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MARINE SUISSE

Sus aux
pirates?
Le Conseil fédéral est
divisé, mais Micheline
Calmy-Rey n'en démord
pas: il faut envoyer des
militaires suisses dans le
golfe d'Aden pour proté-
ger des pirates les navi-
res battant pavillon rouge
à croix blanche. Un écueil
parmi d'autres menaçant
la marine helvétique...2-3

La frégate néerlandaise «De Ruyter» escorte un cargo ans le golfe parmi d autn
d'Aden. Des soldats suisses renforceront-ils bientôt le cspositif? AP la marine hel

VALAISAN D'AILLEURS

Un Sédunois
venu de l'est
Après les Valaisans de
l'extérieur, voici les Valai
sans d'ailleurs. Une
collection de portraits à
découvrir dans notre
journal et sur notre site
internet. Et c'est Dan
Bossy, médecin
roumain à la retraite,

=j qui étrenne aujourd'hui
s cette nouvelle série...22

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.carrebleu.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


J JT 

ion du Conseil fédé-
ra long sur le rôle
end attribuer à l'ar-
nouveau chef du
ment de la défense
irer a déclaré urbi
ue l'armée suisse
avenir la meilleure
ie. Il est difficile de
genre de discours
lemandant à d'au-

en si
cee,

dest
duW
tout

d'antimilitarisme primaire.

JEAN ROMAIN, ÉCRIVAIN philosophe

L'expérience de l'aquarium
L'antisémitisme classique était fondé sur
l'accusation d'universalisme: c'était au
nom d'une ambition supranationale qu'on
soupçonnait les Juifs de tous les complots.
Privés de nation, dépourvus de terre, les
Juifs , disait-on, louchent du côté de
l'argent au motif que l'argent est
international et qu'il donne un pouvoir qui
n'est pas celui du sol. Déraciné, le Juif
inquiétait.
1. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se
dessine: à cause de la guerre avec les
Palestiniens, on accuse le Juif de sionisme,
de nationalisme étroit. Cet enracinement
dans la terre d'Israël est devenu menaçant,
on reproche aux Israéliens leur culte de la
nation ethnique, et on les déteste parce
qu'ils défendent leur sol. Inversion donc
des causes pour une même haine
séculaire.

2. Primo Lévi, prisonnier, relate cette
expérience du regard du Doctor Pannwitz,
devant lequel il s'est trouvé une seule fois.
Lévi affirme que le regard bleu que lui
lança ce Doctor n'était pas celui qu'un
homme jette sur un autre homme, mais
celui qu'un scientifique jette sur un animal
d'une autre espèce, comme on regarderait
un poisson rouge de l'autre côté de la vitre.
Il n'observait pas un détenu, ni un homme
à punir, ni même un sous-homme, il
regardait un non-homme.
Cette «expérience de l'aquarium» est de
celles qui marquent un peuple entier, un
peuple qui ne se sent pas une dette.
Or, puisque la démocratie moderne est
celle de la repentance tous azimuts, il faut
se montrer humble et se faire petit. A
l'heure où la repentance angélique habite
la conscience des peuples modernes, où

demander parlon est la nouvelle tendance,
où faire amenle honorable attire la
sympathie dunonde entier, les Juifs, eux,
ne demandera pardon à personne et ne
sont rongés pir aucun remords collectif.
L'antisémitisne qui se profile les taxe
d'arrogance qr un judaïsme sarts mea
culpa fait peu; nul frein ne viendrait
inhiber ses ptjsions agressives.
Ce sont ces dux raisons qui sont à
l'origine de larenaissance de mouvements
antisémites d Europe. Si la guerre de Gaza
leur a peut-êj e donné l'occasion de se
manifester, l^terreau , lui, était déjà
fécond. Et l'd peut discuter à l'infini de la
pertinence dla guerre de Gaza, de la
disproportio de la réplique israélienne,
de l' usage scndaleux du phosphore blanc,
rien n'autori : les attaques contre les
personnes e es biens juifs chez nous.

La marine suisse vi
DES VAGUES ? Piraterie, crise financière, difficultés de recrutement: que d'écu
OLIVIER G RIVAT
Le projet d'envoyer des soldats suis-
ses au large de la Somalie contre les
pirates du golfe d'Aden risque bien
de tomber à l'eau, après le report de
la décision du Conseil fédéral. Cet en-
gagement serait pourtant une pre-
mière dans l'histoire de la marine
marchande suisse, qui navigue en
haute mer depuis le début de la Se-
conde Guerre mondiale. Le pavillon
maritime suisse a été créé en 1941
pour assurer le ravitaillement du
pays en cas de conflit.

Aujourd'hui , la piraterie nuit au
transport maritime et entraîne des
retards et des surcoûts (primes d'as-
surance notamment), supportés en
fin de compte par les consomma-
teurs. Une lettre du président des ar-
mateurs suisses, Eric André, patron
de Suisse-Atlantique, à la cheffe du
Département des affaires éUangères,
a lancé la manœuvre, l'an dernier.

Il a vu les pirates de près
En décembre, l'équipage d'un ba-

teau de la compagnie Enzian Ship à
Schlieren (ZH), le «Sabina», a vu les
pirates de près, alors que ceux-ci
poursuivaient un cargo naviguant
devant lui: «Le navire suisse a bien
lancé un appel à l'aide sur les canaux
de secours, mais personne n'est venu à
son secours. Suisse-Atlantique avait
un bateau qui venait de passer par-là,
mais sans connaître d'alerte», raconte
Eric André.

Mais quels sont ces bateaux me-
nacés par les pirates? Les 35 cargos
battant pavillon helvétique -consi-
dérés juridiquement comme «terri-
toire suisse»- n'emploient plus que
six marins suisses, dont un seul capi-
taine, un Suisse d'Argentine (voir ci-
contre) . Six armateurs suisses, dont
la moitié ancrés en Suisse romande,
se partagent ces navires de haute
mer, théoriquement rattachés à Bâle,
où se trouve l'Office suisse de la navi-
gation maritime. Mais autant dire .
qu'aucun de ces navires de haute mer
ne jettera l'ancre dans le port rhé-
nan...

Le principal armateur et le plus
ancien de tous est «Suisse-Atlanti-
que», à Lausanne (anciennement
«Helica»), qui navigue depuis 1937
avec son emblème représentant la
croix de Saint-André. Normal, la fa-
mille fondaUice est celle des André
qui a construit un petit empire (au-
jourd'hui disparu) dans le domaine
du commerce international du blé et
des matières premières. Ses douze
navires sont tous immatticulés sous
pavillon suisse et elle attend la livrai-

son de trois cargos de taille moyenne,
en construction en Corée du Sud.
«Les bateaux suisses se portent bien
malgré le fait que la mari
traverse une période très chaotique»,
éclaire le patron Eric André. En juillet
dernier, la location des cirgos Pana-
max valait plus de 100300 dollars
(114000 francs suisses) par jour. En
décembre, elle est tombée à 4000 dol-
lars! «Tout s'est arrêté de façon vertigi-
neuse à cause des marchés f inanciers.
Pour ceux qui avaient aclmté leur ba-
teau au prix de 160 à 180 millions de

i club de la commiss
¦On ne peut pas Conseil n
on financière vis défavc
aux du pro- uns qu'il r

dollars, à 4000 dollars par jour, ils ne
paient même pas l 'équipage! Il n'y a
pas de marché. Les banques ne f inan-
cent plus la cargaison.»

Marché chinois au point mort
La crise était attendue pour l'ho-

rizon 2010 en raison du nombre de
bateaux neufs commandés, mais
c'est depuis les 10 de Pékin, l'été der-
nier, que le marché chinois est au
point mort. Or il représente 40% du
transport maritime. Comme beau-
coup d'autres armateurs, «Suisse-At-

e mondiale

lantique» a l'un de ses navires immo-
bilisé «à la chaîne» pour un mois dans
un port de Chine par ses affréteurs
chinois. Le coût d'un bateau de taille
Panamax, qui atteint 73 000 tonnes,
peut dépasser 80 millions de francs.

Cargos romands
Le transport maritime est calqué

sur le modèle anglo-saxon avec la sé-
paration juridique du propriétaire et
de l'armateur. C'est ce dernier qui se
charge de l'affrètement et de l'enga-
gement des équipages. Ainsi, un au-
tre armateur important de la flotte
suisse, Massoel Meridian, à Genève,
affrète cinq bateaux appartenant à la
société Massmariner, basée à Fri-
bourg. Ces vraquiers (transport en
vrac) portent des noms bien suisses:
«Glarus», «Lugano», «Martigny», «An-
dermatt» et «Arosa».

Le tour de l'Afrique
Troisième armateur romand, ABC

Maritime, à Nyon, commande une
flottille de quarante navires, dont:
trois tankers sous pavillon suisse,
mais aussi Malte, Belize, Saint-Vin-
cent et Panama (un super tanker de.
250000 tonnes) «Pourl'heure, nos ba-<
teaux se trouvent dans l'Atlantique et;
en Afrique de l'Ouest. Mais on réf léch it
au passage par Le Cap», assure le di-
recteur Peter Ztircher. «Cela nous]
prendra dix jours de p lus, mais si la
sécurité est à ce prix!»

Parmi ceux qui ont décidé de
bouderie canal de Suez, Cargill, la so-
ciété de négoce américaine basée à
Genève, a également décidé de faire
le tour de l'Afrique. Un de ses bateaux
a été pris par les pirates et bloqué six
semaines.

Des «privés» armés
Eric André ne voit pas les forces

de l'Eunavfor intervenir avant le mois
de mai. En attendant, «Suisse-Atlan-
tique» a aussi pris l'option de faire le
tour par le sud du continent africain.
«Si nos affréteurs décident de passer
malgré tout par le golfe d'Aden, nous
examinerons la siUiation avec eux,
mais on ne peut pas les forcer. Ce n'est
pas une zone de guerre, ce ne sont pas
des terroristes, mais des pirates qui
font du business. Cela s'apparente à
une prise d'otages non cou verte par les
assurances», certifie le président des
armateurs suisses.

Pour l'heure, il existe des «privés»
armés (Hollandais notamment) qui
embarquent à la sortie du canal de
Suez. Mais cette solution a son revers:
elle peut entraîner des risques d'es-
calade de la violence...

NovveIKstm
AUJOURD'HUI SUR INTERNET

? Valaisans d'ailleurs
Après les Valaisans de l'extérieur,
voici les Valaisans d'ailleurs. Une série
de portraits audios à podcaster tou-
tes les deux semaines.

En ouverture, nous sommes allés
rencontrer Dan Bossy,
un médecin d'origine
roumaine, aujourd'hui
à la retraite.
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Le Général Guisan est l'un des 35 cargos à battre pavillon suisse sur les mers du globe, DR
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«Les marins suisses, c'est presque fini»
La marine suisse, celle
d'un des rares pays à
n'avoir aucun accès direct
à la mer, est composée de
vraquiers ttansportant du
blé, du charbon ou des
métaux ferreux, des porte-
conteneurs, des navires
chimiquiers et quelques
pétroliers.

Il y a une vingtaine
d'années, la moitié de ses
équipages était composée
de matelots et d'officiers
suisses. En 1985, la marine
à croix blanche comptait
275 marins suisses sur 653
hommes.

Depuis, les effectifs ont
fondu comme neige au so-
leil. «Il ne reste plus que six

PUBLICITÉ

marins suisses sur les 600
qui composent les équipa-
ges des bateaux suisses, à
peine 1%», comptabilise
l'armateur Eric André. «Les
marins suisses, c'est pres-
que f ini», s'exclame le pa-
tron de Suisse-Atlantique
qui recrute des équipages
croates et ukrainiens.

Voir le monde est une illu-
sion. Les cargos passent
trop peu de temps dans
les ports. Le métier est dur
et il consiste en de longues
absences loin de la famille
(en général six mois). En
revanche, les gens de la
mer ne paient pas d'im-
pôts. Il y a dix-huit mois;

une campagne mondiale
a été lancée pour attirer
les jeunes dans le trans-
port maritime. Avec les
bateaux commandés, la
crainte était réelle que
l'on en vienne à manquer
de marins. Ce n'est plus le
cas.

Le pavillon suisse a le
mérite de ne pas être un
pavillon de complaisance
et bénéficie de bonnes re-
lations avec syndicats et
autorités.

En revanche, les arma-
teurs paient l'impôt fédé-
ral direct sur les revenus
nets, ce qui n'est pas le cas
des pavillons off-shore.
Bénéficiant du cautionne-

ment de la Confédération,
les armateurs suisses ont
un avantage au niveau des
prêts bancaires.

La région lémanique est
devenue «le Singapour de
lEurope» avec les nom-
breuses sociétés de trading
qui se sont établies dans la
région lausannoise pour
ies minerais (L. Dreyfus,
Vale, etc.) et à Genève pour
le pétrole.

Autour de ce pôle, le
shipping se développe,
suivi des avocats d'affaires
et des sociétés financières.
Pour bénéficier du pavil-
lon suisse, 51% de l'action-
nariat doit être suisse rési-

dant en Suisse. Mais selon
les accords bilatéraux, un
Européen peut être consi-
déré comme Suisse s'il ha-
bite en Suisse.

«Berne refuse encore ce
constat, mais si un avocat
prenait sérieusement les
choses en main, cela passe-
rait», assure le président
des armateurs suisses.
«Berne ne veut pas aug-
menter sa f lotte, préférant
la qualité à la quantité.
L'armateur suisse n'est pas
un spéculateur. Il gère des
bateaux qu'il garde des an-
nées, c'est la grande diffé-
rence avec le pavillon de
complaisance.» OG
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Achat de couverture
NADIA TRAVELLETTI se'n c'u secteur pharmaceutique depuis le début

. . de la décennie.www.bcvs.ch
En Suisse, du côté de sociétés
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Le dollar perd du terrain dans un rebond généra- dredi, la rumeur a couru que Swiss Re devrait
lise des marchés des actions à 1.3155 contre dédommager une grande banque britannique pro-
euros après avoir touché un plus haut de six che de la faillite. Les craintes du marché étaient
semaines à 1.2764 la semaine passée. L'aversion probablement exagérées. Au 30 septembre, Swiss
au risque s'estompe en partie sur les marchés, Re n'avait qu'un investissement de 0,4 mrd CHF
alors que les opérations de fusion-acquisition se dans des banques britanniques sous forme de
portent bien. Pfizer confirme la conclusion d'un titres débiteurs hybrides et d'actions préférentiel-
accord définitif pour l'acquisition de Wyeth pour les. Le gros risque qui subsiste se trouve dans le
un montant de 68 milliards de dollars, ce qui portefeuille de produits structurés, dont seule une
représente la plus grande opération de fusion au faible partie est garantie. Dans l'optique d'un

éventuel recul des fonds propres, les inves-
tisseurs craignent que le rating de Swiss Re
ne soit réduit à «A» de «AA». Cela aurait des
conséquences négatives pour le renouvelle-
ment des affaires en cours et la conclusion
de nouvelles. Les agences de rating ne vont
toutefois pas tenir compte uniquement des
fonds propres, mais aussi du management
du risque, de la stratégie, du risque de bran-
che, de la situation concurrentielle et de la
souplesse financière, ce qui pourrait influen-
cer positivement leur décision. Le titre se
reprend de plus de 22% en séance.
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Swiss Life N 11.23 ProgressNow N -41.42
Swiss ReN 10.81 Invenda Corp -23.07
Dottikon ES N 10.73 Esmertec N -9.01
Raetia Energie P 9,72 Harwanne P -5.41
Swissquote N 8.76 Cicor Tech N -4.13

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF .Franc Suisse 0.17 0,50 0.63 0.68 1.00
EUR Euro 1.92 2.00 2.16 2.20 2.31
USD Dollar US 0.65 1.10 1.30 1.37 1.89
GBP Livre Sterling 1.45 1.65 1.87 1.91 2.45
JPY Yen 0.30 0.67 0.70 0.87 1.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.43 0.54 0.67 0.97
EUR Euro 1.80 1.99 2.14 2.25 2.34
USD Dollar US 0.40 0.91 1.18 1.67 1.96
GBP Livre Sterling 1.59 1.98 2.17 2.35 2.49
JPY Yen 0.40 0.56 0.69 0.87 1.00

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) fc^H THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.38 __

'"**' 
Royaume-Uni 10 ans 3.71 ¦"¦
Suisse 10 ans 2.33 ./"IX SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1,24 
EURO 10 an S 3.35 M\iUjare ¦ Cours sans garantie

Indices

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE I OO
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong -Kong HS
4360 SingapourST

23.1 26.1
5306.91 5417.07

. 737.07 754.74
4372.1 4454.64

4178.94 4326.87
2849.14 2955.37
4052.47 4209.01

234.14 247.88
8172.8 8375.2

1901.77 1963.78
2147.87 2226.77
8077.56 8116.03

831.95 836.57
1477.29 1 489.46
7745.25 7682.14

12657.99 12578.6
1708.77 1685.23

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5140 Actelion n
5014 Adecco n
5052 'Bâloise n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Barn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richemontp
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Syntfies n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

23.1 26.1
13.95 14.11
64.05 63.2!
36.02 37,26
68.55 70.3
27.04 29.1
45.86 46.88
33.76 35,42
40.36 40.78
18.48 18.41
51.75 52.55
17.15 17.9
169.4 170,6
126.2 129.2
56.95 63.35

27 29.92
352.75 358.75

219.6 229
134.9 136.3

14 14.42
200 209.5

S mail and m id caps

SMS 23.1
5018 Affichage n 125
5118 Aryzta n 30.1
5026 Ascom n 8.05
5489 Atel Holding n 506
5041 Barry Callebau t n 540
5064 Basilea Pharma n 140
5061 B8 Bio tech n 67.95
5068 BBMedtech n 31.5
5851 BCVs p 470
5082 Belimo Hold. n 755
5136 Bellevue Group n 36
5074 BKW FMB Energie 92.6
5072 Bobst Group n . 29.4
5073 Bossard Hold. p 46.3
5077 Bûcher Indust. n 103.2
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciban
5103 Clariant n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl

'
n

5173 Elma Electre n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5297 Helvetia n
5300 Huber SSuhnern
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSP Propertyn
5608 PubliGroupe n
5682 Rie tern
5687 Rochep
5733 Schindler n
5741 SGSS urv.n
5751 SikaSA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5753 Swatch G roup n
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vogele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

23.1 26.1
BCVs aqua prot. 11 83,7 88.3

26.1
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29.95
8.08
506

539.5
139.3
68.25
31.85

470
730
36

97.45
31.4

45.05 d
104.8

400 d390 400 c
8.8 8.6

48.7 48.06
5.62 5.46

62 61
236 244

1 3.25 13 ,
190 199
13.2 13.9
485 485 d

82.35 87
177.8 180.5

155 152
369.5 363
107.2 107.2

787 791
1.59 1 .59
215 216.6

34 35.45
0.39 0.3
247 240

9.75 9.97
653 66.45

333.2S 334
2198S 21650

11.8 11.48
98.65 99.75

86 87.15
3.15 3.3

40.06 41.64
54.5 56.4
66.7 69.05
21.5 22.44
46.8 47.15

80 81.5
122 122
176 175

49.55 49.5
1197 1186
870 900

52 .2 53.5
129 130

176.2 184.3
57.9 60

24.65 25.2
38.2 41.55
39.4 33.25

9.3 9.9
31.9 32.8
6.4 6.48
79 8.95

Fonds de placement

26.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 996.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1352.3
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Déchets oour les uns,
les autresmatières oour

DEVELOPPEMENT DURABLE ? Sierre Cité de l'énergie veut
promouvoir l'écologie industrielle. Il s'agit de transformer les déchets
des entreprises voisines en productions propres.

PASCAL CLAIVAZ

Sables Les producteurs
de déchets
sont interconnectés
et échangent aussi
eau et chaleur

Tout s'échange, sans tabous

Sierre nourrit un projet de synergies
industrielles sur le modèle de Ge-
nève (voir l'encadré). La commune
vient d'envoyer un questionnaire à
toutes les entreprises de son terri-
toire. Selon la communication, l'ob-
jectif est une «gestion des ressources
et des déchets p lus économiques et
p lus respectueuse de l'environne-
ment.» Cela s'appelle l'écologie in-
dustrielle. «Elle permettra de mieux
nous positionner », confirmé le nou-
veau président François Genoud.
En ligne de mire, il y a notamment le
projet Axpo-Compogaz qui se cher-
che un site d'implantation. 11 s'agit
de produire du carburant biogaz à
partir de déchets forestiers, agrico-
les et ménagers. Les deux concur-
rents principaux sont Sierre et Vé-
troz.

Daval prototype
A Sierre, on songe immédiate-

ment à la zone industrielle (ZI) des
Iles Falcon. Le président de la ville
dirige également l'Association valai-
sanne des entrepreneurs. Il voit plus
loin: «Nous pourrions présenter la
nouvelle ZI de Daval comme un pro-
totype d'écologie industrielle. Ce qui
serait un atout.» Prototype, le mot
est lâché. Sierre, Cité de l'énergie, se
devait de marquer le coup en Valais.

La base de l'écologie industrielle
est simple: les déchets des uns peu-
vent devenir les matières premières
des autres. Les échanges de flux
énergétiques peuvent également se
révéler d'une certaine importance.

C'est le bureau SOFIES de Ge-
nève qui prendra la direction des
opérations. Le questionnaire qu'il a
envoyé aux entreprises concerne
notamment les produits fabriqués,
les activités soumises à des dispos-
tions réglementaires particulières,
les systèmes existants de manage-
ment environnemental, le tri et la
valorisation des déchets, les priori-
tés consommation d'énergie, la mo-
bilité durable, les systèmes de ma-
nagement environnementaux. On
questionne également sur l'approvi-
sionnement en eau et en énergie et
sur la récupération des matières et
de l'eau.

De la sciure au carrelage
Premier inventaire du potentiel

de la ville de Sierre: une tannerie,
une entreprise de traitement des
métaux, Vallait, des menuiseries,
l'UTO, des entreprises de chauffage,
sans oublier les grandes industries
comme Alcan et Novelis.

Comment cela se passera-t-il
concrètement? Un exemple existe,
celui de Genève, également géré par

le bureau SOFIES. Nous en avons re-
produit le schéma ci-contre. Le
sous-réseau le plus frappant est ce-
lui de la fabrication de céramiques
(le carrelage notamment). Les ma-
tières premières peuvent venir aussi
bien des sciures de l'industrie du
bois que des huiles minérales des in-
dustries électroniques, de la pro-
duction de machines ou des garages
automobiles. D'autres matériaux ré-
cupérés sont les déchets inertes de
la construction ou les pigments des
imprimeries.

En plus de ces transformations
de déchets en nouvelles matières
premières, les entreprises s'échan-
gent des flux d'énergie et d'eau, aug-
mentées par la mise en réseau.

SOFIES S.àr.l. est un bureau
spécialisé dans l'écologie indus-
trielle et basé à Genève. Le
schéma que nous produisons ci-
contre rret en perspective huit
années de mises en réseau d'en-
treprises de type différents sur le
territoire genevois. Il s'agit pour
elles d'éviter le gaspillage autant
au niveau des déchets qu'au ni-
veau de la production énergéti-
que. En 2008, le projet concer-
nait 31 entreprises, 11 secteurs,
800 fux et 17 symbioses poten-
tielles Les 11 secteurs sont les
servies, l'épuration des eaux,

les garages automobiles, la re-
cherche pharmaceutique, la
construction, la fabrication de
biens, l'horlogerie, les machines
et équipements, l'industrie chimi-
que, l'édition et l'agro-alimen-
taire. Le projet cherche égale-
ment à créer un réseau entre l'in-
dustrie électronique, l'agro-ali-
mentaire, la zone agricole et d'au-
tres partenaires potentiels. Cela
peut concerner des échanges
d'eaux à 40 degrés, à 20 degrés,
des échanges de chaleur, d'élec-
tricité, de lactosérum, de déchets
agricoles ou de biogaz. PC

VERSEMENTS DE BONUS À L'UBS

Vives critiques des consommateurs et du PS
Les associations de consomma-
teurs et la gauche politique dé-
plorent le feu vert de l'autorité de
surveillance des marchés finan-
ciers (Finma) au versement de bo-
nus aux collaborateurs de l'UBS. La
composition de la Finma est re-
mise en question. La Fondation
alémanique de protection des
consommateurs (FPC) exige qu'un
représentant des petits épargnants
siège à la Finma. Ce sont les clients
de la banque ainsi que les petits in-
vestisseurs qui casquent pour les
bonus que l'UBS va attribuer à
ses collaborateurs, indiquait-t-elle
hier dans un communiqué.

