Car,
bien sûr, pour nous parler l'adaptation
du langage est nécessaire. Un véritable
remake à la «Bienvenu chez les Carron
de Fully». Mettez le «Hoye» en premier,
sorte de bonjour tunné au mode fullié-
rain.
Placez ensuite le «Carron» en accen-
tuant bien sur la deuxième syllabe. Sur
tout ne jamais mentionner le prénom,
ça briserait l'archétype. Puis, place à vo
tre imagination.
Avec le temps on s'y fait d'autant plus
qu'on est de plus en plus pour se défen
dre. Fully, commune au plus fort boum
démographique du canton. Carron le
nom le plus porté en ses terres. Alors
prends garde à toi mon petit Bonvin de
Sion...

au-delà de 1000 m vendredi, puis redescendront en dessous
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