L'organisation ne comprend
pas que le conseil d'administra-
tion de la Finma ait avalisé le ver-
sement de ces bonus. L'organe, en
fonction depuis le début de l'an-
née, est notamment constitué
d'anciens cadres des banques et
assurances suisses, dénonce-t-
elle.

Pour que les préoccupations
des clients des banques soient pri-
ses en compte, il faut que des per-
sonnes indépendantes en fassent
partie, a écrit la FPC dans une let-
tre au chef du Département fédé-
ral des finances Hans-Rudolf
Merz. La Finma ne doit pas seule-

ment s'atticher à défendre les
banques, nais aussi leurs clients,
a expliqué t l'ATS Sara Stalder, di-
rectrice de k FPC.

Le PS veutla tête du président.
Le Parti sooaliste va plus loin et
demande k démission du prési-
dent de la Fnma Eugen Haltiner.
«Il n'est p lis acceptable comme
président », àndiqué le PS dans un
communiqué. Le Conseil fédéral
doit mettre le l'ordre au lieu de
s'aplatir, ajoure-t-il.

Le montnt total des bonus
versés par la tanque n'est pas en-
core connu. U sera publié dans

deux semaines en même temps
que les résultats 2008 de la grande
banque. Les rumeurs font état
d'un montant de 2 milliards de
francs, alors que l'UBS a reçu une
aide substantielle de la Confédé-
ration.

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) demande
plus de regard sur les activités ban-
caires. Il y a un problème à payer les
bonus avec l'argent public alors
qu'on traîne à indemniser les clients
lésés par les conseils de la banque
dans le cadre de l'affaire Lehman
par exemple, a estimé son secrétaire
général Mathieu Fleury. ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«C'est une bulle d'émotion positive
dans un marché mondial
pas si mauvais que cela»

moins glamour
WEF 2009 ? A période économique morose, rendez-vous sobre... Le Forum
économique mondial sera cette année moins people et plus studieux.

manifesterson ap a

Pas de Bono ni d'Angelina Jolie
cette fois. Sur fond de crise du capi-
talisme, le Forum économique
mondial de Davos, qui accueille
cette semaine 2500 décideurs du
monde politique et économique
dans les Alpes suisses, sera plus stu-
dieux et moins «people» que d'habi-
tude.
¦ L'après-crise est le thème ma-

jeur de la réunion de cinq jours qui
verra défiler à partir de mercredi
une quarantaine de chefs d'Etat ou
de gouvernement, des ministres des
Affaires étrangères et des grands pa-
trons. «Nous sommes encore au mi-
lieu de la crise», reconnaît Klaus
Schwab, le fondateur du Forum an-
nuel. Mais les débats porteront éga-
lement sur l'avenir, car le monde
sera «certainement différent» après
la crise, ajoute-t-il.

Cette année, aucune grande star
d'Hollywood, comme Angelina Jolie
ou Sharon Stone, ne sera présente.
Même Bono, le chanteur de U2, qui
défend depuis des années à Davos la
cause des pays pauvres, ne fera pas
le déplacement. «Il termine un al-
bum», a précisé Mark Adams, porte-
parole du Forum.

Peter Gabriel et Jet Li
Même si la réunion est moins

«glamour» que les années précé-
dentes, elle aura quand même son
lot de célébrités, comme le chanteur
Peter Gabriel, l'acteur expert en arts
martiaux Jet Li et la star de Bolly-
wood Amitabh Bachchan. Des écri-
vains, stylistes ou encore des archi-
tectes seront également de la partie.

Le FEM cuvée 2009 est davan-
tage tourné vers l'Orient et a fait ve-
nir «des artistes de culture diffé-
rente», souligne M. Adams. «Je suis
sûr qu'il y aura un ton différen t cette
année et le sentiment que nous de-
vons nous mettre au travail. Il y a 230
séances de travail et c'est pour ça que
les gens viennent.»

La crise économique et finan-
cière constitue un défi majeur pour
un FEM au credo résolument libé-
ral. Certains participants à la réu-
nion sont eux-mêmes affectés par la
tourmente. Citigroup, qui a perdu
des milliards de dollars, a néan-
moins décidé d'envoyer au moins
quatre de ses dirigeants à Davos.

Des dirigeants d autres banques
qui bénéficient d'aides publiques
pour faire face à la crise sont atten-
dus au Forum, dont Marcel Rohner,
patron d'UBS, et Michel Bouton,
président de la Société Générale.

Le séjour d'un cadre dirigeant
dans la prestigieuse station de ski
suisse revient à plus de 50000 dol-
lars (38500 euros). Les partenaires
majeurs du Forum versent 435 000
dollars (335000 euros) et peuvent
envoyer cinq représentants. Malgré
les difficultés que connaissent cer-
tains de ses membres, le FEM ne
semble pas souffrir de la crise et at-
tend même 21 participants de plus
que l'an dernier.

Signe que le climat a changé de-
puis 2008, une séance de travail por-
tera sur le rôle important joué par
les Etats pour répondre à la crise.
D'autres débats porteront sur
l'énergie, le changement climati-

L'après-crise sera le thème majeur du sommet car, selon Klaus Schwab - fondateur du WEF - le monde sera
certainement différent après elle, KEYSTONE

V .

que, le libre-échange et l'aide au dé- j COORDINATION ANTI-WEF

Le premier ministre russe Vladi- ] L O rTSTc! Il I SciT IO N 1*61X61*6
mir Poutine prononcera le discours '¦ ¦ x m m  - ¦
d'ouverture. Parmi les autres diri-
geants attendus: le premier ministre
chinois Wen Jiabao, le premier mi-
nistre britannique Gordon Brown, le
président de la Commission euro-
péenne José Manuel Barroso, la
chancelière allemande Angela Mer-
kel et le premier ministre japonais
Taro Aso.

A Washington, la Maison-Blan-
che a fait savoir que James Jones,
conseiller à la sécurité nationale, et
Lawrence Summers, conseiller éco-
nomique du président Barack
Obama, avaient renoncé à se rendre
à Davos pour se concentrer sur
d'autres tâches. Valérie Jarrett,
conseillère de M. Obama, représen-
tera toutefois la nouvelle adminis-
tration américaine au FEM.

Les patrons des plus grandes
banques centrales de la planète se-
ront présents avec une exception de
taille: le président de la Réserve fé-
dérale américaine, Ben Bernanke.
Le secrétaire au Trésor désigné de
M. Obama, Tim Geithner, doit en-
core être confirmé dans ses fonc-
tions par le Sénat, et il n'était pas
prévu qu'il aille à Davos.

Des centaines de policiers et
jusqu'à 5000 soldats seront mobili-
sés pour protéger les participants du
Forum. Des mouvements altermon-
dialistes et anticapitalistes n'ont pas
obtenu le droit de manifester à Da-
vos ni même à Genève. Certains
pourraient malgré tout descendre
dans la rue. Une chose est sûre, le Fo-
rum social mondial,, contre-rassem-
blement organisé face au Forum de
Davos, s'ouvre mardi à Belem au
Brésil. BRADLEY KLAPPER/AP

a déclaré Mark Hayek, directeur de la marque horlogère Blancpain à
l'ouverture d'une exposition publique consacrée au monde sous-marin

A Genève, la coordination anti
WEF ne baisse pas les bras. Elle

En revanche, le militant ne ré-
pond plus de rien au cas où la
police se met à utiliser des
moyens musclés contre les
contestataires. «Si nous som-
mes attaqués, nous nous défen-
drons», a-t- il averti. Des actions
décentralisées pourraient même
être organisées pour mener la
vie dure aux forces de l'ordre.

Alessandro Pelizzari, de la Com-

entend braver l'interdiction de
manifester décrétée par le
Conseil d'Etat genevois et défiler
dans les rues samedi prochain,
comme prévu initialement.

Des membres de la coordination
anti-WEF ont invité hier les mé-
dias pour expliquer leur position.
A leurs yeux, le Forum économi-
que mondial de Davos est une
réunion totalement illégitime. Ils
estiment avoir le droit de la criti-
quer et ne comprennent pas le
veto du Gouvernement genevois.

Cédric, représentant du mouve-
ment «gauche anticapitaliste», a
souligné que la coordination .
anti-WEF avait fait son possible
pour que la manifestation se dé- La
roule sans incident. «Nous avons ne
passé notre temps à fournir des bs
garanties auprès des autorités», ca
selon le jeune homme qui n'a pas pi:
dévoilé son patronyme. Pour lui, sol
l'interdiction vise simplement à coi
museler la jeunesse engagée. de
r ¦ i tJe
Eric, qui dispose de contacts au- 

^près des milieux autonomes de
Suisse alémanique, s'est voulu la
rassurant sur la présence de ne
«black blo.cks» parmi les mani- ne
testants. Selon lui, il s'agit sim- ne
plement d'une manière de défiler Va
dans les rues. La plupart du ,:OL
temps, tout se déroule de façon po
pacifique, a-t-il affirmé. hei

laute genevoise d'action syn-
le (CGAS), est pour sa part
idalisé par l'interdiction de
lifester du Conseil d'Etat.
>st une remise en question
ceptable d'un droit fonda-
ttal.» Selon lui, les gens doi-
pouvoir exprimer leur rage etvent pouvoir exprimer leur rage et

leir frustration contre le système.

Lacoordination anti-WEF affirme
nepas être isolée dans son com-
bat, comme le soutient l'Exécutif
cantonal. Les autorités ne sont
p«s face à des groupuscules hors-
sol , affirme Cédric. Une pétition
contre la remise en cause des
doits démocratiques circule ac-
tuellement à Genève. Elle a déjà
riuni quelque 1200 signatures.

la semaine passée, le Gouverne-
nent genevois avait interdit la
nanifestation anti-WEF, esti-
nant que ses organisateurs
l'avaient pas été en mesure de
ournir les garanties nécessaires
>our qu'elle se déroule sans
leurt. ATS
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0^ ̂  ̂ c'est le nombre d'infractions qu'ont commises
¦ ¦ M 'M une fille de 17 ans et un garçon de 18 ans sur
9E I la Riviera vaudoise. Les deux adolescents ont
m_ ¦ i kj  été interpellés à la mi-juillet 2008 par la police

^̂  ̂  ̂ à Blonay (VD) en flagrant délit de vol par
effraction. Ils ont reconnu les larcins commis
ensemble ou séparément... Leur butin se
montait à environ 50 000 francs.

un i-orum ae
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Ld mibbiun uu urat
à Tripoli n'a pas abouti
Les négociations entre la Suisse et la Libye
dans le cadre de l'affaire Kadhafi sont «du-
res». Les positions «ne se sont pas beaucoup
rapprochées» lors de la récente visite d'une
délégation du DFAE à Tripoli, ont indiqué hier
les services de Micheline Calmy-Rey. Inter-
rogé dans le cadre du Club de la presse diplo-
matique, l'ambassadeur Marcel Stutz, de la
Division politique II du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), s'est refusé à
donner des détails sur les discussions entre
Suisses et Libyens. Il s'est borné à déclarer
que les négociations se poursuivent et que la
Suisse n'a pas besoin de l'aide d'un Etat tiers.
Egalement présent, Roberto Balzaretti, se-
crétaire général du DFAE, a relevé qu'il s'agis-
sait «d'une question de temps». «C'est un
long processus, mais le dossierriestpas blo-
nurS» a-t-il rpnnnHn à nnp innmalktp nni l'in-

en'
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vembre 2001, près d
fait 24 morts, n'aura

co

jresenie
vice de

ment du renseignement intérieur, u
ment est conseillé par un groupe au
partient également un représentai
nistère allemand de la défense. Le tr
du SAP au DDPS est en bonne voie,
pris lors d'une conférence de pressf

GENÈVE

Le père de la méthi
Victor accusé
Le procès de Christian Ebner, créate
méthode de langues Victor Ebner, s'
hier à Genève. Egalement gérant de
est accuse a avoir gruge |
somme en jeu avoisinent
francs. Christian Ebner, 6
devant la Cour correctior
confiance, de faux dans k

les qu'il devait comme en
n'avoir pas versé la pensii

quel le. il be vui i aussi i eui
mulé des biens lors de sa
ne pas avoir payé certaim

L̂ "B8BH T̂ïTri^B

FRIBOURG

Taurillon en cavale
Scène cocasse à Fribourg hier matin: un
taurillon de 300 kilos a semé la pagaille sur
les voies de chemin de fer d'abord, puis
dans les rues de la ville avant de pénétrer
dans un parc où le garde-faune est parvenu
à l'endormir au moyen d'un fusil hypodermi-
que. L'animal a été ramené à son proprié-
taire qui a expliqué que le bovin avait
échappé à sa vigilance lors de son déchar-
gement aux abattoirs de Fribourg, a indiqué
la police cantonale dans un communiqué.
Le trafic ferroviaire a été légèrement per-
turbé, précise la police qui relève la «forte
excitation» du taurillon. ATS
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Les réserves fondent
ASSURANCE MALADIE ?Selon santésuisse, à la fin 2009, les réserves
des caisses-maladie seront très nettement en dessous du minimum légal.

DIPLOMATIE

Le premier ministre
chinois en visite

Fin 2009, les réserves des cais-
ses-maladie atteindront un plan-
cher record de 4%, soit trois fois
moins que le minimum légal. Avec
ces projections, les assureurs ti-
rent à nouveau la sonnette
d'alarme et brandissent la menace
de hausses de primes entre 10 et
20%.

L'association faîtière des assu-
reurs maladie revient à la charge:
elle avait déjà annoncé fin décem-
bre des hausses de primes de l'or-
dre de 10% pour 2010. Un nou-
veau «scénario catastrophe» a été
rendu public dimanche et hier
dans la presse alémanique. Santé-
suisse y parle d'un écart négatif de
1,6 milliard de francs entre primes
et prestations pour 2008, et autant By^̂  JE
pour 2009. V PP*̂  M

«Nos projections sont calculées _A
selon le «monitoring» des coûts de Jj JE
la santé de l'Office fédéral de la Pf. .. ^^L\
santé publique (OFSP)» , a précisé 

^
A àâ

hier Nello Castelli, membre de la ^^| ¦
direction de santésuisse, interrogé
par l'ATS. «Elles se basent sur les
neuf premiers mois de 2008.» W ^^^

«Il manque encore les chiffres
du dernier trimestre de 2008», a t̂ r^r^r^H H 

¦J^_mJm\_ Mm _ 
nuancé M. Castelli. Les résultats Membre de la direction de santésuisse, le Valaisan Nello Castelli a dressé un constat plutôt pessimiste pour l'avenir
définitifs des caisses seront des caisses-maladie, LDD
connus fin février. «Nous pourrons
alors faire de nouvelles prévisions»,
a-t-il ajouté. Il précise que les ré- «au moment le p lus idiot», a dé- assureurs sont placés en bourse, caisses-maladie. L'enquête, qui a
sultats effectifs dépendront aussi claré Félix Schneuwly, porte-pa- précise le représentant de santé- lieu chaque année, couvre cette
de l'évolution des coûts en 2009. rôle de santésuisse dans une inter- suisse. fois toutes les caisses.

Crise financière:
600 millions de pertes

La raison de cette fonte rapide
des réserves: les augmentations
de primes des dernières années ne
couvrent pas la hausse annuelle
de 5% des coûts, expliquent les as-
sureurs. De plus, les caisses ont été
obligées de réduire leurs réserves
PUBLICITÉ 

view parue hier dans la «Berner
Zeitung».

La vente de papiers-valeurs en
pleine crise financière a provoqué
des pertes de 600 millions de
francs , souligne M. Schneuwly. «Il
y a pe ut-être aussi eu des problè-
mes de p lacements», admet Nello
Castelli, sans avancer de chiffres.
En moyenne, 15% des fonds des

«Nous avons élargi l'enquête à
L'OFSP enquête l'ensemble des assureurs à cause de

Pour l'instant, l'OFSP refuse de la crise f inancière», a précisé M.
commenter les chiffres avancés Dauwalder. L'enquête se termine
par les assureurs, ou de faire des fin février. «Elle nous indiquera
pronostics, comme l'a déclaré une tendance», souligne le porte-
lundi son porte-parole Daniel parole. Elle sera suivie de tables
Dauwalder. L'organe de surveil- rondes entre les cantons, les assu-
lance est en train de passer au pei- reurs et la Confédération,
gne fin la situation financière des ATS

La place Fédérale à Berne et les rues adja-
centes seront placées sous haute surveil-
lance policière aujourd'hui en raison de la
visite en Suisse du premier ministre chinois
Wen Jiabao. La zone sera interdite à la cir-
culation et les piétons devront s'attendre à
des contrôles.

«Tout trafic motorisé dans ce périmètre
sera interdit de 13 h à 21 h. Les piétons seront
admis mais ils pourront être contrôlés», a
indiqué hier à l'ATS le porte-parole de la
police cantonale bernoise Thomas Jauch.

Les habitants de la place Fédérale n'au-
ront en outre pas le droit d'ouvrir leurs fe-
nêtres ni d'accéder à leurs terrasses. «Cette
mesure n'a rien d'exceptionnel. Elle est tou-
jours appliquée en cas de visite d'un haut
dignitaire», a expliqué M. j auch.

Le porte-parole a toutefois admis que
cette visite officielle est placée sous haute
sécurité: «Le fait que les médias ne puissent
pas se poster à certains balcons est inhabi-
tuel», a-t-il reconnu.

Eviter le scénario de 1999. La visite d'un
haut dirigeant chinois à Berne revêt un ca-
ractère particulier depuis l'incident diplo-
matique qui avait perturbé la rencontre
dans la capitale fédérale entre le président
chinois de l'époque Jiang Zeming et la pré-
sidente de la Confédération Ruth Dreifuss
en 1999. Des manifestants pro-tibétains
avaient alors grimpé sur les toits environ-
nants la place Fédérale et hué M. Zeming,
provoquant la colère du dirigeant chinois.

Cette visite a été annoncée jeudi par la
Chancellerie fédérale. M. Wen, accompa-
gné d'une délégation de plusieurs minis-
tres, sera accueilli à Berne par le président
de la Confédération Hans-Rudolf Merz. La
ministre de l'Economie Doris Leuthard, le
ministre de l'Intérieur Pascal Couchepin
ainsi que la ministre des Affaires étrangères
Micheline Calmy-Rey seront également
présents.
ATS
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l'extrader. L'électro

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune pro-
ducteur de lait inventif, Julien Robert
a eu l'idée d'installer en ville un distri-
buteur automatique de lait. Avec une
capacité de 100 litres provenant quo-
tidiennement de ses 40 vaches, la
machine délivre aux passants du lait
cru de la ferme, PHOTO KEYSTONE
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25
personnes ont perdu la vie dans les tempêtes
ces trois derniers jours en Espagne et en France.
Plus de 500 000 foyers sont toujours privés
d'électricité Toitures et arbres arrachés, coulées
de boue, inondations, avec des rafales de vents
atteignant parfois plus de 170 km/heure, cette
tempête est considérée comme la pire en
France depuis celle de 1999.

La population est heureuse du dénouement de cette votation qui donne plus de pouvoir aux indigènes avec une nouvelle constitution, KEYSTONE

VATICAN

BenoîtXVI
au Cameroun
et en Angola
Benoît XVI se rendra au Came-

tretiens camerounais
ènseurs des droits
les en Angola, AP
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inisme. Le fait'
ste est «inac-
ent-ils. «Les
r l'évêque bri-
pas partie de
de l'Eglise ca-
aré lundi Mat-
î-parole de la
évêques alle-
lliamson devra
\r ses paroles.»

propos tenus pi
tannique ne ton
l'enseignement
tholique)) , a déci
thias Kopp, port
Conférence des
mands. «Mgr W,
tôt ou tard retin
ATS
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— 1 DRAME DE LA CRECHE DENDERMONDE

Le suspect pourrait
Libre circulation: des faits avoir tué
plutôt que des mensonges une septuagénaire

Pas de saut dans l'inconnu !
8février - libre circulation des oersonnes

250'000 emplois créés en six ans
Avec les accords bilatéraux et la libre circulation,
250'000 emplois ont été créés en Suisse et le
chômage a fortement baissé.

Salaires suisses toujours élevés
La libre circulation ne fait pas baisser nos salaires.
Ils ont augmenté ces dernières années, aussi pour
les revenus modestes.

S'ils n'ont plus de travail, ils repartent
Fin 2008, l'immigration des travailleurs européens
en Suisse a fortement chuté. Moins d'emplois,
moins d'étrangers,

Des travailleurs, pas des criminels !
La libre circulation est réservée aux gens qui
travaillent. Elle n'a rien à voir avec la criminalité.
Les criminels recherchent la clandestinité.

Toute une histoire pour 1 '200 permis !
La première année, seules 362 autorisations de
séjour seront délivrées à des Roumains ou des
Bulgares. Et en 2016, il n'y en aura que 1 '207 I

Priorité aux Suisses garantie
Jusqu'en 2017, des Bulgares ou des Roumains
ne seront engagés que si les entreprises suisses
ne trouvent pas de personnel sur le marché du
travail local. Leurs salaires seront contrôlés. .

Bon pour notre AVS
Les ressortissants européens paient 19% des
cotisations à l'AVS et ne touchent que 15% des
prestations.

Le suspect interpellé dans
l'enquête sur le triple homicide
commis vendredi dans la crè-
che de Dendermonde (Ter-
monde en wallon), au nord-
ouest de Bruxelles, pourrait
avoir tué une septuagénaire il y
a dix jours et portait sur lui des
plans détaillés de deux autres
crèches, a annoncé lundi le
procureur. Selon Christian Du
Four, la police estime désor-
mais que le jeune homme de 20
ans arrêté après la tuerie de
vendredi pourrait avoir égale-
ment poignardé une femme de
73 ans près de Dendermonde le
16 janvier. Ily a des «indications
très nettes de liens entre les
meurtres», a déclaré le magis-
trat.

Vendredi, un homme armé
f d'un couteau a tué deux bébés
o et une employée dans une crè-
« che de Dendermonde, à une
i trentaine de kilomètres à
i l'ouest de Bruxelles. Il a égale-

ment grièvement blessé 12 per-
sonnes, dont 10 enfants.

L'individu qui, d'après le
procureur, avait le visage peint
| de blanc, les yeux cerclés de

noir, a été appréhendé dans
une commune voisine après la

I 

tuerie. Kim De Gelder a été ar-
rêté alors qu'il s'enfuyait cal-
mement à bicyclette. Or des té-
moins oit rapporté que le jour
du meurtre de la septuagénaire,
ils avaient vu un homme qui

Les Belges ont déposé fleurs et
jouets sur le mémorial, KEYSTONE

s'éloignait dans la nuit à bicy-
clette.

Obstruction. Le suspect, selon
les autorités, refuse de coopérer
avec les enquêteurs. Son visage,
celui d'un jeune homme mince
aux cheveux longs fixant l'ob-
jectif avec un sourire angélique,
était à la «une» des journaux
belges. Lorsqu'il a été inter-
pellé, Kim De Gelder avait sur
lui un couteau, une hache et du
maquillage ainsi que les plans
détaillés de deux autres crèches
de Dendermonde. Mais son
mobile échappe toujours aux
enquêteurs, selon le parquet.

Le suspect doit comparaître
lors d'une audience mardi. Il a
été inculpé après avoir été
identifié par des témoins, AP

La Bolivie a vote «oui»
i

LA PAZ ? Le peuple a accepté la Constitution, mais la droite ne désarme pas

reste de la population», a mener une guerre de tran-

nier qui a confirmé M. Mora- Offensive
les, le premier président in- de l'opposition
dien du pays, à son poste. L'opposition de droite

«Maintenant, les exclus, entend cependant poursui-
ceux qui sont tenus à l'écart vre son offensive contre^ ler,y,t loç morYioc rlrnitç mio lo nrAcirlAnt PVIp Hfurrilit ïlînci

Les électeurs boliviens ont
approuvé par référendum
une nouvelle Constitution
socialiste favorable aux indi-
gènes. Le texte renforce le
président Evo Morales face à
une opposition de droite qui
ne baisse pas les bras.

Selon les résultats publiés
lundi, le «oui» l'emporte avec
environ 60% des voix, soit
sept points de moins que lors
du référendum d'août der-

lancé dimanche soir le prési-
dent Morales. Le chef de
l'Etat, radieux, s'exprimait
devant la foule rassemblée
devant le palais
de La Paz.

présidentiel

chées au Parlement pour
bloquer la mise en applica-
tion de certaines réformes.

«Le vote "non" a réussi à
freiner les fous qui voulaient
détruire notre pays», a dé-

claré le chef de cette opposi-
tion, Ruben Costas, satisfait
du recul du soutien popu-
laire à Morales par rapport à
août dernier.

La nouvelle Loi fonda-
mentale doit notamment au-
toriser le président Morales,
49 ans, à briguer un second
mandat cette année et ac-
corde une meilleure repré-
sentation aux Indiens au
Congrès.

Elle devrait en outre ren-
forcer le contrôle étatique de
l'économie, après une pre-
mière vague de nationalisa-
tions dans les secteurs éner-
gétique ou des télécoms.

Le texte installe ainsi une
mainmise gouvernementale
sur les ressources naturelles -
qu'il s'agisse du gaz ou terres
agricoles - et limite à 5000
hectares la taille des exploita-
tions. ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Des pays se sont engagés
à verser 22 milliards de dollars d'aide
au développement pour répondre au
problème de la faim dans le monde»
a déclaré hier Jacques Diouf, responsable de l'alimentation à l'ONU
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LYON. Des montages audacieux et inventifs pour
ce professionnel japonais qui participe à la
coupe du monde de la pâtisserie où concourent
22 pays. La région lyonnaise est connue pour
être un haut-lieu de la gastronomie et de la pâtis-
serie.
«La coupe du monde est à la pâtisserie ce que la
Formule 1 esta l'Automobile: une référence in-
contournable», avait prédit Gabriel Paillasson,
président-fondateur du concours. Promesse te-
nue: la compétition internationale voit s'affron-
ter l'élite mondiale de la pâtisserie et connaît un
beau succès populaire, KEYSTONE
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UE: pas tous prêts
GUANTANAMO ? Plusieurs pays se déclarent disposés
à accueillir des détenus. D'autres renâclent encore.
TANGUY VERHOOSEL

L'entrée en fonction de
Barack Obama et la pre-
mière décision qu'a prise
le nouveau président
américain - fermer, dans
un délai d'un an, la prison
de Guantanamo
confronte déjà les Vingt-
Sept à un casse-tête: à
l'unanimité, ils se décla-
rent prêts à aider Wash-
ington à tourner une des
pages les plus sombres
des relations transatlanti-
ques mais ne sont pas
tous prêts à accueillir sur
leur territoire des détenus
de la base cubaine.

Réunis à Bruxelles, les
ministres des Affaires
étrangères de l'Union ont
eu hier un premier
échange de vue sur la fer-
meture annoncée de
Guantanamo et les suites
qu'ils devraient réserver à
cette décision de Barack
Obama.

«Nous avons tous dé-
p loré l'existence de Guan-
tanamo et exigé sa ferme-
ture. Maintenant, il faut
adopter une attitude», a
résumé le Français Ber-
nard Kouchner.

C'est plus facile à dire
qu'à faire.

En décembre 2008, le
Portugal s'était déjà dé-

La députée bulgare Gergana Grancharova et le ministre italien des Affaires étrangères
Franco Frattini en discussion hier à Bruxelles: l'UE est partiellement d'accord de recevoir
des prisonniers de Guantanamo. KEYSTONE

les concerne pas. «Pour
eux, Guantanamo, c'est
un problème américain,
pas européen. Aux Etats-
Unis de le résoudre», ré-
sume un haut fonction-
naire européen.

La décision finale ap-
partiendra à chaque pays,
pris individuellement,
mais malgré tout, l'Union
«doit créer une p late-

forme pour une réponse
commune», ne fût-ce
qu'en raison de l'applica-
tion du principe de la li-
bre circulation des per-

claré disposé a accueillir
des prisonniers. Plusieurs
pays - la Grande-Breta-
gne, l'Irlande, l'Espagne,
la Finlande ou encore la
France - se sont depuis
lors rangés à son avis,
tandis que d'autres - les
Pays-Bas, l'Autriche et la
Suède, notamment - re-
fusent de s'occuper d'une
affaire qui, selon eux, ne

sonnes dans la zone
Schengen: si un ancien
détenu de Guantanamo
reçoit le droit de s'établir
dans un pays, il pourra en
principe circuler dans les
autres.

IRAN

Match mixte
mal perçu
Pour la première fois depuis la
révolution islamique de 1979, un
match de football mixte a eu
lieu en Iran, provoquant des
sanctions immédiates. L'Es-
teghlal de Téhéran, l'un des
deux principaux clubs du pays, a
annoncé lundi avoir suspendu
trois responsables pour avoir
laissé jouer cette rencontre op-
posant l'équipe féminine à
l'équipe junior masculine.

Selon l'Esteglhal, la commission
de discipline du club, a sus-
pendu pour un an le directeur
technique Mohammad Khor-
ramgah et lui a infligé une
amende de 50 millions de riais
(3933 euros). L'entraîneur de
l'équipe féminine, Saeedeh
Pournader, a également été sus-
pendue pour un an. AP

http://www.renault.ch
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«Le bois
procure rapidement [

de la chaleur» !
«Grâce au poêle cheminée, nous pouvons couper :
entièrement notre chauffage électrique durant :
l'entre-saison», déclare la famille Kaiser à Entlebuch :
(LU). C'est avant tout le vaste choix de modèles qui a

^ 
:

incité ce couple d'entrepreneurs à se rendre chez :
Alpinofen: «Mais le conseil et le service ont aussi été :
parfaits!».

Lorsque la famille Kaiser a acheté sa mai-
son, celle-ci était équipée d'un système de
chauffage électrique à accumulation. Une
grande cheminée trônait en outre dans
la salle de séjour. Jeanette Kaiser se sou-
vient: «La cheminée était certes très belle,
mais nous avons vite déchanté. Le feu ne
brûlait jamais correctement ni de manière
constante . Et nous remarquions à peine la
chaleur tant désirée. Nous rêvions d'un feu
agréable et ef-ficace».
Un jour, Jeanette Kaiser fit une découverte
sur Internet: «Grâce à sa vaste gamme,
le site Internet d'Alpinofen m'a séduite
d'emblée» . Le même jour, son mari, Ja-
mes, découvrait le bus de maintenance
d'Alpinofen: «Nous nous sommes alors
décidés à nous rendre à la salle d'exposi-
tion de Littau, près de Lucerne».
L'accueil chaleureux et les renseignements à Entlebuch!» . : matière de protection de l'air.
avisés ont convaincu la famille Kaiser d'éla- Le nouveau poêle cheminée de la famille : La cheminée moderne:
borer un nouveau système en collabora- Kaiser a déjà séduit un voisin qui a égale- j ' un système de production de chaleur génial! mV à̂,VAVJT" 1
tion avec Alpinofen: «Grâce à l'offre claire ment acheté un modèle d'Alpinofen. :

Accords bilatéraux: Cuisines d'expo
Préavis favorable de l'autorité de surveillance du marché du travail

Les votations fédérales du 8 février
2009 portent sur la reconduction
et l'élargissement des accords de
libre circulation des personnes
avec l'Union Européenne. Elles
sont importantes pour l'économie
valaisanne. M Gabriel Décaillet,
Président de la Commission tripar-
tite, nous en précise les enjeux.

Pourquoi est-ce si important de dire
OUI le 8 février prochain ?
Les chefs d'entreprises sont des mo-
teurs importants de notre économie.
Ce sont eux qui prennent les déci-
sions, qui donnent les impulsions
et qui stimulent la croissance. Cha-
que dirigeant d'entreprise a besoin
d'ouverture pour continuer à se déve-
lopper, à créer des emplois. En cette
période de crise, ils ont besoin d'un
signe positif.

N'avez-vous pas peur de voir un flux
massif de travailleurs étrangers venir
en Valais ?
On n'a pas vu d'invasion jusqu'à
aujourd'hui. La venue de travailleurs
étrangers a été un bonus, car ils oc-
cupent des postes qu'on n'arrivait
pas à repourvoir avec des Suisses.
De nombreuses branches économi-
ques ont besoin de cette main-d'œu-
vre. Et il faut rappeler qu'il faut avoir
un poste de travail pour pouvoir venir
chez nous.
Les étrangers qui oeuvrent dans notre
pays sont une nécessité pour notre
économie. Ils occupent des postes
que les Suisses ne souhaitent géné-

Infl jçnpnçahl AC Comité valaisan «OUI aux accords bilatéraux». Y. Ballay, CP 328.1951 Sion

et complète, aux délais concrets et au ser- •
vice Powerpack, notre choix a été fait en à j
peine une heure». La famille Kaiser a dé- '
monté elle-même son ancienne cheminée: |
«La livraison, lé montage et l'installation j
du nouveau conduit de cheminée se sont j
parfaitement déroulés» . •
Aujourd'hui, la famille Kaiser est ravie de '•
son nouveau poêle cheminée en stéatite: |
«Grâce à une puissance calorifique de huit :
kilowatts, nous pouvons couper entière- '
ment notre chauffage électrique durant |
l'entre-saison. Le poêle à bois diffuse très '.
rapidement de la chaleur et procure vérita- j
blement un sentiment de bien-être - tout '.
en étant très pratique et très simple à uti- j
liser». En outre, la famille ne doit pas se :
soucier de l'approvisionnement en bois: «Il :
pousse en suffisance devant notre maison '.

Gabriel Décaillet
«Il faut un poste de travail pour
venir travailler en Suisse».

ralemént pas prendre. Ils paient leurs
cotisations sociales.

Des mesures d'accompagnement ont
été mises en place pour lutter contre la
pressions sur les conditions de travail,
est-ce que le système fonctionne ?
Président de la commission tripartite
chargée de contrôler la mise en œu-
vre, je confirme que ces mesures fonc-
tionnent malgré quelques cas d'abus
de la part d'entreprises étrangères. Je
constate même une amélioration de la
situation des travailleurs, car les bila-
térales ont renforcé les conventions
collectives. Tous les cantons parta-
gent cet avis.

La reconduction de ces accords bé-
néficiera à toutes l'économie et tout
particulièrement à nos PME.

s acc
La fille de Jeanette et James Kaiser, Alina, apprécie elle
aussi le nouveau poêle cheminée et prend beaucoup
de plaisir à l' alimenter.

Alpinofen Romandie Sàrl

Rte du Pré au Bruit 2 I 1844 VilleneuveA/D
T 021 965 13 65 I F 021 965 13 67

Poêles I Cheminées I Poêles à pellets
Inserts de chauffe I Conduit de fumée

- L'énergie au bois est neutre en termes de C02:
rhanue mètrp ruhp rie hnk remnlarant rips

énergies fossiles réduit de 600 kg la charge de
C02 pour l'environnement.

- Le bois est une source d'éneraie renouvelable.
- Le remplacement du pétrole par du bois est

intéressant sur le plan économique: pas de
dépendance vis-à-vis des importateurs, faibles
fluctuations de prix, bon approvisionnement

- L'énergie du bois est une source de valeur
ajoutée à 100% en Suisse et crée des emplois,
et ce, dans les régions rurales également

Correctement utilisés, les systèmes de chauffage
à bois modernes satisfont à toutes les exiaences en

8h
7h
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a prix casses!
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Electrolux

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

1950 Sion-Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

*̂  ̂messageriesdurhône
^m t̂^m Une distribution de qualité
^  ̂ rapide,

efficace,
très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

Consultations
Soins

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.
dès 9 h 30, ouvert
samedi, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-497595

1 heure de

massages
relaxants

ou sportifs
par masseuse

diplômée.
10 h-20 h, sur rdv.

Institut Lotus
Carmen Veliz

Sierre.
Tél. 027 456 17 41.

036-497377

Vital santé g
Martigny 5

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

Diverses

Achète
au plus haut prix
antiquités
meubles, tableaux,
pendulerie, bronzes,
argenterie, sculptu-
res, tout objet d'art
du XVI au XIX*,
tous bijoux or
et montre-bracelet.
Tél. 079 351 89 89.

036-497624

http://www.alpinofen.ch
http://www.accords-bilateraux.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch


Abondance de biens historique!
SUPER-G ? Cinq Suissesses dans les dix premières d'une épreuve aux virages larges: ce n'était,
de mémoire de suiveur, jamais arrivé. Premier podium pour la Schwytzoise Andréa Dettling.

CORTINA D'AMPEZZQ
PATRICIA MORAND

Andréa Dettling: «En montant sur le podium, j'ai gagné un pari. Mes cousins devront arrêter de fumer.» KEYSTONE

Fabienne Suter, seulement 15e,
a perdu le dossard rouge de lea-
der du classement coupe du
monde de super-G au profit de
l'Italienne Nadia Fanchini. Un
détail au regard du magnifique
tir groupé des Suissesses dans
la discipline à Cortina d'Am-
pezzo. Andréa Dettling 3e, Mo-
nika Dumermuth 4e, Nadja Ka-
mer et Lara Gut 6es, Frànzi Auf-
denblatten 10e: le camp helvé-
tique n 'avait jamais été à pa-
reille fête dans une épreuve aux
virages larges. «Nous savions
que nous avions une belle
équipe de super-G. De là à pen-
ser en retrouver cinq dans les
dix, il y a toutefois une marge»,
commente le chef Hugues An-
sermoz. «Et même sans Fa-
bienne Suter, Nadia Styger et
Martina Schild dans les meil-
leures. .. C'est fantastique! Il y a
une belle énergie de groupe.»

Une promesse
à tenir

Une semaine après son 22e
anniversaire, Andréa Dettling
est montée sur son premier po-
dium coupe du monde. «Qui
l'eût cru?», s'exclame Hugues
Ansermoz. «Elle s 'était classée
lie à Lake Louise, puis 6e en dé-
cembre à Saint-Moritz. C'est
comme si elle ne voulait p lus ar-
rêter.» La Schwytzoise d'Alten-
dorf elle-même n'osait pas y
penser ouvertement. «J 'avais
proposé un pari que mes cou-
sins pouvaien t se permettre
puisqu 'il constituait un déf i
élevé pour mot: qu 'Us arrêtent
de fumer si je montais sur le po-
dium cette saison. Ils ont eu
peur en décembre. Là, ils de-
vront tenir leur promesse!»

Une petite cicatrice sur-
plombant un large sourire, An-
dréa Dettling répond à toutes
les sollicitations avec fraîcheur.
«Je suis surprise et heureuse de
ce résultat. Pendant la course,
j 'avais un bon sentiment. Dans
l'aire d'arrivée, j'ai tremblé en
voyant descendre les autres.»
Partie avec le dossard numéro
3, la Schwytzoise a bénéficié de
bonnes conditions, comme la
Suédoise Jessica Lindell-Vi-
karby qui a signé son premier
succès avec le 9 ou l'Autri-
chienne Andréa Fenninger,
avec le 5, qui n 'avait jamais fait
si bien. «Le ski suisse se porte
merveilleusement», se réjouit
Andréa Dettling qui a Vreni
Schneider pour modèle. «Nous
sommes cependant tous tristes
pour Daniel Albrecht (dans le
coma artificiel après sa terrible
chute à Kitzbiïhel/réd.).»

Une travailleuse
Andréa Dettling s'est impo-

sée à l'occasion de son 20e dé-
part en 'coupe du monde. Elle
vivait sa première expérience à
ce niveau en janvier 2007. Une
année plus tard, à l'occasion de
sa sixième course et de son pre-
mier super-G, elle obtenait son
premier classement, un 31e
rang à Saint-Moritz. «Elle sait
laisser glisser ses skis. Elle tra-
vaille dur et elle essaie tout ce
que les entraîneurs lui conseil-
lent», apprécie Hugues Anser-
moz. «J 'aime le ski», rétorque

Tout se décidera a Garmisch
simplement la Schwytzoise.
«D'ailleurs, j'ai arrêté le lycée en
2e année pour skier. C'est le p lus
beau sport que je connaisse.
L'hiver dernier, j'étais à fond
dans la coupe d'Europe. C'est la
première saison que je prends
régulièrement le départ en
coupe du monde.» Et ce sera
évidemment, dans une se-
maine à Val d'Isère, ses pre-
miers mondiaux!

Lara Gut
s'est réveillée

Mécontente de partir avec
le dossard numéro 1, Monika
Dumermuth, la plus ancienne
de l'équipe, a terminé 4e. «J 'ai
privilégié la sûreté à l 'agressi-
vité», raconte la Bernoise qui
monte en puissance.

Nadja Kamer a signé une
petite sensation en terminant
6e dans le même temps que
Lara Gut et Lindsey Vonn avec
son dossard numéro 25. «J 'ai dû
me pincer pour le croire. Les
mondiaux ne sont pas encore
d'actualité. Tant de f illes ont
rempli les critères à ce jour...»
Lara Gut est loin d'avoir ces
soucis. La Tessinoise a déjà son
sésame en poche. Grâce au su-
per-G, elle a bouclé son séjour
dans les Dolomites sur une
note positive: «Ici, ce n 'est pas
évident. C'est assez p lat. C'est
paradoxal qu 'il soit difficile de
bien skier sur une piste facile...
La moindre erreur te fait perdre
du temps. Ce n 'est pas comme à
Altenmarkt où on retrouve vite
de la vitesse après s 'être mis en
travers... Là, les conséquences
sont p lus lourdes. Je me suis ré-
veillée trop tard, tout simple-
ment. Car la piste de Ixike
Louise m'a donné p lus de f il à
retordre...» PAM/«LA LIBERT é»

? Coup de sac. Le casse-
tête d'Hugues Ansermoz
pour livrer ses sélections se
complique après les résul-
tats du super-G de Cortina
d'Ampezzo. «C'est un... beau
problème», avoue le chef de
ces dames. A ce jour, trois
Suissesses sont montées sur
le podium de la discipline:
Lara Gut, Fabienne Suter et
Andréa Dettling. Trois autres
ont rempli les critères requis
pour obtenir un sésame: Mo-
nika Dumermuth, Nadja Ka-
mer et Frânzi Aufdenblatten.
Le souci, c'est qu'il n'y aura
que quatre places au départ
de l'épeuvre d'ouverture, le 3
février, à Val d'Isère. Anser-
moz a tranché: «Le super-G
de Garmisch, samedi, servira
de référence. Il n 'y aura pas
de sélection interne.» Les fil-
les découvriront la piste alle-
mande, étape habituelle du
circuit masculin. Frânzi Auf-
denblatten philosophe: «J'ai
entendu dire que c'était très
bien et le super- G est actuel-
lement ma meilleure disci-
pline.»

? Coup de projo. Jessica
Lindell-Vikarby est sortie de
l'ombre d'/ûnja Paerson. A 25
ans, la Suédoise est monté
sur son deuxième podium en
Coupe du monde. Après son
troisième rang à Lake Louise
en décembre 2007, elle a
profité de sa visite à Cortina
- et de l'obstination des or-
ganisateurs qui ont tout fait
pour maintenir cette course,

Frânzi Aufdenblatten: «Le super-G, c'est ma discipline.» KEYSTONE

jusqu'en la déplaçant au grande bénéficiaire des cour-
lundi - pour signer son pre-
mier succès. «C'est ma piste
favorite. Je visais un podium.
Mon prochain objectif est de
ramener une médaille des
mondiaux.»

Jessica Lindell Vikarby ré-
colte les fruits d'un change-
ment de préparation. «J'ai
tout recommencé de zéro en
été 2007. J'ai changé d'en-
traînement physique et j ' ai
mis l'accent sur le mental.»

? Coup de chapeau. Les
Suissesses ne sont pas les
seules à avoir tiré leur épin-
gle du jeu dans les Dolomi-
tes. Lindsey Vonn a été la

ses de Cortina d'Ampezzo.
L'Américaine n'est montée
qu'une fois sur le podium.
Mais elle a grignoté des
points pour augmenter son
avance sur Maria Riesch.
Grande perdante du week-
end prolongé, l'Allemande a
terminé 5e en descente
avant de sortir aussi bien en
géant qu'en super-G. Elle est
à 104 points de Vonn au gé-
néral. Renate Goetschl est la
deuxième victime du rendez-
vous italien. La reine de Cor-
tina n'est pas monté sur le
podium pour la première fois
depuis 2000 au pied de
l'«Olympia délie Tofane»! PAM



LA PHRASE DU JOUR

«Daniel Albrecht ne
devrait pas être opéré»

... c'est le nombre d'années que célèbre
aujourd'hui la chaîne de télévision Euro
sport , filiale de TFl. 700 collaborateurs,
22 millions de téléspectateurs quoti-
diens, 20 langues et 120 sports diffé-
rents: le média français s'est développé
pour devenir un des leaders de l'indus-
trie de loisirs sportifs.

Selon la clinique d'Innsbruck, l'état du Valai-
san (photo mamin) est stable. Et le trauma-
tisme crânien se résorbe sans complications

LE CHIFFRE

«Heureux» uarmi
ilanarsaeles s

PHILIPPE SENDEROS ? Même si la «Gazzetta» a mal noté
sa première titularisation, le Suisse a la cote qui monte. Contrat?

INTER MILAN

Suspensions

«Je suis très
content du
développement
de Philippe»

Philippe Senderos (à droite) se sent bien avec les stars de l'AC Milan: de gauche à droite, Patô, Kaka et Beckham. KEYSTONE

Titularisé pour la premiere
fois en Série A avec l'AC Milan
dimanche à Bologne (victoire
4-1), Philippe Senderos est ap-
paru «rouillé dans ses dép lace-
ments et a parfois eu de la
peine», note lundi le quotidien
«Gazzetta dello Sport». Le son
de cloche est bien différent du
côté du coach Carlo Ancelotti,
qui applaudit le Genevois.

L'international suisse ob-
tient la note de 5,5 (juste suffi-
sant) de la part du quotidien
rose, la plus mauvaise des
joueurs de l'AC Milan. La for-
mation lombarde avait fière al-
lure sur la pelouse du néo-
promu, puisque Senderos évo-
luait en défense centrale aux
côtés du légendaire Paolo Mal-
dini 40 (ans), avec, devant eux,
les David Beckham, Andréa
Pirlo, Kaka, Clarence Seedorf
ou autre Ronaldinho et Filippo
Inzaghi...

Pour le Genevois, cette pre-
mière titularisation à l'occasion
du 20e match de championnat
a évidemment bien plus de va-
leur que le jugement des cen-
seurs. Car depuis son transfert
d'Arsenal l'été dernier jusqu'à
la nouvelle année, il n'avait dis-
puté que 9' en Série A. Il était

devenu un patient assidu de
l'infirmerie, que ce soit pour sa
fracture d'un orteil en septem-
bre, ses douleurs à une épaule
en novembre puis une blessure
au dos en décembre, problème
dont il souffrait déjà à son arri-
vée.

CARLO ANCELOTTI,
COACH DE MILAN

«Philippe se porte bien au-
jourd 'hui, il est heureux», dé-
clare son père Julian. U se sent
bien au milieu des stars de
l'équipe, assure-t-il. Selon le
père de l'international, l'am-
biance au sein de la formation
est beaucoup plus calme que
ne le laissent supposer les
bourdonnements . incessants
dont se fait l'écho la presse au
sujet de Kaka, Ronaldinho et
Beckham. Aucun joueur ne fait
ses caprices de star, souligne-
t-il.

Discret voire parfois intro-
verti, Senderos a un caractère
qui plaît à son entraîneur Carlo
Ancelotti. «Je suis très content
du développement de Philippe
ces dernières semaines. Jusqu'à
la f in du championnat, il va en-
core beaucoup pouvoir nous ai-
der», relève-t-il. La tranquillité
d'esprit et le sérieux du Suisse
suscitent également les éloges
de ses coéquipiers.

Ancelotti de poursuivre:
«Philippe est enfin complète-
ment rétabli. De telles parties
l'aideront à s'habituer à notre
jeu et à renforcer sa confiance. »
Entre les lignes, il est possible
de lire que le Genevois pourrait
bien décrocher un contrat avec
les «rossoneri».

Mais la concurrence interne
est rude: l'AC Milan est tou-
jours privée de ses défenseurs
centraux Alessandro Nesta (qui
doit revenir dans trois à quatre
semaines), Kakhaber Kaladze
(deux à trois semaines) et Da-
niele Bonera (une à deux se-
maines). Sans compter que
Giuseppe Favalli, qui formait
jusqu'à présent la charnière
centrale avec Maldini, est passé
sur le côté gauche, provisoire-
ment sans doute, si

L'entraîneur portugais de Tin-
ter Milan José Mourinho et son
attaquant brésilien Adriano ont
été suspendus pour un et trois
matches par la commission de
discipline. Des actes commis
dimanche lors de la victoire de
l'Inter contre la Sampdoria
(1-0) sont en cause. Adriano,
qui a marqué dimanche le but
de la victoire, a été puni pour
«comportement violent» après
le visionnage des images du
match qui ont montré qu'il
avait donné un coup de poing à
Daniele Gastaldello alors que
l'arbitre Domenico Celi ne
l'avait pas vu durant la rencon-
tre. Mourinho a été suspendu
un match pour avoir fait des
«gestes provocateurs » à rencon-
tre de l'arbitre, qui l'a expulsé
pour avoir contesté' violem-
ment un carton jaune donné à
son joueur serbe Dejan Stanko-
vic. Mourinho devra s'asseoir
en tribune pour le match de
mercredi à Catane, tandis
qu'Adriano manquera égale-
ment les rencontres de diman-
che face au Torino et du 7 fé-
vrier à Lecce. si

Le Nouvelliste

Couchepin
revient

Basile Couchepin revient au qui attend toujours le retour
FC Sion. Le gardien du FC Mon- d'Essam El Hadary.
they (20 ans et demi) s'engage L'international égyptien a re-
pour un an et demi avec le club gagné l'Egypte après un bref
sédunois au sein duquel il avait passage en Valais en raison de
déjà évolué avec les espoirs. Il problèmes au genou. «C'est un
s'entraînera dès aujourd'hui cas à régler durant la semaine»,
avec le groupe professionnel confie Christian Constantin, SF

u mercredi soir 20 mai, so

À L'ATTAQUE! Hier, l'Inde était à la fête. Elle célébrait le 60e anni-
versaire de l'adoption de sa Constituton, le 26 janvier 1950. Pour
l'occasion, les festivités se sont multipliées, sportives aussi. Ce Sikh
remet au jour le «gatka», ancien art martial indien. Donc ce n'est pas
un barbier à la recherche de clientèle... KEY



SEREIN
Roger Fe

Le Nouvelliste

rasse Murravveraasco Te
OPEN D'AUSTRALIE ? Mené deux sets à un, l'Espagnol a trouvé les ressources morales et physiques
pour éliminer un des grands favoris en cinq sets 2-6 6-11-6 6-3 6-4.

Le favori est allé au tapis pour
le compte. Considéré comme
l'homme à battre, Andy Murray
(no 4) ne gagnera pas cette an-
née à Melbourne le premier ti-
tre de sa carrière dans un tour-
noi du Grand Chelem. L'Ecos-
sais a été éliminé en huitième
de finale de l'Open d'Australie,
battu 2-6 6-1 1-6 6-3 6-4 par
Fernando Verdasco (no 14).

Le gaucher valencien a ren-
versé une situation qui sem-
blait bien compromise après la
perte du troisième set. Seule-
ment, c'était compter sans
deux facteurs: une légère
grippe qui a affaibli Murray ces
derniers jours d'une part, et la
confiance nouvelle qui habite
Fernando Verdasco d'autre
part. «J 'ai gagné le poin t décisif
de la f inale de la Coupe Davis il
y à peine deux mois à Mar del
Plata contre l'Argentine. Contre
Acasuso comme face à Murray,
j 'étais mené deux manches à
une», se souvient-il. «Je n'avais
aucune raison de pas y croire.»
Quelques jours après cette fi-
nale, il s'est rendu à Las Vegas
pour s'entraîner physiquement
avec Gil Reyes, l'homme qui a
accompagné André Agassi du-
rant toute sa carrière. «Ce fu t
l'une des plus grandes expérien-
ces de ma vie. J 'ai énormément
appris à ses côtés», lâche-t-il. Il
relate également une conversa-
ton de deux heures avec Agassi
/a veille de Noël qui Y «a beau-
coup aidé».

Un record
Les résultats n'ont pas

tardé. Avant cet Open d'Austra-
lie, Verdasco s'était hissé en fi-
nale du tournoi de Brisbane. A
Melbourne, sa séparation avec
sa fiancée Ana Ivanovic n'a pas
affecté son tennis. Au contraire.
En ne perdant que douze jeux
lors de ses trois premiers mat-
ches, il a battu un record dans
l'histoire du tournoi. Jamais

dans l'ère Open , un joueur ne
s'était qualifié pour les huitiè-
mes de finale d'une manière
aussi éclatante.

Le Verdasco nouveau est
donc l'un des deux gauchers es-
pagnols encore en course dans
le haut du tableau avec, bien
sûr, Rafaël Nadal. Le no 1 mon-
dial s'est qualifié en s'imposant
6-3 6-2 6-4 devant Fernando
Gonzalez (no 13). Le Chilien
avait laissé trop de forces sa-
medi soir contre Richard Gas-
quet pour vraiment inquiéter
Nadal. Le joueur de Manacor
retrouvera mercredi Gilles Si-
mon (no 6) pour une revanche:
le Français l'avait battu en octo-
bre dernier en demi-finale du
Masters-Series de Madrid.

Prêt à courir cinq heures
Simon n'a pas peur: «Cette

victoire a tout changé», avoue le
Français, qui a éliminé Gaël
Monfils (no 12) contraint à
l'abandon à l'entame du qua-
trième set en raison d'une dou-
leur au poignet. «Désormais, je
suis convaincu que je possède
toutes les cartes en main pour
battre les meilleurs joueurs du
monde. Affronter Nadal au
meilleur des cinq sets ne méfait
pas peur. Il faudra courir pen-
dant cinq heures comme un fou
pour le battre. J 'en suis capa-
ble.»

L'autre quart de finale sera
également Un match Espagne -
France avec le duel entre Jo-
Wilfried Tsonga (no 5) et Ver-
dasco. Le finaliste de l'an der-
nier s'est montré extrêmement
convaincant face à James Blake
(no 9). Tsonga s'est imposé 6-4
6-4 7-6 devant l'Américain.
Comme Simon, il ne se fixe au-
cune limite. L'élimination de
Murray décuplera encore sa
motivation. L'Ecossais était
bien le joueur qu'il pouvait re-
douter le plus sur la route de la
finale. SI

: Court Rod Laver Arena
: Double dames (1/4 de finale)
: 01 h 00 Casey Dellacqua (Aus)/Francesca Schiavone (lt) - Anna-Lena Groenefeld
! (All)/Patty Schnyder (S)

: Simple dames (1/4 de finale)
: 02 h 30 (environ) Marion Bartoli (FRA) - Vera Zvonareva (RUS)
: 09 h 30 (environ) Dinara Safina (RUS) - Jelena Dokic (AUS)

: Simple messieurs (1/4 de finale)
: 05 h 00 (environ) Andy Roddick (EU) - Novak Djokovic (SER)
: 11 h 30 (environ) Juan Martin Del Potro (Arg) - Roger Fédérer (S), en direct surTSR2

nmn  ̂ HHHHfli
Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Laval Notre jeu: 12* -13- -5- -14-6-7-10-11
(trot attelé, Réunion I, course 1,2700 mètres , départ à 13h50) [̂
CHIjIl̂  ̂ AU 2/4:12 -13
1. Quelle Attaque 2700 F. Pelmoine F.Pelmoine 32/1 9a5a4a Au tiercé pour 13 fr.: 12-X-13
2. NightQueen Indika 2700 F. Nivard J. Béthouart 47/1 4a9a5a Legros lot 12-13-15-8-10-11 -5-14
3. Quita Des Bordes 2700 S. Bazire S. Bazire 36/1 DaDala Les rapports. Lundi à Vincennes,
4. Quinolette Jénilou ' 2700 L. Baudron L. Baudron 39/1 6a5mOm Prix de La Chartre sur Le Loir
5. CiueJuela 2700 S. Levoy P.Viel 5/1 1a3a1a Non-partants: 5
6. QualityCharm 2700 B. Piton P. Moulin 13/1 Da4a2a Tiercé: 15-18-17
7. Quiétude Censerie 2700 S. Delasalle S. Michel 26/1 1a7aDa Quarté+: 15-18-17-13
8. Quenza Du Bocage 2700 G. Delacour D. Aubert 22/1 7a0a0a Quinte*: 15-18-17-13-11

9. Queen Du Bouffey 2700 P. Levesque P. Levesque 28/1 5aDa1a Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 730.50
10. Queila Des Landes 2700 S. Hardy S. Hardy 6/1 2a6a3a Dans un ordre diff.: Fr. 146,10
11. Quouna Matata 2700 J. Verbeeck M. Izaac 19/1 3a5a8a Quartét dans l'ordre: Fr. 3 302,80
12. Irina 2700 E. Belle! H. Ehlert 8/1 4a1a1a Dans un ordre diff.: Fr. 278- Trio/Bonus: Fr. 27,40
13. Quamaricaine 2700 M. Lenoir D. Béthouart 4/1 1aDa2a Rapport pour 2,50 francs:
14. Queenly Pride 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 16/1 1a3a7a Quintè+ dans l'ordre: Fr. 103 002,50
15. Quatialys 2700 T. Le Bélier JE Le Bec 10/1 4a6a7a Dans un ordre différent Fr. 1455,25
Notre opinion: 12 - Une très belle favorite. 13 - Son adversaire désignée. 5 - Elle devrait se sur- Bonus 4: Fr. 73,50
passer. 14 - Bien qu'elle fasse sa rentrée. 6 - Elle devra rester sage. 7 - Elle peut encore progrès- Bonus 4 sur 5: Fr. 36,75
ser. 10 - Elle est métronomique. 11 - Verbeeck va la transcender. Bonus 3: Fr. 24,50
Remplaçants: 15 - La plus riche déjà. 8 - Elle devrait courir mieux. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35,50
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
122 X11 121 XX1 1
Gagnants Francs

38 avec 12 352.30
561 avec 11 17.90

4183 avec 10 5.—
Pas de 13
Au premier rang
lors du prochain concours:
±80 000 francs.

Colonne gagnante
4-23 - 27 - 28 - 30 - 36
Gagnants Francs

1 avec 5 5 231.60
145 avec 4 36.10

2 026 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 70 000 francs.
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JEAN-DANIEL EPINEY ? Le président du HC Sierre ne quittera pas ses fonctions
comme il l'avait laissé entendre. Il espère davantage d'émotion en play-offs.

«Il n'y a rien
de pire
que de changer
les habitudes
du public»

«Je resterai
encore une
année ou deux»

Tour de classement
Mardi
20.00 Sierre - Lausanne

Viège-Ajoie
Langenthal - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chx-de-Fds 43 25 7 1 10 216-148 90
2. Lausanne 44 28 2 1 13 175-120 89
3. Viège 43 24 3 4 12 163-116 82
4. Olten 44 25 1 4 14 145-123 81
5. Ajoie 44 23 5 2 14 163-134 81
6. Sierre 43 19 6 4 14 168-169 73
7. Langenthal 44 14 6 8 16 139-167 62

Tour de l'espoir

Mardi
20.00 Bâle-Thurgovie

Classement
1. Thurqovie 44 13 7 2 22 137-153 55

CHRISTOPHE SPAHR
Le parcours du HC Sierre, la for-
mule de championnat, la timi-
dité du public et, aussi, son ave-
nir, Jean-Daniel Epiney n'a pas
esquivé la moindre question à
quelques jours des play-offs.
Première certitude: O ne jettera
pas l'éponge dans quelques se-
maines.

Jean-Daniel Epiney, que vous ins-
pire cette saison à quelques jours
des play-offs?
Sportivement, l'objectif tel qu'il
a été fixé est atteint. Nous ne
sommes pas si loin de la qua-
trième place. Maintenant, j' au-
rais aimé davantage de fond de
jeu; plus de solidité également.
Que l'on continue à se chercher,
franchement, ça me gêne un
peu. Sinon, nous avons misé sur
un formateur. Nous nous étions
donné deux ans. Par rapport à ce
vœu, nous sommes dans le
juste.

Qu'attendez-vous des play-offs?
Davantage d'émotion et une
équipe plus compacte. Je ne
doute pas que l'équipe sache se
mobiliser et qu'elle affiche sa
motivation pour aller le plus
loin possible. J'ai confiance.

Les résultats ont été en dents de
scie. N'est-ce pas un peu irritant?
L'équipe est allée très haut. Et
très bas, aussi. Chaque fois
qu'on a pris une gifle, c'est pour
n'être pas rentrés dans le match.
TJ n'y a pas eu assez de rage.

Nous n'avons pas été assez ins-
tinctifs devant le but. Ces gestes
ne sont pas venus des tripes.

Cette irrégularité n'explique-t-elle
pas aussi la frustration du public,
trop dispersé?
Probablement. Les affluences
en ont pâti. Le public n'a pas
non plus oublié la saison passée.
Quant au championnat, il est
trop long, pas assez attrayant.
Cela étant, les affluences consti-
tuent la principale déception de
l'exercice.

Que vous inspire ce cinquième
tour?
Il n 'a pas un grand intérêt, c'est
certain. Les circonstances
n'ont pas aidé non plus à ce
qu'il soit plus intéressant. Nous
ne sommes plus concernés par
la quatrième place. En outre,
l'écart entre le septième et le
huitième a été rapidement trop
important.

Les dirigeants ont voté cette for-
mule. Ils ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes, non?
Pas tout à fait. Nous avons de-
mandé à la ligue de se pencher

sur la formule de championnat.
Elle nous a fait cette proposi-
tion que l'on a votée, c'est vrai.
Nous ne voulions pas du statu
quo. Maintenant, ce cinquième
tour n'est pas la panacée non
plus. Nous allons en reparler,
lors d'une prochaine séance.
Idéalement, il faudrait deux à
trois ans pour juger de son inté-
rêt. Je ne conçois toutefois pas
qu'après un tel flop l'expé-
rience puisse être reconduite.

Le public, en tous les cas, ne
vous a pas suivi...
Plus que la formule en elle-
même, à mon avis, c'est le
changement des jours de mat-
ches qui perturbe les specta-
teurs. A la limite, si l'on joue
toute la saison le vendredi, les
gens peuvent s'organiser. Mais
il n 'y a rien de pire que de chan-
ger les habitudes du public. Il
ne s'y retrouve plus. S'il doit
consulter son agenda, c'est ter-
miné.

Idéalement, quelle formule de
championnat proposeriez-vous?
Deux groupes géographiques
et, surtout, que le premier soit
promu et le dernier relégué. Il
ne faut surtout pas une LNA
fermée. Je mettrai également
sur pied une coupe de Suisse au
mois de novembre pour relan-
cer l'intérêt.

Ne pourriez-vous pas aussi pro-
poser des actions spéciales,
offrir l'entrée libre lors de certai-

nes affiches peu attrayantes,
inviter les dames, les enfants?
Ce genre d' offre est dangereux
et peu respectueux envers les
abonnés qui nous soutien-
nent durant toute la saison.
On ne peut pas leur demander
de souscrire un abonnement
et, en même temps, d'ouvrir
les portes. Par contre, nous
réaliserons des actions vis-à-
vis des étudiants durant les
play-offs , soit la tranche d'âge
1,6-20 ans. Je rappelle égale-
ment que l'entrée sera libre
aux enfants de moins de 16
ans lors des deux matches in-
ternationaux.

Récemment, vous aviez laissé
entendre que vous pourriez vous
retirer en fin de saison?
J ' ai réagi par lassitude, ce soir-là.
Je continue. La motivation est
encore là, l'envie d'aller au bout
de nos objectifs aussi. Je resterai
en place pour une année ou
deux. Ensuite, il sera plus sage
de laisser sa place avant que la
lassitude ne guette vraiment.
J'ai huit ans de présence au
conseil d'administration der-
rière moi, quatre ans de prési-
dence. Or, depuis la création du
club, les présidents sont restés
en place, en moyenne, durant

3,75 ans. J' aurai donc fait plus
que la moyenne.

Où en êtes-vous de vos démar-
ches avec la commune à propos
du projet de nouvelle patinoire? ;
Nous allons relancer le Conseil
communal afin d'organiser une
séance vers la mi-février. Il faut
savoir où l'on va. HRS, l'entre-
prise de construction, ne sait pas
non plus sur quel pied danser.
Or, elle n 'attendra pas six mois
sans nouvelles de notre part.

Ces démarches ne sont-elles pas
lassantes, justement?
Bien sûr. Prochainement, nous
accueillerons deux rencontres
internationales. Ce n'est pas
rien pour le Valais compte tenu
du couac face à la Suède
(n.d. l.r.: le match n 'avaitpaspu
se disputer en raison d'un trou
dans la glace) et de nos infra-
structures. Croyez-moi, les
candidats en Suisse sont nom-
breux. C'est bien la preuve que
le Valais dispose d'une certaine
cote de sympathie auprès de la
ligue. Sinon, nous n'obtien-
drions jamais de tels événe-
ments. Deux exemples. Lors du
match Suisse - Slovaquie, cha-
que joueur sera accompagné
d'un enfant lors de son entrée
sur la glace. La question est de
savoir où ces jeunes pourront
se changer... La partie sera ar-
bitrée par quatre arbitres. Or,
ils sont déjà très à l'étroit dans
leur local lorsqu 'ils ne sont que
trois.

Pannatier sera certainement enco
Sierrois l'hiver prochain, MAMIN

HC SIERRE - SAISON 2009-2010

Les jeunes ne seront pas écartés

2. Bâle 44 14 0 5 25 143-175 47
3. Neuchâtel YS 44 12 2 5 25 123-177 45
4. GCK Lions 44 8 1 3 32 126-187 29

La rumeur prétendait que qua-
tre jeunes joueurs valaisans -
Pannatier, Kohli, Pottier et Im-
sand - avaient reçu une lettre
du HC Sierre leur signifiant
qu'ils étaient libres la saison
prochaine. Or il n'en est rien.
Les dirigeants leur ont simple-
ment signifié par écrit, ainsi
qu 'à tous les autres joueur s dis-
posant dans leur contrat d'une
option au 20 janvier, que ce dé-

lai serait repoussé de quelques
jours. Leur sort n 'est donc pas
encore scellé. D'ailleurs, la dé-
cision vis-à-vis de l'un ou l'au-
tre joueur ainsi que la date - à
quelques jours des play-offs -
pouvaient surprendre. «Nous
avons simplement pris un peu
de retard avec la nomination de
mon successeur», explique Ge-
rold Cina, chef technique.
«Tant que tous les détails ne

sont pas réglés avec Benoît
Pont, appelé à occuper cette
fonction l'hiver prochain, nous
ne voulons pas nous engager
pour la saison prochaine. D'ail-
leurs, il m'accompagne systé-
matiquement dans ces discus-
sions afin d'être intégré dans les
prises de décision. En aucun cas
nous n'avons libéré ces joueurs.
Ils ne sont donc pas sur le mar-
ché.»

Les dirigeants du HC Sierre
entendent toutefois régler tous
les points d'interrogation - les
joueurs disposant d'une option
- avant le début des play-offs.
«Ils doiven t avoir la tête libre
pour les séries f inales. Quant à
Benoît Pont, nous devons encore
définir son cahier des charges, le
temps notamment qu 'il consa-
crera au mouvement junior et à
la première équipe.» es

*
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DierreLa tête ae ia
41e EDITION DU
TOURNOI DE SION
? L'équipe lausan-
noise du skip Bruno
Schenkel s'impose.
Ambiance et bonne
humeur, sur et hors

ILE EN VAL

de la glace, ont
marqué ces trois
jours de compétition
amicale.
De vendredi à dimanche, trente six
«teams» se sont réunies dans la capitale
valaisanne. Parmi les favoris, on retrou-
vait notamment Burgdorf, Lausanne, ou
encore Engelberg-Titiis. Ce sont les pre-
miers nommés qui se montraient les
plus vigoureux et rendaient une fiche de
six victoires en autant de rencontres. A
leur tête, Bruno Schenkel, cinq fois
champion de Suisse du championnat
open air avec son camarade Pascal Mé-
traux, semblait pleinement enchanté
par la victoire finale, sa quatrième sur les
dix éditions auxquelles il a pris part:
«Tout s'est très bien déroulé sur ces trois
jours sauf aujourd 'hui, parce que la cha-
leur a rendu la glace difficile à jouer. Je
tiens également à féliciter Jessica Buchs,
qui disputait avec nous son premier tour-
noi.»

Lorsque nous lui demandions de
quelle manière il s'était plongé dans le
monde de la pierre, sa réponse fut sim-
ple:. «C'est de famille. Mon grand-père
était un grand curleur tout comme mon
père qui a d'ailleurs représenté la Suisse
aux championnats du monde à Utica
aux Etats-Unis en 1970. J 'ai donc pris la
relève.»

Tir groupé valaisan
La première équipe valaisanne,

«Sion, Trèfle à Quatre 2» de Frédéric Sa-
vioz se retrouvait sur la troisième mar-
che du podium. Relevons encore que six
équipes de notre canton trouvaient
place dans le top 10! Tout le monde a pris
du plaisir. A titre d'exemple, les mem-
bres de l'unique équipe 100% féminine
qui prenait part à ce tournoi ne per-

ÎILE
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Jean-Claude Buchs et Jessica Buchs s'apprêtent à travailler la pierre lancée par leur skip
Bruno Schenkel. MAMIN

daient pas le sourire lorsque nous leur
évoquions leur rang final (n.d.l.r.: 36e sur
36): «On est super contentes. On a passé
un magnifique week-end. Et f inalement,
on est premières... en partant du bas!
Mais il faut quand même dire qu'on avait
une mauvaise glace aujourd 'hui. Cette
belle compétition avec l'ambiance qui va
avec vont nous faire revenir l'année pro-
chaine», nous expliquaient ainsi Marie-
France Roserens où encore la skip
Roxane Jollien. Inutile de rappeler que
cette 41e édition est réussie, et ce sur
tous les plans. Quant aux objectifs d'un
tel tournoi, ils sont simples, selon Gilles
Sautebin, le président du comité d'orga-
nisation et vice-président du club de
Sion: «Nous voulons donner satisfaction
à tous les membres du club d'accueillir
des équipes de l'extérieur et également
d'avoir une organisation de référence
pour le Valais. Avec une compétition de la
sorte, il est possible défaire connaître no-
tre canton directement et indirectement.
La mise sur pied du tournoi ne serait pas
possible sans la Maison Favre et son pa-
tron Jean-Pierre Favre qui nous aide de-
puis 41 ans.» Sportivement, le comité se
voyait dans l'obligation de refuser l'ins-
cription à certaines équipes, afin de pré-
server la qualité. Gilles Sautebin tenait
encore à ajouter: «Le comité du curling

l'CC LausannflflI. SERVION fj ll M BMKfeÏÏiBSg! CCteferql&JM ÎMAnK'JHMyiLà|M | »*• ¦TEBFIÏ W

club de Sion a repris en main l'organisa-
tion du tournoi et espère aussi obtenir,
avec le soutien de la ville de Sion, une
halle de curling».

Avec la montée exponentielle de li-
cenciés, à Sion notamment, ainsi que du
nombre grandissant d'adeptes de ce
sport, ce vœu pourrait être exaucé.
GRÉGORY CASSAZ

FREERIDE WORLD TOUR À SOCHI (RUSSIE)

Victoire de Cyril Neri
Après une première journée disputée
dans des conditions idéales jeudi , les
meilleurs riders ont du patienter
jusqu 'à samedi pour goûter à nouveau
aux verticales caucasiennes. La raison
de ce report? La chaleur... Bien que si-
tuée à 40 minutes de la mer Noire, la
station de Sochi n'est pourtant pas ré-
putée pour la douceur de son climat en
hiver. Vendredi, un soleil généreux a
fait monter l'isotherme du 0 degré à
3800 mètres! Le sommet de la face pré-
vue pour la deuxième manche culmi-
nant à... 2200 m, les guides de haute
montagne ont pris la décision de profi-
ter d'un jour de réserve pour lancer
cette deuxième manche dans des
conditions optimales.

Samedi, avec le retour d'un ther-
momètre de saison, c'est le Vaudois
Cyril Neri qui a su tirer le meilleur de
son run pour devancer au classement
final le Français Xavier De Le Rue et le
Nendard Alex Coudray. Le triple vain-
queur de l'Xtreme de Verbier s'est
montré très régulier cette semaine
avec une deuxième place jeudi et une
quatrième place samedi. Cyril Neri a su
exploiter au mieux le terrain pour ex-
primer et valoriser son style. A noter
encore le très bon septième rang du
Sierrois Jonas Emery et le 18e de Julien
Falco, le snowboarder des Mayens-de-
Riddes. En snowboard féminin, c'est

l'Allemande Aline Bock qui a créé la
surprise en enlevant cette première
étape du tour mondial. La Norvé-
gienne Charlotte Hagen a pris la
deuxième place alors que la Chablai-
sienne Nathalie Zenklusen est montée
sur la troisième marche du podium. A
skis, chez les hommes, avec ses deux
troisièmes places lors des deux man-
ches, c'est la régularité qui a récom-
pensé le Suédois Sverre Liliequîst,
grand vainqueur de ce Russian Adven-
ture 2009.

Au bénéfice d'une wild card en Rus-
sie, le Nordi que a fait preuve d'une
grande intelligence dans le choix de
ses lignes et de beaucoup d'agilité
dans des terrains très variés. Il a de-
vancé sur le podium les deux Français
Aurélien Ducroz et Thibaud Duchosal.

Raphy Gillioz 6e. Côté valaisan, Raphy
Gillioz a réussi un superbe run samedi
qui lui a permis de remonter dans les
classements pour finir à un excellent
6e rang alors qu 'il pointait au 12e rang
jeudi.

Le Sédunois Nicolas Pasquier s'est
quant à lui classé 10e. Chez les fem-
mes, toujours à skis, c'est l'Américaine
Jess McMillan qui a remporté la vic-
toire. Au classement final , elle a de-
vancé la Norvégienne Ane Enderud et
la Suédoise Maria Persson. FMA

Le triple vainqueur de l'Xtreme s est
montré très régulier dans le Caucase, FWT

NOCTURNE DETHYON-RÉGION DEMAIN SOIR

On peut encore s'inscrire
Pour la 7e année de suite,
Thyon-Région organise, ce
mercredi, une course populaire
réunissant plus d'une centaine
de coureurs qui arpenteront, à
peau de phoque ou à raquettes,
le parcours d'une dénivellation
positive de 600 m. Le départ en
ligne sera donné sur la place
des Masses (1500 m) à 19 h 30 et
mènera les concurrents jusqu'à
Thyon 2000 (2100 m). La déni-
vellation saura mettre à
l'épreuve les moins chevronnés
et contenter les plus expéri-
mentés.

Pour sa 7e édition, les orga-
nisateurs de la course apporte-
ront une innovation d'impor-
tance. En collaboration avec la

Fédération suisse de raquette à
neige, ils ont décidé d'associer
pour la première fois cette
épreuve à la coupe de Suisse de
raquette à neige. Les meilleurs
«raquettistes» du pays se mesu-
reront sur le parcours menant à
Thyon 2000 afin d'obtenir les
premiers points distribués
cette année par la Fédération
suisse de raquette à neige. Il est
possible de s'inscrire sur place
le jour de la course dès 17 h à
l'agence ALM aux Masses. C

Inscription et Information:
Office de tourisme de Thyon-Région,
tél. 027 28127 27, fax 027 28127 83,
Email: thyon-reglon@coeurduvalals.ch
Site internet: www.thyon-region.ch

LNB PLAY-OFFS/MARTIGNY - ÉCUBLENS 0-3
¦̂ * £. 'M. J_ Aï A* -Défaite octodurienne

Décidément, la salle du Midi
convient parfaitement bien aux
joueurs du VBC Ecublens. Déjà
vainqueurs 3 à 2 lors du tour
qualificatif , les Vaudois, mieux
organisés et surtout plus volon-
taires, ont à nouveau fait plier
l'échiné aux joueurs valaisans.
Le capitaine Florian Urfer et ses
coéquipiers ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes.

Mauvaise semaine. L'entraî-
neur Marcel Ndaki Mboulet
avait la mine défaite. «Nous
avons passé une mauvaise se-
maine», témoignait-il à l'heure
de l'analyse. «Plusieurs joueurs
étaient malades. Ce soir, ils
n 'avaient pas le rendement ha-
bituel, moi en premier.» La
grippe et une approche du

Notes: salle du Midi, 220 spectateurs,
Arbitres: Mme Nicole Payot et M. Martin
Grùndel.
Martigny: F. Urfer (capitaine), M. Ndaki,
M. Rochon, M. Duhalde, H. Engala, P,
Acunto, P. Pourtalet, P. Dondainaz, A,
Ançay, S, Doit. Entraîneur: Marcel Ndaki,
Assistant: Laurent Gay. Martigny au com-
plet.

match allégée ont perturbé les
hommes de l'entraîneur came-
rounais. Lors du tour qualifica-
tif, la défaite face à Ecublens
avait été suivie de dix victoires.
Exploit à rééditer!

Dans le camp adverse, prati-
quement chaque ballon touché
se transformait en coup réussi.
L'ex-Octodurien Michel Deslar-
zes avait le sourire jusque der-
rière les oreilles tant la réussite
accompagnait ses carriarades
d'équipe.

Ecublens et Martigny sem-
blent les formations les mieux
armées pour remporter les
play-offs et ainsi atteindre la
LNA. Le leader accédera direc-
tement à l'élite. Son dauphin
devra affronter l'avant-dernier
de LNA. BERNARD MAYENCOURT

Martigny - Ecublens 0-3
Laufenburg - Emmen 3-1
Lutry-Lavaux - Amriswil 2 3-1
Classement
1. Ecublens 2 mat. 4 pts
2. Martigny 2 mat. 2 pts
3. Laufenburg ' 2 mat. 2 pts
4. Amriswil 2 2 mat. 2 pts
5. Lutry-Lavaux 2 mat. 2 pts
6. Emmen 2 mat. Opt

mailto:thyon-reglon@coeurduvalals.ch
http://www.thyon-region.ch
http://www.ccsion.ch
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prêt-à-porter, foulards
Ceintures & Chaussures

jusqu'au 15 février 2009

Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 - www.modlyse.ch

CARRE BLANC
BOUTIQUE
LINGERIE

Fcur lien commencer Vannée
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Notre institut traite éaalement. avec beaucourj de succès

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

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts Dartaaésl
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Martigny à vendre
148, avenue du Simplon

vers magasin JYSK
zone commerciale

surface 267 m2
halle N° 7
Fr. 198 000.-

Tél. 079 455 22 77
Tél. 027 722 22 12

Martigny à vendre
148, avenue du Simplon

vers magasin JYSK
zone commerciale

surface 90 m2
halle N° 3
CHF 90 000.-

Tél. 079 455 22 77
Tél. 027 722 22 12

VÉTROZ
Je vends

villa sur 1 niveau
avec cheminée, sous-sol, garage
et terrain aménagé. Parfait état.

Prix: Fr. 450 000.-.

Tél. 027 322 00 44.
036-497164

A vendre à Mont-d'Orqe Sion

superbe appartement
de 5% pièces, 147 m2
dont terrasse de 90 m2 + pelouse
4 chambres, 2 salles d'eau, 1 WC
1 garage et place de parc

Fr. 980 000.- 035^95704

KiilffiM
www.sovalco.ch

SOMMET-DES-VIGNES
Maison individuelle

de 4M pièces
Vue imprenable sur la plaine du Rhône

Grand espace séjour I coin à manger
Cuisine très bien agencée

Une salle de bains - une salle de douche
Grande chambre parents mansardée

2 chambres enfants „
Loyer mensuel de Fr. 1950 - + charges s

Disponible dès le 1" mars 2009 S

Saint- Immobilières
Maurice vente
A 5 min de la gare

Stfïïkow Entre Fully
e pièces et Charratduplex mansarde 
Fr. 1490- belle villa
+ charges Fr. 280.- de 3V2 pièces
Fr

P
850-

s avec véranda
+ charges Fr. 120.- jans voisinage
Tél. 078 601 52 62 \er™" * 1500 m •
Tél. 024 472 86 28. ?,A%-,0^Ç-,n ,,

mG 4q7fin7 Tel. 027 722 10 11.036-497607 036-497482

Salle de la Matze Sion
Mardi 3 mars 2009 à 20h00
TICKETCORNER2 0900 800 800 1/19min
.ration Sion: Manor, COOPCity, La Poste, CFF, wwwMelcomer.com

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.antismoking.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.modlyse.ch
http://www.sovalco.ch
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Revanche transalpine
COUPE DU MONDE ? A Oz-en-Oisans, c'est l'Italien Guido
Giacomelli qui s'est imposé. Florent Troillet a fini loin des meilleurs.
Yannick Ecœur brillant neuvième.
Les courses de coupe du monde se sui-
vent mais ne ressemblent pas. En dé-
cembre, l'Espagnol Kilian Jornet s'im-
posait sans coup férir lors de la première
épreuve, la Silvetta Ski Raid. Lors de la 2e
course de la saison, Florent Troillet ne
laissait aucune chance à ses adversaires
sur le parcours de la Valtellina Orobire.
Dimanche passé, à la Pyramide d'Oz
(Isère), l'Italien Guido Giacomelli, vain-
queur de la PDG 2006, a terminé main
dans la main avec son compatriote Lo-
renzo Holzknecht. Ce n'était pourtant
pas une course par équipes... La puce a
finalement décidé d'attribuer la victoire
à Giacomelli. Le Français Yannick Buffet
grimpe sur la troisième marche du po-
dium.

Yannick Ecœur dans le top 10
Le Morginois Yannick Ecœur a vécu

un bon début de saison en prenant le 9e
rang lors de la première course en Italie.
Quelque peu distancé la semaine der-
nière, le Valaisan du Swiss Team a réinté-
gré le top 10 dimanche dernier en Isère:
«J 'ai pris un départ prudent. Je ne me
sentais pas très bien», confiait à l'heure
de l'analyse le Chablaisan. «Dans la pre-
mière moitié de la course, j'ai concédé
près de 3 minutes aux leaders. Ensuite,
j 'ai trouvé les ressources nécessaires pour
augmenter la cadence. J 'ai pu réaliser la
dernière ascension avec un rythme sou-
tenu. Ce nouveau classement dans les 10
me réjouit particulièrement, surtout que,
lors des deux dernières semaines, je
n'étais pas en grande forme. Je retrouve
de très bonnes sensations.» En gérant la

pression, Yannick Ecœur peut envisager
les prochains championnats d'Europe
de Tambre avec confiance. «Pour l'ins-
tant, je me trouve en embuscade.» Tout
peut arriver.

Le jour «sans» de Troillet
Vainqueur une semaine plus tôt en

Italie, le Valaisan Florent Troillet a connu
un jour «sans». Il a terminé au 22e rang.
«J 'ai subi un coup de fatigue», témoi-
gnait le leader du Swiss Team. «Je n'étais
pas dans un bonjour. Avant la prochaine
course à Andorre, dans 15 jours, je vais le-
ver le pied pour bien récupérer et me re-
charger les batteries. J 'ai enchaîné les
courses depuis le début de la saison. Le
résultat de ce week-end me déçoit. Il
prouve qu'on n'est pas des machines.
Mais je sais que j'ai la forme. Après ces
quelques jours de repos, je vais repartir
confiant. »

Côté suisse encore, Marcel Marti a
réussi une excellente performance en
prenant le 8e rang. Le Haut-Valaisan
Martin Anthamatten se classe 14e et
Ernset Farquet 17e alors que Reynold
Ginier prend le 19e rang. Quant à Pierre
Bruchez, victime d'un refroidissement,
il a préféré jouer la prudence en obser-
vant un week-end de repos.
Chez les dames, la Française Laetitia
Roux a de nouveau dominé toutes ses ri-
vales. La Genevoise Séverine Pont
Combe s'est classée 5e et Gabrielle Ma-
gnenat a réalisé le lie chrono.

Le jeune Alan Tissières de Praz-de
Fort a réussi un coup de maître en s'im
posant dans la catégorie des cadets. Jen

nifer Fiechter de Leysin s'est imposée
chez les cadettes. Ces deux magnifiques
succès prouvent la bonne santé de la re-
lève du ski-alpinisme suisse. D'autant
plus que, chez les juniors, Randy Mi-
chaud a terminé au 5e rang. Les autres
Suisses réalisent un magnifique tir
groupé avec Werner Marti 9e, Matthieu
Tissières 10e et David Salamin lie. Chez
les juniors filles, Marie Luisier a pris un
excellent 5e rang et pour finir, chez les
espoirs, Marcel Theux et Lukas Huser se
sont classés respectivement 8e et 12e.
BERNARD MAYENCOURT

LIGUE NATIONALE A/SIERRE LIONS

Un succès bon
Après la déconvenue du week-end
passé à Kernenried, les joueurs de la cité
du Soleil se sont faits plaisir pour leur
première rencontre à domicile en 2009.
La victoire fleuve 4-2 ne souffre aucune
contestation et devrait redonner le mo-
ral à une jeune troupe très combative.
L'intérêt se situait aussi par la présence
de Sébastien Pico à la bande venu «rem-
placer» l'espace d'un match Sébastien
Pochon, en vacances. L'omniprésence
sur le banc de l'entraîneur de l'équipe
nationale de streethockey et directeur
sportif du HC Viège ont constamment
poussé vers l'avant son équipe. L'intérim
du j our fit également entrer le jeune gar-
dien Beaupain dans le dernier tiers. Au-

AEGERTEN 14-2

pour le moral
teur de quelques belles parades, ce ju- : (1x), St. Ruppen (1x) Ch. Ruppen (1x) Schilldknecht
nior a confirmé tout le bien que l'on di- : (1x), Métroz (1x) , Hânni (1x), Steiner (1x).
sait de lui. : .

Morello en leader. Sandro Morello a été
l'autre point poistif. Fraîchement débar-
qué avec sa famille en fin de semaine, le
capitaine de l'équipe nationale du Ca-
nada a démontré qu'il serait un réel
atout pour les Lions. Présent sur 5 réus-
sites, son entente avec Zuber, Mucha-
gato et Duc s'améliore de jour en jour.
Avec la défaite de Belp et Kernenried ce
week-end, les Sierrois joueront un
match très important au début février à
Bonstetten pour l'obtention d'une troi-
sième place capitale, c

Ecossia: 82 spectateurs.
Buts pour Sierre: Duc (4x), Morello (3x) Muchaqato

1. Oberwil
2. Granges
3. Sierre-lions
4. Belp
5. Bonstetten
6. Kernenried
7. Aegerten
8. Bettlach
9. Seetal
10. Martigny

28 points
20 points

18 points
16 points
16 points
12 points
11 points
8 points
7 points

4 points

ALPINISKI À SALVAN/LES MARÉCOTTES

La victoire
d'un duo tricolore

Les Français Valentin Favre et Raphaël Bordet ont pris le meilleur sur
les deux paires valaisannes composées de Antoine Jean et Eric Dussex
et de Alain Gygax et Jean-Christophe Craviolini. HOFMANN

La neige tombée vendredi et
samedi a contraint les organi-
sateurs à modifier le parcours.
Plus de 100 bénévoles, emme-
nés par la cheffe technique
Anne Bochatay, ont travaillé
d'arrache-pied pour concoc-
ter un tracé attrayant au dé-
part de Salvan.

Les coureurs ont donc em-
prunté un parcours technique
dans la forêt avec une belle sé-
rie de conversions. Avec un
dénivelé positif de 1495 mè-
tres, l'itinéraire proposé a très
bien convenu aux Français Va-
lentin FavTe et Raphaël Bordet.
Les deux espoirs ont pris le
meilleur sur deux paires valai-
sannes composées de Antoine
Jean et Eric Dussex et de Alain
Gygax et Jean-Christophe Cra-
violini.

Chez les dames, trois équi-
pes ont fini dans un mouchoir
de poche. La paire Daucourt -
Gentieu, dont c'est la première
victoire à ce niveau, devance
les Valaisannes Valérie Ber-
thod Pellissier et Carmen
Schnyder d'une poignée de se-
condes. Emilie Gex-Fabry as-

sociée à Andréa Zimmermann
monte sur la 3e marche du po-
dium.

Plus de 200 équipes. Cette
année, l'Alpiniski de Salvan-
Les Marécottes s'était associé
à la Pila Race, une course qui
s'est déroulée en nocturne le
10 janvier. Plus de 50 équipes
ont participé aux deux épreu-
ves.

Les Valaisans ont fait fort
puisque chez les hommes, la
paire Eric Dussex - Antoine
Jean remporte le général alors
que du côté féminin Valérie
Berthod Pellissier et Carmen
Schnyder (4es en Italie et se-
condes à l'Alpiniski) s'impo-
sent à l'addition des deux
compétitions.

Plusieurs équipes italien-
nes ont fait le déplacement en
Valais. Le succès populaire
rencontré pour le trophée
Saint-Bernard Millet devrait
encourager les organisateurs
des deux courses à rééditer
leur collaboration pour l'an-
née prochaine.
BERNARD MAYENCOURT

Parcours A
Dames: 1. Team Yosemite (Daucourt Chantai -
Gentieu Sabine), 1 h 52'55"; 2. Team Virage
Sport Vercorin (Berthod-Pellissier Valéri -
Schnyder Carmen), 1 h53'06";3.TeamValerette
- Swiss (Gex-Fabry Emilie - Zimmermann
Andréa), 1 h 53'47"; 4. Favre Sisters (Favre
Emilie - Favre Sandrine), 1 h 58'03"; 5. Cave
Tous Vents (Mabillard Catherine - Zimmerli
Sandra), 2 h 06'23".
Espoirs: 1. Haute Savoie (Favre Valentin -
Bordet Raphaël), 1 h 29'57"; 2. Team La Chia
(Moret Gilles - Gremaud Sébastien), 1 h 57'54";
3. Charmey (Remy Cédric - Charrières Samuel),
1 h 58'59"; 4. Les Gruyèriens (Etter Sylvain -
Borcard Didier), 2 h 00'05"; 5. Team la Trace/
Happy sport (Crettenand Yvan - Delitroz
Maxime), 2 h 06'02".
Seniors: 1. Team La Trace 2 (Jean Antoine -
Dussex Eric), 1 h 33'04"; 2. Virage Sports 2
(Gygax Alain - Craviolini Jean-Christoph), 1 h
33'04"; 3. S.Nicolas-La Bufarola (Gadin Flavio -
Pivano Giuseppe), 1 h 38'21"; 4. Virage Sports
Vercorin (Anzenberger Géra rd - Bagnoud
Gérard), 1 h 40'18"; 5. Bagnes 25 (Delamorclaz
Thomas - Mendez Sebastien), 1 h 41'08".
Seniors 1: 1. SC Salentin (Richard Jean-Marc -
Taramarcaz Pierre-Marie), 1 h 33'59"; 2. Team
Valerette Altiski (Sierro Jean-Pierre - Millius
Stéphane), 1 h 34'45"; 3. Jouxgenève (Cerutti
Sergio - Bally Marc), 1 h 43'46"; 4.ThiirlerTeam
(Thiirler Laurent - Thùrler Gérard), 1 h 43'52"; 5.
Team Tasca I (Imboden Christian - Imboden
Heinrich), 1 h 44'15".
Seniors 11:1. Valerette Altiski (Oguey Georges
- Beney Raymond), 1 h 48'39"; 2. Tout Schuss
(Ryter Daniel - Monnet Hubert), 1 h 51'21"; 3.
Les Irréductibles (Gillioz Michel - Florey
Norbert), 2 h 07'38"; 4. GSSIG (Artique Pierre-
Alain - Pittet Alain), 2 h 11'54"; 5. Oufego
(Wegelin Christophe - Tarantino Frank), 2 h
15'07".

Parcours B
Cadettes: 1. Meyer Mario, 58'03"; 2. Pricam
Alexia, 1 h 04'35".
Juniors: 1. Fully-Ovronnaz (Carron Pierre-Elie -
Charvoz Thomas), 45'08"; 2. Junior-Team The
Boy's (Burnier Alexandre - Bernard Steve),
49'24"; 3. Ski-Club Vollèges (Corthay Thomas -
Delitroz Antoine), 50'31"; 4. Schwiiig! (Joux
Lionel - Muller Léonard), 51'35"; 5. Les
Collégiens (Bender Nathan - Roduit Simon),
52'22".
Fun pop hommes: 1. Ski-Club Reppe Grand-
Saint-Bernard (Gabioud Bernard - Lattion
Patrick), 50'27"; 2. Alpin Stoos (Heller Hanspeter
- Gwerder Béatrice), 53'59"; 3. Team La Trace III
(Ançay Didier - Ançay Xavier), 57'12"; 4. Les
Trotteurs (Carron Emmanuel - Binder
Emmanuel), 57'14"; 5. Bagnes 1 (Carron Thierry
- Gabbud Laure), 59'29" .
Fun pop dames: 1. Team la Trace II (Carron
Magali - Lambiel Catherine), 1 h 00'44"; 2.
Aventure (Charrière Mélanie - Pipoz Florence), 1
h 10'36"; 3. Carnaval (Défago Gaudin Valérie -
Meier Caroline), 1 h 13'32"; 4. Les Dakinis
(Savoy-Berthoud Patricia - Chabloz Mireille), 1 h
22'42"; 5. Les Soleils (Zanolo Véronique -
Maupas Laurie), 1 h36'17".

? Classement du Trophée St-Bernard
Millet. Trophée Combiné de la Pila Race in
the Sky et l'Alpinski des Marécottes

Parcours A

Hommes: 1 .Team La Trace II, 3 h 21 '53*; 2. Ski-
Club Drink 1,3 h 39'35"; 3. Enzo Corrado, 3 h
42*29"; 4. S.Nicolas-La Bufarola, 3 h 48'20"; 5.
EnricoEnrico, 3 h 48'27".
Dames: 1. Team Virage Sport Vercorin, 4 h
18'00"; 2. Cave Tous Vents,. 4 h 29'41 "; 3. Team
Sourire, 4 h 40'28"; 4. Scocco-Comello, 4 h
47'20"; S.Team La Trace, 5 h 00'08.
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Filets de pangasius
Pélican
surgelés,
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Jusqu'à épuisement

^Pg du stock
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Tout l'assortiment Thai
Kitchen et Chop Stick
20% de réduction
Exemple:
lait de noix de coco _
500 ml 3.10 au lieu de 3.90 ; KTS

ĉ omi
Tout l'assortiment
20% de réduction
Exemples:
pastilles effervescente
Multivit à l'orange
20 pièces 2.20 au liei
2.80
jus Breakfast
1 litre 1.75 au lieu de

Séries d'ustensiles de cuisine
en Inox Stella, Gastro et Antares,
avec couvercles
Exemple:
casserole à manche Gastro 0 20 cm,
en inox 18/10, avec graduation en
litres et fond encapsulé, pour tous
les types de feu.
18.45 au lieu de 36.90
Valable jusqu'au 9.2
En vente dans les plus grands.
magasins Migros.

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant
déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres.
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nr nn:3
Papier hygiénique
Soft Rose Blossom

' ¦¦•': - - --A,:: 18 rouleaux
Jusqu'à épuisement
du stock

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

Sur tout l'assortiment
Hygo pour l'entretien
des W.-C.
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple:
Hygo Fresh Liquid Arctic
(observer les précautions
d'emploi sur l'emballage)
2.80 au lieu de 3.40
Valable jusqu'au 9.2

EVIDEMMENT

http://www.migros.ch/cartecadeau
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RACHAT ? Le transfert des infrastructures hospitalières au canton est
sous toit. L'Etat du Valais aura finalement payé moins de 19 millions de
francs pour six établissements dont la valeur est estimée à... 730 millions

Brigue s'était dans un premier temps opposé au transfert de son hôpital sous l'aile cantonale. Déboutée par le Tribunal fédéral, l'association
jusqu'ici propriétaire de cet établissement touchera finalement 2,31 millions de francs à titre d'indemnisation, WALLISER BOTE

PASCAL GUEX f aux mlaisans pour un montant de quelque ligieuses propriétaires des hôpitaux n'ont
Les hôpitaux valaisans sont désormais dé-
finitivement propriété du canton! Et pour
prendre sous son aile ce patrimoine, l'Etat
du Valais a finalement dû indemniser les
associations hospitalières et autres congré-
gations religieuses jusqu'ici propriétaires
de ces établissements à hauteur de 18,7
millions de francs. Un montant qui peut
paraître dérisoire en regard de la valeur de
ces infrastructures transmises à l'Etat et au
Réseau Santé Valais (RSV) et estimée à en-
viron... 730 millions de francs!

Du côté du gouvernement, on a cepen-
dant beau jeu pour préciser que ce mon-
tant de reprise «tient compte du fait que les
investissements effectués antérieurement
par les associations propriétaires ont été en
grande partie subventionnés ou f inancés
par le canton». Le Conseil d'Etat ne man-
que pas de renchérir: «Depuis 1991, l'Etat
du Valais a pris à sa charge la dette des hôpi-

500 millions de francs, intérêts compris.»

Des travaux en vue
En plus, vu l'âge avancé du parc immo-

bilier des hôpitaux valaisans - vieux de 40
ans en moyenne - des investissements im-
portants seront nécessaires pour le main-
tenir en bon état et rendre ces bâtiments
conformes aux normes sismiques en vi-
gueur. «Les travaux ont débuté f in 2008 à
l 'Institu t central des hôpitaux valaisans
(ICHV). Ils se poursuivront prochainement
dans les hôpitaux de Sion et de Viège, qui
abritent les principales salles d'opération
du canton et les soins intensifs.»

A l'heure de prendre sous son aile tous
ces étblissements, le canton se réjouit de
voir «une étape clé de la mise en œuvre du
Réseau Santé Valais être ainsi réalisée». Les
négociations menées à bien avec les asso-
ciations de communes et congrégations re-

cettes pas été partout aisées. Mais elles ont
finalement abouti à la signature de
conventions avec les associations hospita-
lières de Viège, Sierre, Sion, Martigny et
Saint-Maurice, ainsi qu'avec la Congréga-
tion des sœurs de Saint-Maurice pour la
clinique Saint-Amé.

Brigue conteste
L'association hospitalière de Brigue

avait par contre contesté auprès du Tribu-
nal fédéral les modalités de ce transfert. En
vain, puisque la plus haute instance juridi-
que du pays a rejeté le recours déposé,
donnant ainsi raison à l'Etat du Valais dans
sa volonté de planification hospitalière et
sanitaire. Par la suite, une convention a
tout de même pu être conclue avec l'asso-
ciation hospitalière de Brigue, ce qui a per-
mis d'arrêter la facture globale de ces trans-
ferts à 18,7 millions de francs.

PUBLICITÉ

DANS LE DETAIL
18715601 francs: c'est le montant total
des indemnisations négociées et accordées
par l'Etat du Valais dans le cadre des trans-
ferts vers le canton et le Réseau Santé Va-
lais des six hôpitaux de Brigue, Viège,
Sierre, Sion, Martigny et Saint-Maurice.
Reste encore en suspens le cas de l'hôpital
de Monthey dont le futur passage sous l'aile
étatique devrait se conclure selon le même
modèle adopté de Brigue à Saint-Maurice.
Une clé de répartition dont voici le détail, en
descendant le Rhône.

? Brigue: 2312 070 francs ? Sion: 1978977 francs
(soit 2068332 (1462010 + 536967).
à titre d'indemnisations 

 ̂Martigny: 4180000
immobilières et 243 738 francs (3 830 000 +
francs à titre d'indemnisa- 350000)
tions pour les équipe-

t . ? Saint-Maurice:
;' 2 731572 francs (2 656119

? Viège: (y compris + 75453). Sur ce montant
Sœurs de Sainte-Ursule): 2 560000 francs ont été
4393 555 francs attribué à la Congrégation
(4081555 + 312000). des sœurs de Saint-Amé

et le petit solde (171572
? Sierre: 3119427 francs francs) à l'établissement
(2 790 328 + 329 099). proprement dit. PG

ni 1 ni 2 m

ÉLECTIONS CANTONALES

Eric Felley
se dit optimiste
Après avoir déposé hier
sa liste pour l'élection au
Conseil d'Etat, le journa-
liste Eric Felley a diffusé
un communiqué de
presse.

Il y indique, notam-
ment, avoir réuni 108 si-
gnatures, alors qu'il en
fallait 100 au minimum
pour être candidat.

Il se montre assez
optimiste quant à ses
chances d'obtenir un
bon score: «Des signaux
avant-coureurs, comme
l'élection de M. Maurer à
Sion et le refus du Valais de
supprimer le droit de re-
cours des associations de
protection de la nature,
montrent qu'il y a un Va-
lais émergeant, des nou-
velles générations, qui ne

MAMIN

se retrouvent pas dans les
listes fermées proposées
par les trois partis au
Gouvernement, dont la
moyenne d'âge des préten-
dants affleuren t les 60
ans.» JYG/C
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TOUS POUR LE «OUI» ? Des socialistes aux Verts, en passant
par les chrétiens-sociaux et l'Union syndicale, toute la gauche
valaisanne est favorable à la reconduction de la libre circulation
avec l'UE et son extension à la Roumanie et à la Bulgarie.

GILLES BERREAU

Le Parti socialiste, les Verts, le Parti
chrétien-social et l'Union syndicale va-
laisanne ont prôné hier matin un «oui»
sans réserve le 8 février à la reconduc-
tion de la libre circulation des person-
nes entre la Suisse et l'UE et son exten-
sion à la Roumanie et à la Bulgarie.

Pour le conseiller national socia-
liste Stéphane Rossini, «il en va de notre
prospérité. Depuis 2002, on n 'a pas volé
et Ton ne volera pas les p laces de travail
aux Suisses, car des mesures d'accompa-
gnement permettent d 'éviter le dum-
ping salarial, de renforcer les conven-
tions collectives de travail et protéger les
assurances sociales. Voulons-nous pren-
dre le risque d'un autogoal économi-
que? La crise est un terreau favorable à
la peur. Les indécis sont encore nom-
breux, y compris à gauche chez les sala-
riés. Ils doivent comprendre que, comme
le patronat, les employés ont tout à ga-
gner avec ces bilatérales.»

Accords créateurs d'emplois
Pour Grégoire Raboud, président

des Verts valaisans: «Soif nous accep-
tons ces accords et prof itons d'un mar-
ché de 490 millions de consommateurs
permettant de gagner un f ranc sur trois
et de créer 250 000 places de travail. Soit

«Remettre en péril
ces accords, dont
la Suisse ne tire que
des avantages,
serait aberrant»
STÉPHANE ROSSINI
CONSEILLER NATIONAL PS

Stéphane Rossini: «Des mesures d'accompagnement permettent d'éviter le dumping
nous les refusons et perdons de nom- salarial, de renforcer les conventions collectives de travail et protéger les assurances
breux avantages. La dernière extension sociales.» MAMIN/A
des accords n'a pas débouché sur une
vague migratoire: la Suisse a vu la créa-
tion de 150000 emplois entre 2006 et
2007.»

«Dès 2010, il y aura 180 inspecteurs
(actuellement 150) avec 27000 contrô-
les annuels (22500 aujourd'hui) contre
le dumping salarial et social. Leur ac-
tion ciblée est efficace» , indique Robert
Métrailler, président du Parti chrétien-
social du Valais romand. Pour lui, «la
suppression des bilatérales aurait des ef-
fets dévastateurs sur l 'économie suisse et
le nombre de chômeurs se mettrait à
flamber.»

Pour Jean-Henri Dumont, prési-
dent du Parti socialiste du Valais ro-
mand: «Si l'on régresse économique-

ment en Suisse, la pression sur les salai-
res va augmenter.» Jeanny Morard, pré-
sident de l'Union syndicale valaisanne,
confirme l' efficacité des mesures d' ac-
compagnement et de contrôles des tra-
vailleurs étrangers. «Suite aux négocia-
tions avec la Confédération et le patro-
nat, des améliorations ont été obtenues
avec la nouvelle ronde des bilatérales,
même si certains problèmes subsistent.
En votant oui aux bilatérales, on pro-
tège les salaires suisses.» '

UDC tancée
En outre, tous les participants ont

dénoncé la campagne de l'UDC. «Quel

sens de l'accueil quand on voit l affiche
aux corbeaux recevoir nos touristes à
l'entrée d'une station!» estime Stéphane
Rossini. «Que diraient l'UDC et l'ASIN si
l 'UE avait demandé à la Suisse de signer
un accord excluant des cantons comme
le Valais?» demande Jean-Henri Du-
mont.

Pour Esther Waeber-Kalbermatten,
candidate au Conseil d'Etat, «l'UDC
joue avec la peur. Il est naïf de croire que
l'on peut dire non et ensuite rediscuter
avec TUE.» Et Robert Métrailler de se
demander: (Après les moutons, les cor-
beaux, à quoi auront droit les étrangers
la prochaine fois? Aux singes?»

DÉPÔT DES LISTES

Pas de candidat surprise
JEAN-YVES GABBUD

Le dernier délai pour déposer les listes
en vue de l'élection du Conseil d'Etat est
désormais dépassé.

Hier sur le coup de 17 heures, la
Chancellerie d'Etat n'a pas enregistré de
surprise de dernière minute. Seuls les
candidats déjà connus et annoncés se
sontinscrits. Il s'agit, dans l'ordre officiel
du dépôt des candidatures, de Claude
Roch (PLR), Marylène Volpi Fournier
(Les Verts), des trois PDC Jean-Michel
Cina, Jacques Melly et Maurice Tornay,
Franz Ruppen (UDC) , Graziella Walker
Salzmann (Parti chrétien-social du
Haut, jaune) , Eric Felley (indépendant)
et Esther Waeber Kalbermatten (PS).

L élection des cinq membres du gouver-
nement aura lieu le 1er mars prochain,
avec un deuxième tour programmé
pour le 15 mars. On notera que s'il n'y a
pas plus de candidats que de postes à
repourvoir, le deuxième tour se fera de
manière tacite.

Grand Conseil: surprise à Conthey. Le
délai pour le dépôt des listes pour les
élections du Grand Conseil échouait
également hier soir, mais à 18 heures.
Les listes devaient être déposées auprès
des préfets.

Pour cette élection-ci, une surprise a
été enregistrée dans le district de
Conthey où deux listes de gauche se re-

trouveront en concurrence. Le PS pré-
sente deux candidats à la députation,
Elisabeth di Blasi-Coucet et Didier Four-
nier, alors que les Verts ont également
déposé une liste portant les noms de
Jacqueline Détraz-Méroz et de Pascal
Delaloye. L'UDC est aussi dans la course
à Conthey avec trois candidats députés,
tout comme le PDC (5 candidats) et le
Parti libéral-radical et chrétien-social-li-
béral (4 candidats).

On notera aussi que la Gauche valai-
sanne alternative (GVA), participe pour
la première fois à l'élection du Parle-
ment cantonal avec une liste déposée
dans le district de Martigny (voir page
30).

Le Nouvelliste

Dan Bossy est orthodoxe. Il pose dans son jardin d'hiver avec une
icône peinte par sa sœur, BITTEL

VALAISAN D'AILLEURS

Dan Bossy, plus valaisan
que les Valaisans
MARIE PARVEX

«Quand un enfant est rejeté par
sa famille et qu 'une autre l'ac-
cueille, laquelle est sa vraie fa -
mille?» C'est avec ces mots que
Dan Bossy décrit son rapport à
la Suisse. «Le Valais? C'est le cen-
tre de la Terre!», ajoute-t-il en
riant. Il avait déjà presque 50
ans quand il a quitté son pays,
la Roumanie, pour venir se ré-
fugier en Helvétie.

D'illustres aïeux. Il vit seul de-
puis la mort de sa femme dans
un grand appartement du cen-
tre de Sion à la décora- 

^^tion très «vieille f
France». A S^
peine installé §
à la table de la i
salle à man-
ger, il se relève:
«Venez, je veux
vous montrer quelque chose.» Il
nous entraîne dans une petite
chambre où trônent de vieilles
photographies noir-blanc: sa
mère, son père en costume
d'officier, ses arrière-grands-
pères maternels couverts de
médailles...

L'un a reçu le titre honorifi-
que de Prince de l'île grecque
de Samos pour y avoir lutté
contre la piraterie. L'autre, la
pose royale et une immense
moustache grise en guidon,
était un homme politique im-
portant et très riche avant le
communisme. On le surnom-
mait «le nabab». A l'avènement
du régime, tous les biens de la
famille ont été étatisés. Lorsque
Dan Bossy termine ses études
de médecine, un poste intéres-
sant lui est proposé par un pro-
fesseur de l'Université de Buca-
rest. Mais le régime de Ceau-
cescu le lui refuse à cause de ses
origines familiales. Il quitte
alors le pays pour rejoindre un
oncle et une tante à Lausanne.

«Les Valaisans m'ontaccepté
comme un f rère, ils sont très ou-
verts», poursuit le retraité de 84

ans. A son arrivée, il a rapide-
ment trouvé un travail comme
médecin assistant à Siene.
«C'était bien en dessous de mes
compétences. Mais avant de
prétendre à un autre poste, je
devais passer toutes les équiva-
lences de diplôme.» Un vrai par-
cours du combattant au bout
duquel Dan Bossy reprendra
un cabinet médical privé à
Conthey. «Je ne voulais pas
m'installer à Sion pour ne pas

ir*&3BHfa l prendre la
p lace des
médecins
suisses.»
Bien vite, il

|pF a eu une
clientèle fi-

ir dèle qui lui a permis
¦ de s'acheter une pe-
tite villa à Gravelone.

«Je suis Suisse.» Douze ans
après son arrivée, il renonce àla
nationalité roumaine et ac-
quiert le passeport suisse. «Je
n 'ai p lus de racines en Rouma-
nie, toute ma famille est morte
ou exilée.» Il apprécie notre sys-
tème pohtique, notre respect
des lois, la propreté de nos rues.
Dan Bossy fait tout pour être in-
tégré. Il francise son nom pour
que l'on ne remarque pas son
origine, il offre de faire son ser-
vice civil gratuitement alors
qu'il en a passé l'âge, il rend
centime par centime l'argent
qu'on lui a donné à son arrivée,
jamais il n 'a tendu la main,
«mon père m'aurait coupé un
bras». Et quand on lui demande
ce qu'il pense de la campagne
pohtique sur l'extension des
accords de libre circulation à la
Roumanie et à la Bulgarie, il ré-
pond: «On exagère beaucoup les
choses. Mais la Roumanie ce
n 'est p lus mon problème. Je suis
Suisse.»

LeNouvelliste*
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Age: 55 ans
Situation familiale:
marié, père de cinq
enfants.
Formation: expert
comptable et expert
fiscal diplômé.

Expérience politique:
président du PDC
Orsières dix ans.
Suppléant au Grand
Conseil huit ans. Dé-
puté au Grand-Consei
huit ans avec la fonc-
tion de chef de groupe
DC du Bas. Candidat
au National en 1995.
Hobbies: jogging,
mountain bike.
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Interrogations
sur deux tours
JEAN-YVES GABBUD

tion au Conseil d'Etat. Ils rappellent
que c'est un scénario possible, puis-
mifi. en snn tfimns. Peter Fnrper a

nement, soit Esther Waeber-Kalber-
matten.

Quelle serait la premiere mesure que
vous prendriez si vous étiez élu?
D'abord la farnille! C'est ma prio-
rité. C'est la priorité d'une société
consciente de son avenu. Je pro-
pose un chèque de garde pour les
enfants, de la naissance jusqu'au
début de la scolarité. Il faut en effet
faire face au changement démogra-
phique de nos sociétés: le nombre
de personnes âgées augmente de
manière importante.

Un canton ne saurait à lui seul
renverser de telles tendances de
fond, mais il peut proposer que les
aînés restent des acteurs de la vie
active.

Quant aux travailleurs, même si
le fléau du chômage, facteur de
trouble personnel et d'exclusion
sociale, ne devrait pas trop s'aggra-
ver, je prendrais une mesure d'inci-
tation sociale à l'emploi tenant
compte de la masse salariale des
entreprises et du nombre d'em-
plois. Une entreprise pourrait dé-
duire cela à titre de frais généraux.

Quels moyens mettriez-vous en
œuvre pour contrer la crise qui frap-
pera le Valais en 2009?
Il ne faut pas sous-estimer l'am-
pleur de la crise économique ac-
tuelle. Une partie de l'action gou-
vernementale consistera à en atté-
nuer les effets négatifs. Les instituts
économiques et les analystes par-
lent de récession et chacun sait que
la crise peut être générée en partie
par la manière dont en parlent les
médias, car la confiance joue un
très grand rôle. Il faut donc être po-
sitif: l'économie réelle, celle des
PME valaisannes que je côtoie tous
les jours dans mes activités profes-
sionnelles, n'est pas en crise en re-
gard de l'incroyable tourmente fi-
nancière de 2008. Si donc l'évolu-
tion mondiale est pessimiste, la si-
tuation personnelle des PME valai-
sannes est pour le moment encou-
rageante.

Quant aux ménages valaisans,
ils paieront près de 100 millions de
francs d'impôts en moins en 2009.
C'est donc un pouvoir d'achat ren-
forcé qui leur permet de garder
confiance.

Quand on sait que 60% du pro-
duit intérieur brut proviennent de
la consommation des ménages,
soutenir la confiance de ceux-ci est

donc très opportun et le Valais l'a
fait. C'est pourquoi il faut aussi en-
courager ce qui est positif.

Quels coups de pouce supplémentai-
res pourrait-on donner aux familles
du canton?
Le Valais est en tête de la classe
confédérale en matière d'alloca-
tions familiales. Celles-ci seront en
plus défiscalisées dès 2009. Les fa-
milles n'ont pas besoin de charité
au sens dévoyé de ce terme, mais
tout simplement de justice, de re-
connaissance car elles donnent, el-
les effectuent des apports indénia-
bles à la société. Même au niveau
de la Commission européenne la
famille a retrouvé grâce, car per-
sonne n'a trouvé meilleure struc-
ture apte à l'accueil des enfants.
Deux propositions claires: des chè-
ques de garde aux parents pour les
enfants non scolarisés et aux en-
fants pour le maintien des parents
âgés à domicile. Et peut-être dans
vingt ans un «congé parentalité»
sur le modèle du congé maternité.

Quel est l'enjeu numéro un de l'école
valaisanne?
L'école valaisanne est de qualité: les
statistiques le prouvent, ainsi que
le fait , loin d'être anodin, qu'il
n'existe pas de problème d'absen-
téisme chez les enseignants. L'en-
jeu consiste à maintenu cette qua-
lité et à la renforcer dans un
contexte qui requiert une harmoni-
sation. Le principe politique est
clan: harmonisation, oui, à condi-
tion que le caractère propre de
l'école valaisanne ne soit pas fragi-
lisé. Sur le plan des programmes et
de la formation des enseignants,
l'harmonisation ne doit en aucun
cas se faire par le bas, mais par le
haut.

Le Valais n a pas à s adapter aux
modèles qui ont échoué ailleurs: au
contraire, plusieurs partenaires
pourraient s'inspirer du sérieux de
l'école valaisanne, laquelle peut
jouer un rôle de leader en Suisse ro-
mande et, par là même, améliorer
ses propres structures, en renfor-
çant ses pôles d'excellence, comme
le lien entre le sport, l'art et les étu-
des.

Quels sont les gisements d'emplois
en Valais?

ose un«je
cneaue ae

pour les
enfants»
ÉLECTION ? Le 6 juin dernier
Maurice Tornay a été désigné
par le congrès du parti pour
être candidat PDC au Conseil
d'Etat pour le Bas-Valais.
Il répond aux questions
de la rédaction
du «Nouvelliste»

Lorsque notre industrie touristique
aura achevé sa professionnalisa-
tion, sous l'impulsion notamment
de la nouvelle loi, elle sera à même
de générer plus de valeur ajoutée,
permettant une meilleure rémuné-
ration des emplois dans la branche,
mieux en adéquation avec ce que
les jeunes Valaisannes et les Valai-
sans issus de nos filières d'études
en matière de tourisme sont en
droit d'attendre.

Le retour du pouvoir de déci-
sion en mains valaisannes dans les
sociétés hydro-électriques va éga-
lement générer des emplois admi-
nistratifs et techniques de haute
qualité.

Enfin et surtout, la meilleure
carte du canton tient dans la diver-
sification du tissu économique va-
laisan, en misant sur l'innovation
dans des secteurs à forte valeur
ajoutée telles que les biotechnolo-
gies où l'informatique. Le Valais
compte déjà des fleurons de classe
mondiale dans ces domaines et
doit poursuivre l'encouragement
de la recherche et du développe-
ment dans la HES-SO//Valais et les
instituts universitaires qui sont une
source permanente de création
d'emplois.

Les partis représentés au
Gouvernement proposent des listes
fermées. Les jeux sont-ils déjà faits?
Le choix est-il suffisant?
Rien n'est fait. Je travaille en colla-
boration étroite avec mon comité
de soutien comme si tout restait à
faire. Aux USA, les partis ne présen-
tent qu'un seul candidat à la prési-
dence. En France, la gauche et la
droite font de même. C'est la règle
dans un système majoritaire. Le
parti organise des primaires et pré-
sente devant le peuple un candidat
pour un poste. En Valais, les partis
au Gouvernement présentent donc
un nombre de candidats corres-
pondant aux postes qu'ils revendi-
quent, comme partout. Même le
système proportionnel pour le Lé-
gislatif invite à un nombre réaliste
de candidatures. Les élections au
Grand Conseil devraient confirmer
la tendance aux listes fermées. Sou-
haiter des listes ouvertes est une
chose; en assumer les conséquen-
ces en est une autre. C'est ce que
font les responsables de parti.

? Quel est votre slogan?
Osons ces valeurs d'avenir.
? Qui est votre «modèle»
politique (homme ou
femme)?
Angela Merkel, car elle est dis-
crète et efficace.
? De combien de conseils
d'administration faites-vous
partie?
1 Valplantes, ainsi que 3 autres
liés à mon activité profession-
nelle.
? Quel est votre budget de
campagne?
60 000 francs, voire plus sui-
vant les dons obtenus.
? Le 3e siège du PDC au
Conseil d'Etat est-il encore
légitime?
Oui
? Le 2e siège du Haut-Valais
au Conseil d'Etat est-il légi-
time alors que les germano-
phones ne représentent
«que» 27 % de la population
du canton?
Oui
? Qui a, selon vous, le plus
de chances de devenir la pre
mière femme à entrer au
Gouvernement valaisan: Es-
ther Waeber-Kalbermatten,
Graziella Walker-Salzmann,
Marylène Volpi Fournier ou
encore une autre femme?
Le peuple choisira , il a pour
tous les candidats le dernier
mot.
? S'il devait y avoir une can-
didature surprise au
deuxième tour, serait-ce
Christophe Darbellay, Mau-
rice Chevrier, Oskar Freysin-
ger ou quelqu'un d'autre?
Je sais que les deux premiers
ne seront pas candidats au
deuxième tour.
? Pour ou contre la nouvelle
loi cantonale sur le tou-
risme?
Pour.

jci: - bru
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a croisée des chemins
SAINT-MAURICE TOURISME ? Entre le Chablais et Martigny, la société de développement balance.
Si elle est rattachée au premier, ses prestations la rapprochent du coude du Rhône. De quoi alimenter
bien des reflexions...
NICOLAS MAURY

Avec la nouvelle législature, la donne a quelque peu
changé pour le tourisme agaunois. Si le président de
la société de développement et le directeur de l'of-
fice du tourisme sont toujours en place, c'est désor-
mais Pierre-Yves Robatel qui est en charge du dos-
sier au sein de la Municipalité, succédant à Jean-Di-
dier Roch.

L'élu avoue d emblée que le dossier n a pas en-
core été examiné politiquement dans le détail par le
nouvel Exécutif: «En fonctions depuis seulement
vingt jours, je n'ai pas la prétention de donner un
coup de barre ou un coup de f rein à ce qui a été mis en
place depuis p lusieurs années.» Certains axes sem-
blent pourtant d'ores et déjà clairs: «D'un point de
vue local, je compte sur un soutien de TOT et de la SD
aux manifestations locales. Si je prends un angle p lus
global, l'idée de base reste de tenter d'amener p lus de
monde dans notre ville, en comptant sur nos atouts.
Mais l 'évolution future dépendra évidemment de la
nouvelle loi sur le tourisme.»

«L'intérêt agaunois doit primer»
Et le président de la SD Jean-Marie Torrenté

d'abonder dans ce sens: «Ce sera un tournant im-
portant à négocier. Il s'agit de mettre à prof it le temps
dont nous disposons avant qu'elle entre en vigueur
pour nous y préparer.» Chablais Tourisme désirant
prendre les devants et faire office de région pilote
(voir «Le Nouvelliste» de jeudi), le délai semble
court. «Pour nous, l 'intérêt de Saint-Maurice doit
p rimer», ajoute Christian Schûlé, directeur de TOT.
«Nous sommes situés entre deux régions. Géographi-
quement, nous sommes rattachés au Chablais. Du
point de vue de ce que nous offrons et notre position-
nement dans le domaine culturel, nous sommes plus
proches de Martigny. Quel rôle pourrions-nous jouer
dans une destination intitulée «Portes du Soleil» clai-
rement dédiée aux sports de neige? Devons-nous in-
tensifier nos relations avec la ville située au coude du
Rhône?.Ce sont autant de discussions que nous de-
vons encore mener.» Et Jean-Marie Torrenté de résu-
mer: «Les collaborations doivent être possibles avec
les deux régions. Tout reste encore très ouvert.»

DEL WEST À ROCHE

Trente et un postes supprimés
EMMANUELLE ES-BORRAT

Del West subit de plein fouet la crise automobile.
Après s'être séparé de huit collaborateurs en fin
d'année dernière («Le Nouvelliste» du 18 novem-
bre), l'entreprise dont le siège européen est à Ro-
che, annonce que 31 postes vont être encore sup-
primés. Alors que 86 personnes sont à ce jour
employés, un plan social est à l'étude.

Nouveau règlement de Fl en cause. Active dans
la fabrication de composants moteurs destinés à
la course automobile, l'entreprise justifie sa re-
structuration par les effets combinés de la crise
économique mondiale et le retrait de Formule 1
de l'écurie Honda, laquelle représentait plus de
10% de son chiffre d'affaires. Un contexte qui a
très rapidement assombri l'avenir de sa produc-
tion. «La conjoncture s'est aggravée de manière
radicale entre les perspectives que l'on pouvait en-
core envisager l'automne dernier et ce que l'on
constate aujourd'hui», commente Olivier Corme,
directeur général de Del West Europe SA. La faute
à un nouveau règlement de Fl qui, toujours se-
lon l'entreprise, a chamboulé son carnet de com-
mandes à grande vitesse. «La dernière version de
ce document date de f in décembre», poursuit Oli-
vier Corme. «Les écuries ont ensuite eu trois se-
maines pour défin ir leurs options. Contrairement
à ce que Ton pouvait encore imaginer en octobre
2008, les besoins en composants moteurs des écu-
ries seront réduits de moitié pour l'année qui

Le nouveau règlement de Fl a chamboulé le carnet
de commandes de l'entreprise, LE NOUVELLISTE

vient. Nous essayons de nous diversifier. L 'horlo-
gerie et l'aérospatial sont notamment des domai-
nes qui nous intéressent. Cet effort ne va pas s'ar-
rêter, mais étant donné la crise économique ac-
tuelle, il va probablement mettre davantage de
temps avant de porter ses f ruits.»

De l'aide pour un nouvel emploi. Alors que Carlo
Carrieri du syndicat Unia devait rencontrer le
personnel de l'entreprise hier en fin de journée,
le directeur de Del West annonce d'ores et déjà
qu'«urc p lan social est actuellement à l 'étude. J 'ai
en outre déjà décidé d'engager notre service de res-
sources humaines comme structure de soutien
pour les personnes qui devront malheureusement
nous quitter afin de leur fournir de l'aide à la re-
cherche d'un nouvel emploi.»

Jean-Marie Torrenté (à gauche) a un nouvel interlocuteur à la commune depuis que Pierre-Yves Robatel a repris le dicastère «Tourisme», LE NOUVELLISTE

«RELATIVISER LES CHIFFRES»
j Moins 4,8% de nuitées, moins 3,2% de
: visiteurs, les chiffres 2008 du tourisme
: agaunois sont dans le rouge. Ils ont été
: présentés hier à l'occasion de l'assemblée
j générale de la société de développement.

«// faut les relativiser», indique Christian
Schûlé. «.Dans les nuitées sont comprises
les statistiques du Foyer fransiscain. Qui
n 'est pas vraiment un acteur touristique.»
Quant aux visiteurs, les fortunes sont dif-
férentes en fonction des sites. «La Grotte
aux fées a connu sa meilleure année. Pour

le château, tout dépend de l'exposition.»
Reste la question de l'abbaye: «/.e rapport
fait à la demande de Pro Agauno est sans
concession (ndlr. «Le Nouvelliste» du
5 décembre dernier). Mais l'office du tou-
risme ne peut se suppléer aux prestatai-
res eux-mêmes.» NM

SAINT-MAURICE

Kiosque de la gare braqué
au couteau
NICOLAS MAURY

«Lorsque l'individu a
tenté de prendre l'ar-
gent, ma collègue qui
était de service a fermé
le tiroir-caisse», expli-
quait hier après-midi
une employée du kios-
que de la gare de Saint-
Maurice. Dimanche
vers 18h40, l'échoppe
a été braquée par un
inconnu au visage dis-
simulé. «Il a menacé la
vendeuse avec un cou-
teau et a exigé la recette
du jour», explique la
police cantonale valai-
sanne. «Confronté à la
résistance de l 'intéres-
sée, il a arraché la
caisse et pris la fuite.»

Mari à la rescousse.
L'agresseur a alors été
intercepté par un tiers,
«le mari de ma collègue
qui arrivait sur les
lieux», explique notre
interlocutrice. «Il Ta
ceinturé et tous deux
sont tombés à terre. Le
voleur a été blessé et
saignait. Je ne sais pas
s'il s'est coupé avec son
arme.» Parvenant à se
relever, il s'est échappé
en emportant quel-
ques centaines de
francs.

Depuis plusieurs
semaines, les braqua-
ges de kiosques se
multiplient. «Il y en a
eu à Sion, à Monthey

Le butin dérobé dans ce kiosque se monte à quelques centaines de francs
LE NOUVELLISTE

et aux Evouettes»,
constate Vincent Fa-
vre, porte-parole de la
police cantonale. Dans
ce dernier cas, le bra-
queur portait aussi
une arme. «Ces cas ne
sont pas forcément liés.
L'attrait de l'argent fa-
cile incite sans doute
les malfrats à agir.
Ceux-ci sont peut-être
des jeunes ou des dro-
gués ayant besoin de li-
quide. Ce ne sont ja-
mais de grosses som-
mes qui sont en jeu.»
Dans tous les cas, la
police déconseille de
résister. «Il ne vaut pas
la peine de risquer sa

vie pour quelques cen-
taines de f rancs. En cas
d'agression, il ne faut
pas s'interposer et nous
alerter le p lus vite pos-
sible.»

En Agaune, l'em-
ployée du kiosque n'est
pas rassurée. «C'esf la
première fois que ça ar-
rive à Saint-Maurice,
mais je commence à
avoir peur. Des cas simi-
laires ont eu lieu un peu
partout. Ce soir, mon
mari m'attendra à la
sortie du travail.»

Appel à témoins. Une
enquête a été ouverte
par l'Office du juge

d'instruction du Bas-
Valais. La police re-
cherche l'auteur dii
délit. Mesurant envi-
ron 175 cm, de corpu-
lence svelte et de type
européen, il est âgé de
20 à 25 ans. Au mo-
ment des faits, il poi'
tait un bonnet et une
écharpe foncée, une
veste d'hiver noire
avec un capuchon el
un jeans noir. Il s'ex-
primait en français
sans accent particu-
lier. Toutes les person-
nes pouvant fournir
des renseignements
sont priées de télépho-
ner au 027 326 56 56.



Les ingénieurs construisent la Suisse
Une plate-forme internet au service de la promotion de la profession d'ingénieur.

? Les ingénieurs suisses
apportent une contribution
importante à la création et à
la préservation de la qualité
de vie en Suisse - jour après
jour, depuis des décennies,
ils planifient et érigent mai-
sons et stades, font des
recherches dans le domaine
Minergie, rénovent des habi-
tations, construisent des
rues, des centrales électri-
ques, des ponts ou des tun-
nels. En résumé: les ingé-
nieurs construisent la Suisse.
Ce principe directeur est
soutenu par usic, l'Union
suisse des sociétés d'ingé-
nieurs-conseils, qui lance
une initiative à long terme
sur la promotion du métier
d'ingénieur à travers la
plate-forme internet www.
les-ingenieurs-construisent-
la-suisse.ch

De nos jours, les ingénieurs
qualifiés sont très recherchés.
Les raisons sont multiples.
L'initiative de usic contribue à
ce que le métier d'ingénieur
gagne à nouveau en attrait
dans le choix de carrière chez les
jeunes. Cette profession doit
pouvoir bénéficier de plus de
reconnaissance de la part du
public et jouir de plus de près- Fascination palpable
tige de la part des jeunes hom-
mes et des jeunes femmes en
tant qu'objectif professionnel.
Non seulement les ingénieurs
exercent un métier fascinant,
mais ils bénéficient également
de bonnes perspectives de car-
rière à long terme sur le marché
du travail suisse. De nombreuses
portes leur sont ouvertes.

Pas de transports sans ingénieurs. Bittel

mis en œuvre par des ingé-
nieurs suisses - du gigantesque
barrage au tunnel routier, de la
construction de prestige de
renommée mondiale au métro
urbain, de l'optimisation de
l'environnement d'une maison
au calcul des forces statiques
lors de la construction d'un
pont surplombant une vallée.

Cette plate-forme a pour but

L'initiative présente des pro-
jets fascinants issus de l'univers
des ingénieurs. La plate-forme
internet www.les-ingenieurs-
construisent-la-suisse.ch créée à
cet effet présente la richesse du
métier d'ingénieur. Ainsi, les
intéressés peuvent découvrir les
projets qui ont été influencés et

de sensibiliser les jeunes au
métier d'ingénieur. Grâce à des
informations importantes et à
des conseils, les jeunes peuvent
identifier les voies permettant
de devenir ingénieur en Suisse
et découvrir les différentes dis-
ciplines qu'offre ce métier.
En savoir plus,
www.les-ingenieurs<onstruisent-
la-suisse.ch

Atelier d'architecture Darioly & Rossini
cherche

architectes HES
dessinateurs en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Darioly & Rossini

Route de la Drague 41
1950 Sion.

036-497396

Entreprise du Valais central
bâtiment et génie civil
cherche, pour compléter son secteur technique

une personne
ayant de l'expérience
dans le secteur
de la construction
apte à travailler de manière indépendante,
avec esprit d'initiative, sens des responsabilités,
facilité de contact et bonne présentation.

Chargé d'établir des offres, des avant-métrés, d'effectuer
des relevés sur le terrain et des métrés.

Possibilité de formation en interne et d'intéressement
à l'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre avec CV, références et photo
sous chiffre C 036-497212 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-497212
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Notre succursale valaisanne connaît un développe-
ment important de ses activités. Afin de renforcer
son team nous recherchons un

CONSEILLER EN PERSONNEL
Le challenge :
- Entretenir les relations professionnelles

avec les clients existants : important portefeuille
clients à disposition

- Acquérir et développer de nouveaux clients '
- Rechercher, rencontrer, évaluer et placer

les candidats en demande d'emploi fixe
ou temporaire.

Votre profil:
- CFC d'une branche du bâtiment
- Excellente connaissance du tissu économique

valaisan
- Facilité en communication

et au service à la clientèle.
- Entregent
- Esprit analytique
- Aptitude pour la négociation
- Les langues : un atout

Nous offrons:
- Une formation complète et un soutien constant,

au sein d'une équipe motivée et dynamique
- Une possibilité de développement personnel en

rapport avec vos ambitions.
- Très bonnes conditions salariales

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candi-
dature avec photo et lettre de motivation à :
New Work Human Resources SA
M. Christophe Moulin
Grand-Verger 9
1920 Martigny

Souhaitez-vous donner
une nouvelle orientation

à votre carrière ?
Vous êtes de nationalité suisse
Vous avez entre 22 et 30 ans
Vous êtes titulaire d'un CFC (3 ans minimum) et du permis
de conduire
Votre casier judiciaire est vierge

La prison de Champ-Dollon recrute des

surveillantes et gardiens de prison
dont des cuisiniers et des relieurs

Nous vous offrons
• une formation sur 3 ans
• un emploi stable
• une activité professionnelle intéressante et variée
• des conditions financières attrayantes avec presta-

tions et avantages sociaux liés à la fonction

Adressez votre candidature à :
Direction de la prison de Champ-Dollon

Chemin de Champ-Dollon 22 - 1226 Thônex
© 022.869.82.00

www.geneve.ch/penitent/champ-dollon
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http://www.usic.ch
http://www.aeneve.ch/penitent/champ-dollon


/

WEALTH ADVISOR* PRIVATE OFFICE^

swiss symphony l
Pour le renforcement de notre team de Sion et l'ouverture prochaine de
nos représentations à Verbier et à Crans, nous recherchons

4 Gérants de Fortune, confirmés

Profil attendu Une formation bancaire de haut niveau et une
expérience confirmée dans la gestion de fortune.
Une capacité d'écoute, d'empathie et une volonté
naturelle de conseiller les clients au plus près de
leurs intérêts.
Une discrétion à toute épreuve, une capacité
d'acquérir et de développer une clientèle haut de
gamme, un excellent niveau relationnel, un esprit
d'équipe.

Objectifs Offrir un service personnalisé et créer de la valeur
ajoutée pour une clientèle sophistiquée en disposant
d'une architecture ouverte et du choix des banques
dépositaires.
Travailler en team et collaborer avec un centre
de compétences ad-hoc (Financial Planner, Asset
Allocator, Juriste).

Nous offrons un environnement propice aux développements professionnels
et personnels, des conditions salariales et sociales supérieures à là moyenne
et un intéressement sur la valeur créée dans l'entreprise.

Merci d'adresser votre offre de candidature complète à :
Swiss Symphony Wealth Advisor & Private Office, Avenue
de la Gare 29, 1950 Sion. www.suissy.ch

Entreprise d'électricité
du Bas-Valais
cherche

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

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

036-494501

Entreprise de chauffage, sanitaire
cherche

1 installateur sanitaire avec CFC
1 monteur en chauffage avec CFC
1 isoleur
1 technicien chauffage sanitaire
Pour travail indépendant,
à responsabilité.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Offre de service avec curriculum vitae
et copie des certificats à envoyer à:
case postale 4230, 1950 Sion 4.

036-497333

COMMUNE DE BEX
La Municipalité de Bex met au concours le poste de

monteur de réseau qualifié
section des eaux - distribution

Missions principales:
- réaliser les travaux de rénovation et d'extension du réseau

d'eau potable;
- assurer le maintien de la qualité de l'eau;
- surveiller, réaliser, entretenir et maintenir les installations

du réseau de distribution.
Profil souhaité:
- CFC d'installateur sanitaire;
- expérience souhaitée dans un réseau de distribution d'eau

. potable;
- connaissance souhaitée des techniques de pose et d'as-

semblage pour les conduites d'adduction et de distribu-
tion d'eau potable;

- conscience des obligations d'hygiène et de responsabilités
prescrites à l'usage d'une denrée alimentaire.

Conditions spéciales:
- Service de piquet;
- permis de conduire (catégorie B).

Conditions générales:
- Engagement par contrat de droit privé.

Entrée en fonctions:
- 1er juin 2009 ou date à convenir.
Renseignements:
- Eric Maendly, ingénieur, chef du Service des eaux et des

travaux, par téléphone au No 024 463 02 70.
Les offres manuscrites avec documents usuels et photo
récente sont à adresser jusqu'au 20 février 2009 à la com-
mune de Bex, service des eaux, rue Centrale 1, case
postale 64, 1880 Bex. 156-789848

AXA Winterthur
Agence générale Christian Mayor

Sion
engage

un(e) conseiller(ère)
en assurances

pour le Valais central
Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille
d'assurances mis à votre disposition.
Profil souhaité:
- Vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils

informatiques et vous êtes apte à exercer votre activité
de façon indépendante

- Au bénéfice d'une formation en assurances
ou commerciale

- Vous disposez d'une réelle capacité de négociation.
Nous offrons:
- Une formation de plusieurs mois.
- Un soutien technique important.
- Une vaste gamme de produits et de services de qualité.
- Une rémunération élevée.
- Une activité passionnante au sein d'une équipe

dynamique.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habi-
tuelles chez AXA Winterthur, à l'attention de M. Christian
Mayor, agent général, rue des Remparts 16, 1950 Sion.

^winterthur 036-496609

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey
met au concours le poste de

TECHNICIEN(NE) EN BATIMENT
^^^^Smages â 100 /O

à la direction de l'architecture
et des infrastructures

Dans le cadre de votre activité, vous serez entre autres
chargé(e) de la gestion de l'entretien du patrimoine commu-
nal et participerez à l'élaboration de projets de transforma-
tion et de rénovation des constructions publiques.
Les missions qui vous seront confiées:
• Documenter l'information sur le patrimoine communal.
• Participer à la planification, la coordination et la réalisation

des projets liés à la rénovation et à l'entretien du patri-
moine communal.

• Collaborer à l'établissement du budget communal d'entre-
tien des propriétés.

• Réaliser les opérations d'entretien du patrimoine commu-
nal.

Le poste requiert les compétences suivantes:
• Architecte HES ou CFC de dessinateur(trice) en bâtiment

avec plusieurs années d'expérience.
• Parfaite maîtrise de la technique du bâtiment.
• Bonnes connaissances des méthodes d'évaluation type

EPIQR et en matière d'économies d'énergie.
• Sensibilité à la problématique du développement durable

lié à la gestion du patrimoine immobilier.
• Esprit d'ouverture, facilité de contact et sens de la collabo-

ration.
• Excellente pratique des outils informatiques de bureauti-

que et de DAO.
• Aisance rédactionnelle.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès de M. C. Lehrian, chef de service, au tél. 021
925 52 81.
Votre offre avec la mention du poste concerne, accompagnée
d'un curriculum vitae complet et détaillé, des copies de vos
diplômes et certificats de travail, ainsi qu'une photographie
récente (format passeport), est à adresser, jusqu'au mercredi
18 février 2009, à:
Administration communale. Direction de l'architecture
et des infrastructures, rue du Simplon 16, 1800 Vevey.
Les offres de service incomplètes ne seront pas prises
en considération. 156-789813
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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 Vernayaz

La Valorisation du Terroir

ct kc\ M\osov^ de Chamoson (AVTC)
TERRE DE CULTURE

recherche unie

Tâches principales dévolues à ce poste :
•Travaux de secrétariat
• Accueil et information aux visiteurs
• Rédaction de divers supports publicitaires
• Mise à jour des sites internet
• Comptabilité, facturation

Profil souhaité :
• Formation commerciale
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
• Langue F avec de très bonnes connaissances d'allemand
• Esprit d'initiative et sens de la communication
• Etre autonome et avoir de l'entregent
• Disponibilité et flexibilité dans les horaires de travail
• Disposer du permis de conduire

Entrée en fonction: mars 2009 ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent adresser leur dossier de
candidature complet avec photo 10 février 2009 à:
Association pour la Valorisation du Terroir de Chamoson
Rue de l'Eglise 40, 1 955 St-Pierre-de-Clages
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la Ville de Sierre met au concours les postes suivants :

deux garde-bains
pour la piscine de Guîllamo (100%)

Missions principales:
¦ Gardiennage de la piscine, surveillance des bassins et de l'espace bien-être.
¦ Nettoyage du complexe (bassins, vestiaires, hall d'entrée).
¦ Contrôle et entretien des installations techniques.

Profil requis:
¦ Brevet I de la Société suisse de sauvetage, certificat de samaritain (Alliance suisse

des samaritains) et brevet CPR valides.
¦ Formations supplémentaires en toxiques et en nettoyages souhaitées.
¦ Certificat fédéral de capacité d'électricien, de mécanicien ou d'appareilleur

est un atout.
¦ Capacité à assumer des horaires irréguliers durant la semaine et le week-end.
¦ Sens des responsabilités et de l'organisation.
¦ Facilité de contact à l'égard du public.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les personnes engagées devront impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le site de la
Ville de Sierre à l'adresse suivante : www.sierre.ch

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 6 février
2009 à l'adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 3960
Sierre.

L'Association pour le centre
médico-social d'Ardon-Chamoson-
Conthey-Vétroz
par le service social met au concours

collaborateur(trice)
pour la réinsertion
professionnelle à 50%
Profil demandé:
Travailleur social, conseiller en place-
ment ou formation jugée équivalente.
Compétences:
Bonnes connaissances du réseau local
des entreprises dans les districts
de Conthey et Sion.
Intérêt pour les personnes en difficulté
Aptitude à travailler de manière indé-
pendante.
La priorité sera donnée aux personnes
domiciliées sur le territoire des commu
nés partenaires.
Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et certificats
devront parvenir jusqu'au
16 février 2009 à l'Association
pour le centre médico-social,
M™ Chantai Travelletti, CP 48,
1963 Vétroz. 036-497650

Comptable expérimenté
très bonnes connaissances
en informatique, Winbiz

cherche

à Sion et environs
un emploi à temps partiel

ou à convenir.
Tél. 078 615 08 21.

036-497622

Bureau d'architecte à Conthey- S
cherche S

dessinateur architecte s
- Bonne maîtrise d'Autocad 2004.
- A temps complet.
- Entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitae sous chiffre
H 036-497560 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

http://www.suissy.ch
http://www.sierre.ch
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Atlas Automobiles SA à Sion et Sierre, concessionnaire
Opel, Volvo, Chevrolet, Isuzu, engage pour son site de
Sion unie)

I 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

| réparateur ou mécanicien auto
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

| secrétaire facturiste (H/F)
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

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

ou équivalent
l - 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.

U U U Vous recherchez un nouveau défi, varié,
au sein d'une organisation développant de

1 ' ; *: ' nombreux secteurs d'activité ?

JM _Bl Jf

L'Association Valaisanne des Entrepreneurs met au concours un poste d'

assistant (e) de direction
à temps complet, dès le Ie' mars 2009.

Votre profil: Au bénéfice d'une solide formation commerciale et d'une
expérience confirmée dans un poste similaire, vous maîtrisez parfaitement
les outils informatiques usuels, avez une bonne orthographe et de très
bonnes aptitudes rédactionnelles. Vous êtes polyvalent (e), dynamique,
flexible, et savez travailler de manière autonome. Vous êtes de langue
française ou allemande avec d'excellentes connaissances de la deuxième
langue, le bilinguisme étant un atout.

Vos tâches principales : Vous assisterez notamment le responsable
administratif et gérant des institutions sociales dans ses différentes
activités et responsabilités - gestion des agendas, des délais, organisa-
tion de séances, prise de PV, gestion et suivi des dossiers, correspondance
diverse et autres - et participerez également à la mise en place des mani-
festations organisées annuellement.

Un environnement professionnel agréable au sein d'une petite équipe et
l'opportunité de mettre à l'épreuve vos compétences d'organisation et
d'indépendance vous seront offerts.

Intéressé(e) ? Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet
jusqu'au 15 février 2009 à M. Serge Métrailler, Directeur, Rue de
l'Avenir 11, case postale 67, 1951 Sion.

I

Formation commerciale de base

Pour les jeunes qui veulent démarrer leur carrière professionnelle tout de suite après leur scolarité.
La formation commerciale de base chez UBS vous permet de mettre toutes les chances de votre coté pour votre
carrière professionnelle.

Dès le premier jour, vous côtoierez de près le monde fascinant de la finance. Vous profiterez d'une formation
¦ de top niveau dans l'un des plus grands établissements financiers du monde. Et à la fin de votre apprentissage,

de nombreuses portes s'ouvriront à vous.

Si vous êtes actuellement en dernière année de scolarité et que vous aimez autant les contacts humains que
les chiffres, passez à l'étape suivante sur www.ubs.com/check-in. Vous y aurez un premier aperçu de votre
formation future et pourrez poser votre candidature en ligne (Référence 41839).

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature: UBS SA, Jasmin Ohnmacht, Conseil RH Relève, Case
postale, 1002 Lausanne, Tél. 0800 82 83 83, jasmin.ohnmacht@ubs.com

lt starts with you.

^̂ ^î ^̂^ m «turcs
© UBS 2009. Tous droits réservé.
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VILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste de

secrétaire à 100%
BBHHHBHBHHBBHHK.'

rattaché à la voirie municipale.

De manière générale, le titulaire aura pour tâches essentielles :
- la réception, le contrôle des heures et la gestion des rapports

journaliers des collaborateurs de la voirie;
- la correspondance liée à la voirie et aux voies de circulation;
- la facturation des prestations internes;
- le contrôle des factures, le classement, l'archivage.

Conditions d'engagement:
- être titulaire d'un diplôme d'une école supérieure de commerce,

d'une MPC, ou formation jugée équivalente;
- expérience de quelques années dans un milieu professionnel d'en-

treprise serait un plus;
- excellente maîtrise de l'informatique;
- langue maternelle française;
- capacité à travailler de façon indépendante et avoir une bonne

capacité d'adaptation;
- personnalité taisant preuve de discrétion, engagement et esprit

d'initiative;
- entregent et contact facile;
- âge souhaité : de 30 à 50 ans en principe, avec une certaine

expérience;
- être de nationalité suisse.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes

Entrée en fonctions : de suite ou à convenir

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale, classe 21 durant la première année, puis classe 20 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.
Domiciliation: avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sion.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du
service des travaux publics, M. Georges Joliat, rue de Lausanne 23 au
027 324 16 11, ou du responsable de la voirie, M. Dominique Boll,
route du Manège 53 au 079 610 90 43, qui se tiennent à disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références et
certificats, doivent être adressées à: Ville de Sion, secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, case postale, 1950
Sion 2, jusqu'au 13 février 2009.
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant toi.

Sion, le 27 janvier 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Envie de liberté ? 
Devenez patron de votre entreprise !

Nous vous proposons d'intégrer le premier réseau
Suisse d'agence en transaction de fonds de commerce

transmission d'entreprise, d'immobilier commercial
et d'accompagnement d'entreprise.

Nous cherchons des franchisés
pour les différentes villes de Suisse.

REMICOM IMMOBILIER -43, rue du Rhône -1204 Genève
www.remicom.com 

ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits

Suite à des changements organisationnels dans notre marché à SION,
et afin de renforcer notre équipe d'encadrement, nous cherchons un/une

Responsable
Département Produits Frais

Votre profil: Véritable manager d'équipes, vous rassemblez et motivez vos
collaborateurs.Vous avez une expérience de plusieurs années dans la grande
distribution, ou liée aux secteurs de la restauration/de l'alimentation.
Vous êtes un professionnel dans tous les aspects de votre métier, inclus la
connaissance des produits et des fournisseurs. Passionné par la satisfaction
du client et la présentation impeccable de vos différents secteurs, vous
anticipez les problèmes et apportez des solutions.
Membre de l'équipe d'encadrement du marché, vous prenez du recul et faites
preuve d'anticipation, de rigueur, rapidité et professionnalisme.
La connaissance de l'allemand et/ou du suisse-allemand est un atout.

Vos responsabilités:
• Conduite et animation de 5 équipes (25-30 collaborateurs), fixation des

objectifs, évaluation des performances, amélioration des compétences
• Gestion de l'ensemble des activités des secteurs Produits Frais et des arrivages
• Garantir, au travers de vos équipes, un service professionnel au client
• Assurer un suivi permanent de la qualité
• Agir en véritable partenaire avec les autres membres de l'encadrement

Nous vous offrons
• une activité variée avec une situation stable et une ambiance de travail agréable
• la possibilité de développer vos compétences dans un environnement

dynamique
• une formation et un suivi assurés par nos soins

• âge idéal pour ce poste: 30 à 45 ans

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation, certificats et photo, adressé au Département
des Ressources humaines de

Cherche urgent

un boulanger-pâtissier 100%
Personne motivée, dynamique,

créative avec CFC

ou un aide-boulanger/livreur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Dossier de candidature à adresser à la
Société de boulangerie

et moulin agricole
Rte de Corbaraye 58, 1966 Ayent.

036-497551

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

036-49659S

http://www.ubs.com/check-in
mailto:jasmin.ohnmacht@ubs.com
http://www.ubs.com/check-in
http://www.remicom.com
mailto:recrutement@maxibazar.fr
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Pour notre site
de Sion, nous sommes à la recherche d'un

Polymecamcien

Rue de la Blancherie 61 -1950 Sion

Vos compétences:
• CFC de Polymécanicien
• A l'aise dans l'usinage conventionnel et CNC
• Connaissances FAO
• Expérience dans la micro-technique
• Polyvalent et flexible

Nous offrons:
• Une rémunération selon vos capacités
• Un travail varié au sein d'une structure

en développement
• Une.ambiance de travail chaleureuse

Si vous vous reconnaissez dans cette
annonce, nous vous remercions de faire
parvenir votre CV, prétention de salaire et
lettre de motivation à l'adresse suivante :

SOPROD SA

Recherchons collaborateurs

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

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

036-495866

M
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

Cabinet dentaire à Sion
cherche

un/e médecin dentiste
Situation de diplôme fédéral

ou équivalent.
Activité à temps partiel allant

de 40 à 60%.
Excellente ambiance de travail.

Faire offre sous chiffre F 036-496850
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-496850

D m  
Distribution Suisse (DS) Holding SA est un

I groupe national composé de sociétés actives
dans le commerce du détail alimentaire.

¦ 
ĴJ Entreprise jeune et dynamique en 

plein
%m9 essor, afin de renforcer notre équipe, nous

Distributionsui»c recherchons:

Pour notre département des ressources
humaines, à Sion

un/une gestionnaire
en ressources humaines

Profil souhaité :

- Bilingue: français-allemand
- Formation commerciale
- Brevet fédéral de spécialiste en administration

du personnel ou très bonne expérience dans la gestion
des salaires et les assurances sociales

- Expérience dans la gestion des salaires et l'administration
des ressources humaines

- Bonnes connaissances des outils informatiques
MS Office

- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à
l'adresse ci-dessous :
Distribution Suisse (DS) Holding SA, Ressources humaines,
Rue de l'Industrie 16,1951 Sion

Il ne sera répondu qu'aux personnes correspondant
au profil souhaité. ¦ ' , ¦
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Nous recherchons, pour notre Centra Médlco-Soclal de la Grande-Eau, à Aigle

UN(E) ERGOTHERAPEUTE à 50-70%
Entrée en fonction dès le 1er février 2009 ou à convenir.
Mission du poste:
• traitement d'ergothérapie à domicile
• référence de situations client
Profil recherché:
• diplôme d'ergothérapeute
• bonnes capacités d'adaptation et de travail en équipe pluridisciplinaire et en

réseau
• sens de l'organisation et des responsabilités
• intérêt pour le travail en santé communautaire
• à l'aise avec les personnes âgées
• permis de conduire et véhicule indispensable

DES AUXILIAIRES P0LYVALENT(E)S
Entrée en fonction de suite ou à convenir (emploi semaine et/ou week-end).
Profil recherché:
• formation auxiliaire de santé (Cours Croix-Rouge 120h)
• intéressé(e) par un travail en équipe Interdisciplinaire
• permis de conduire et véhicule indispensables
Nous offrons:
• activité variée utile à la collectivité
• formation permanente
• salaire et prestations sociales similaires à celles de l'Etat de Vaud.
Postulation:
Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels sont à envoyer à
l'adresse suivante:
Auxiliaires polyvalentes: A l'att. de M. P.-Y. Bocher, Responsable Service
Persam

"" ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Centre Médico-Social de la Grande-Eau
Responsable : M. Serge Vauthey
Av. des Glariers 20 - 1860 Aigle

AM JMfl l 9%$ml I 1̂  _•*-" SIERRE-ANNIVIERS

m/T SWITZERLAND

L'Office du Tourisme de St-Luc
Cherche un(e)

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Disponible et motivé(e)

Pour collaboration dans la gestion
administrative du bureau.

Pour l'accueil des clients et l'animation de la station.

Si vous avez de l'affinité pour
la branche du tourisme,

Les langues et les outils informatiques.
Si vous avez le sens de l'initiative.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable,
une activité variée et intéressante.

Entrée en fonction : 1or juillet 2009

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
copies des bulletins scolaires doivent être adressées
jusqu'au 27 février 2009 à :

Office du Tourisme
Laure-Marie Zufferey , , ,
3961 st-Luc sierre y^onniviers

CdUft DU VALAIS ÏWITIIKUND

mm un 2e ALTO
A L'Ensemble de Cuivres Valaisan, vice-champion

/ ~/ "%W su'sse 2008, c'lerc'le Pour compléter sa formation

Renseignements et inscription jusqu'au 22 février 2009, auprès de
Jean-François Bobillier, directeur, au 078 793 04 76, ou par e-mail:
jfbob@netplus.ch

De plus, l'ECV met en vente un cornet sib YAMAHA XENO laqué
or, état neuf. Prix catalogue 4110-, cédé à 3100.-. Ainsi qu'un
trombone basse COURTOIS d'une valeur de Fr. 1886.-.
Renseignement auprès de Vincent Dumoulin, président, au 079
446 38 20. 036-497411

AJ i- à 1 j  ut ur elle*)
COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ

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

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

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

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

027 323 70 57 \̂
PREDIGE SA

Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens A**â
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch JS

QDomicim
AGENCES IMMOBILIERES MONTHEY
Le Groupe MK, dont le siège est à Lausanne, est présent dans différentes
régions et cantons de Suisse romande et actif dans les métiers de
l'immobilier. Le groupe emploie près de 100 collaborateurs.

Domicim est notre société spécialisée dans le courtage immobilier, la
gérance et l'administration de PPE. Elle collabore étroitement avec les
autres sociétés du groupe, à savoir, Immvestis , Elitim, Batiline et Courtim.
Les agences Domicim sont, par ailleurs, très actives dans tout l'arc
lémanique et en Suisse romande, elles rencontrent un grand succès
notamment dans les logements neufs (promotions)

Dans le cadre de notre développement sur la région de Chablais valaisan, nous
recherchons pour notre agence de représentation Le Bouveret/Marina :

Un/une responsable administratif/ve
et attaché/e commercial/e

Taux d'activité : 100 %

Vous avez une formation et une expérience dans l'un des domaines suivants:
agence de voyage, hôtellerie, agence immobilière.

Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office et l'anglais (parlé et écrit),
ainsi que de bonnes notions d'allemand. Flexible, persévérant/e, résistant/e au
stress, dynamique et ayant le sens des responsabilités, vous êtes à l'aise dans
les contacts avec la clientèle.

Vous serez notamment en charge de : location de vacances, assistanat de PPE
et gestion du site de la Marina, vente immobilière sur site, organisation de
services para-hôtelier pour clientèle étrangère, etc.
Basé/e au Bouveret, vous serez indépendant/e, mais rattaché/e à l'agence de
Monthey et aux divers départements du Groupe MK. Vous êtes flexible dans vos
horaires et jours de travail.
Nous vous offrons l'opportunité de vous engager dans une activité passionnante
et de rejoindre notre équipe dans un cadre de travail agréable et dynamique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Lieu de travail: Bouveret (véhicule éventuellement à disposition)

Intéressé/e? Envoyez votre dossier complet avec photo et prétentions de salaire à

Domicim - Groupe MK
Service du personnel, Rue Centrale 26,1002 Lausanne

Il ne sera pas donné suite aux candidatures ne répondant pas aux critères principaux de l'offre.

¦ anq£pE Mi tX rou,m RttUercd, l'bnmoSllltf

Domicim Immvestis ÉHtim Batiline Courtim
Agences Immobilières Investissement, eiperlrso Propriété û'oxceollon Rénovation, architecture Promotion Immobilière

& conseil t. conseil & pilotage de protêt

OBQGIGG 
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—— www.sedelec.ch

' Nous cherchons des

monteurs-électriciens
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne position-
née à la pointe dans la conception et la réalisation de pro-
jets d'infrastructure dans les domaines de l'installation élec-
trique et technique du bâtiment, des télécommunications,
des réseaux informatiques des systèmes de surveillance et
des systèmes audiovisuels.

Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine croissance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe
doivent faire parvenir leur dossier complet (CV, lettre de
motivation) à l'adresse suivante:

Sedelec Valais
Burkhalter Rue de la Dixence 49

Group 1950 Sion 4
036-497260

-T"} La Direction Générale de l'enseignement postobligatoire, pour
«—^ l'Ecole professionnelle du Chablais Aigle (EPCA), recrute:

f> Maître-sse d'enseignement
? postobligatoire 10w.ref.7320

Branches: allemand et français
Contact: M. Gérald Hadorn, 024 466 66 37
Délai de postulation: 27 février 2009
Vous trouverez le profil et les détails de l'annonce sur:

www.vd.ch - Bourse de l'emploi

F Ml i ffi ffi o b i I i € if
VALAIS CENTRAL

D É M É N A G E!

E N G A G E !

NOS MEILLEURS VŒUX

POUR L'ANNÉE 2009 !
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La nouvelle direction cherche
pour début février

barmaids
motivées et avec expérience
pour les week-ends.

Très bonne rémunération.
Tél. 078 748 OO 87, dès 15 heures.

Entreprise d'électricité
Région Entremont

cherche

un monteur électricien
CFC

avec brevet de contrôleur

un monteur électricien
CFC

bonnes connaissances
dans le dépannage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre K 036-497339
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-497339

Ecole privée du Valais central
cherche

une secrétaire
à temps partiel
et

une secrétaire à 100%
Bonnes connaissances de l'anglais,
parlé et écrit et de l'informatique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-497336
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-497336

Entreprise Lattion-Veillard S.à r.l.
Paysagiste et piscine

à Vionnaz-Muraz
cherche

un paysagiste
qualifié avec bonne expérience.
Engagé comme chef d'équipe.

Emploi à l'année
et bonnes conditions.

Faire offres écrites
avec documents usuels à:
Lattion & Veillard S.à r.l.

Rue des Vergers 33
1895 Vionnaz.

036-497550

Société de courtage en assurances
cherche, pour ses "bureaux
à Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
- une parfaite maîtrise de la langue

française;
- dynamiques, souriant(e)s

et ambitieux(ses);
- contact téléphonique aisé;
- le sens commercial;
- suisse ou permis valable.

Salaire: fixe + commissions.

Horaires de travail: 9 h 30 à 12 h 30
et 17 h à 20 h.

Pour un premier contact, téléphonez-
nous au
tél. 027 207 3000 036-497561

mailto:antoine.pralong@netplus.ch
mailto:jfbob@netplus.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.sedelec.ch
http://www.vd.ch
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021 654 01 54 - www.esg.ch iOù9

Un/e conseiller/ère en personnel, secteur bâtiment
Lausanne
Pour faire face à la croissance de notre groupe actif
dans le domaine du placement de personnel, nous recher-
chons, pour l'une de nos agences située à Sion

un/une conseiller/ère
en personnel
au bénéfice d'une expérience préalable réussie
dans une fonction commerciale.

Le descriptif de poste:
• Prospection commerciale téléphonique et recherche

de postes à pourvoir.
• Recherche et sélection des candidats potentiels.
• Présentation et promotion des candidats sur les différents

postes à repourvoir chez nos clients.
• Analyse des besoins clients et saisies des missions.

| Le profil idéal:
• Formation commerciale ou au bénéfice d'une expérience

réussie dans le domaine de la vente.
• De nature dynamique, vous possédez une âme

de vendeur/euse et vous êtes orienté/e résultats.
• Vous travaillez de manière autonome tout eh conservant

un esprit d'équipe.
• Vous êtes une personne capable de travailler sous stress

et sachant prendre des initiatives.
• Age: 40 ans max.

Vous correspondez parfaitement à ce descriptif? N'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
sans plus tarder!

Ecrire sous chiffre W 018-593517 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.r 018-593517

La Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires
et pour la prévention (LVPP) cherche
pour son Centre Alimentation et Mouvement, un/une

collaborateur-trice
à 50 - 70%
Votre mission
Vous développez et gérez les projets du Programme cantonal
«Pour un poids corporel sain»

Vos tâches
- Développement, coaching et suivi des projets

du programme cantonal (Sport scolaire facultatif, etc.)
- Coordination, gestion logistique et permanence

lors de manifestations grand public
- Permanence et tâches administratives courantes

(courrier, PV, rapports, etc.)
- Développement et gestion du site internet du Centre
- Responsabilité de projets de prévention du tabagisme

(CIPRET) à 20%

Votre profil
- Diplôme universitaire/HES ou équivalent dans le domaine

de la santé ou du social
- Expérience professionnelle de 3 ans dans un domaine

similaire
- Expérience dans la gestion et/ou la coordination

de projets
- Bonnes capacités rédactionnelles
- A l'aise avec les outils informatiques
- Sens de la communication et esprit de collaboration
- De langue maternelle française ou allemande,

avec une bonne connaissance de l'autre langue
Nous offrons
Une occupation autonome et variée au sein d'une petite
équipe dynamique, ainsi qu'un salaire et des prestations socia-
les analogues à celles de l'Etat de Valais

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Lieu de travail: Sion

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements
complémentaires auprès de M. Jean-Bernard Moix, directeur
LVPP au tél. 027 329 04 29

Les dossiers de candidature devront être adressés à la LVPP,
M. Jean-Bernard Moix, directeur, CP 888, 1951 Sion, mention
«Personnel» jusqu'au 20 février 2009. 036-497443

ONGULES D'I

021 654 01 50 - www.swissmem.ch

Restaurant Garage du Valais
du Bas-Valais central

cherche
cherche plusieurs

serveuses mécanicien
auxiliaires avec CFC
Tél. 079 212 38 44. libre tout de suite

036-496672 ou à convenir.

Pépinière
de talents

www.pepinieredetalent8.ch

Cabinet médical en ville de Sion
cherche une

assistante médicale à 50%
pour 4 mois à partir de mi-mars 2009.

Ecrire sous chiffre M 036-497076
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-497076

KSJK^n Avec ses 230 collaborateurs , le Centre médico-social
¦%Q)j régional de Sierre (Association intercommunale ) a
|S WÀ pour mission prioritaire d'offrir les services d'aide et de

irtlf soins à domicile à l'ensemble de la population des 16
V Un 5 communes membres.

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons des

aides familiales
ou

ASSC
(postes à temps partiel)

Votre profil
- CFC d'aide familiale ou d'ASSC ou formation jugée équivalente
- capacité de travailler de manière indépendante
-sens des relations humaines
- adaptation à un horaire irrégulier
-véhicule privé indispensable
- domicile sur une des communes membres du CMS

Nous vous offrons
- un temps de travail adapté à votre situation
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction à convenir.
Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la Direction
du CMS.

Renseignements auprès de Mme Danielle Urben, responsable des services
d'aide et de soins à domicile (027 455 51 51).

centre médico-social régional 
^

A
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre wT
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch «H R  JOINSADOMICM

07 21
2 07 22

Faire offre sous chif-
fre T 036-497323
à Publicitas S.A.,
case postale 48,~ ... . . . 77~1 1752 Villars-Institut de beauté „lpns no ,

à Conthey sur-Glane1.
(très bonne clientèle) 036-497323

cherche
collaboration

avec styliste
ongulaire

Tél. 027 321 30 40
Tél. 079 549 42 64.

036-497020

Cabinet médical rr—; —
cherche Fiduciaire

secrétaire - Sierre
aide cherche

mprliralp une Personne 2 à
meUICdlÇ 3 jours/sem. pour

à temps partiel saisie de comptabi-
région Sion. lité et déclarations

Faire offre avec CV d'impôts.
sous chiffre Ecrire sous chiffre

D 036-497254 Z 012-711816
à Publicitas S.A., jq à Publicitas S.A.,
case postale 48, S case postale 48,

1752 Villars- J 1752 Villars-sur-
sur-Glâne1. S Glane 1. 012-711816

Café-restaurant
à Sion cherche,

UN CONSEILLER EXTERNE pou .e. ;a
cuisinier

A qui nous offrons: l'opportunité de mettre à profit motivé, dynamique,
ses compétences dans un environnement qui privilégie créatif
l'autonomie et le sens des responsabilités - Une formation serveurfeUSe)
approfondie avant introduction - Très bonne conditions " 

^ 
'

sociales - Rémunération très élevée + prime de capacité. à 100%
Sérieuses références.

Vous nous offrez: aisance naturelle dans la communica- Bonne rémunération.
tion - Vous aimez conseiller et convaincre - Vous êtes résis- Faj re offre avec dos.
tant au stress, disponible, organisé et appréciez la liberté sjer complet sous chif-
offerte pour atteindre vos objectifs - Age 23-35 ans. fre C 036-497385

à Publicitas S.A.,
Faire offre avec photo sous chiffre C 018-594043 case postale 48,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 1752 Villars-

sur-Glane 1.
018-594043 036-497385

^R.dwRorK

Entreprise de construction de la
région Gros-de-Vaud recherche:

Chauffeur poids lourds, trans-
ports chantiers, avec expé-
rience remorque et surbaissée
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec CV, photo, copies
de certificats et références sous chif-
fre R 022-905643 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 022-905643

Cabinet dentaire à MARTIGNY
cherche
hygiéniste dentaire
à 50% ou plus
Entrée 1" mai ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV à l'adresse
suivante:
Drs D. et J.-P. Buhler-Zurcher,
av. de la Gare 45, CP 94,
1920 Martigny. 012-711785

Cave du Valais central
cherche

secrétaire bilingue
(français-allemand)

expérimentée
A temps partiel

Compétence comptable reconnue,
à l'aise pour la vente et présentation

des vins, polyvalence demandée.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre C 036-495859

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

036-495859

Exploitation arboricole à Bramois
cherche, pour compléter son équipe

un jeune employé
dès le 1" mars 2009.
Conditions:
- être au bénéfice d'un permis de séjour

L ou B;
- permis de conduire voiture et tracteur;
- expérience en arboriculture souhaitée.
Renseignements: tél. 079 469 03 33.

036-496869

Entreprise arbo-viticole
dynamique, région Sion

cherche

arboriculteur
ou arbo-viticulteur

dynamique et consciencieux, esprit
d'initiative et sens de l'organisation,

à l'aise avec les machines,
expérience souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre R 036-496198

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

036-496198

http://www.pepinieredetalents.ch
http://www.esg.ch
http://www.swissmem.ch
http://www.cms-sierre.ch
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Le Nouvelliste

Les baivanins se moDiiiseni
SALVAN ? Plus de 1300 signatures ont été récoltées dans le cadre de la pétition demandant
le positionnement de la ligne électrique de Nant de Drance dans le fond de la vallée.

EVITER LES DERIVES

i

7
La ligne a haute tension prévue sera encore plus haute que la ligne actuelle, HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

Salvan ne veut pas d'une ligne élec-
trique supplémentaire mettant en
danger la santé de ses habitants et
défigurant le paysage de son terri-
toire. C'est le message très clair déli-
vré par la pétition demandant le po-
sitionnement de la ligne électrique
de Nant de Drance dans le fond de la
vallée du Trient. Un document signé
par plus de 1300 personnes entre le
22 décembre et le 22 janvier. «On
pensait qu'une majorité de la popu-
lation était acquise à notre démar-
che, mais sans savoir vraiment com-
ment ça se traduirait sur un p lan
«comptable », remarque Martial Gé-
taz, l'un des initiateurs avec Pierre
Loye et Philippe Bron d'une action
qui se veut un soutien à la solution

allant dans le même sens proposée pendamment de leur lieu d'habita- Coupole fédérale. L'objectif? «Nous
par la Municipalité. tion. «Mêmes ceux qui ne sont pas souhaiterions pouvoir remettre cette

concernés directement par les lignes p étition en mains propres à Moritz
Des hôtes Sensibilisés électriques nous ont soutenus. Il y a Leuenberger, notre ministre des

Ce petit comité avait prévu deux aussi certaines personnes âgées qui Transports des communications et de
formulaires, l'un à l'attention des nous ont affirmé regretter ne pas l'énergie», explique Martial Gétaz.
habitants de la commune et des pro- s'être manifestées lors de la réalisa- «Les milieux politiques sont les seuls
priétaires de résidences secondai- tion des deux lignes actuelles.» Les à pouvoir influencer les décisions à
res, l'autre à l'attention des hôtes de seconds ont voulu montrer leur atta- venir.» Avec la conscience de la por-
passage. Les deux ont réuni prati- chement à la région. «Beaucoup tée limitée, symbolique, d'un tel do-
quement le même nombre de para- nous ont dit qu'à notre place, ils se cument. «Nous allons également
phes. «Nous ne sommes pas parve- montreraient aussi très attentifs à la prendre contact avec les différentes
nus à passer chez tout le monde, sans construction d'une telle infrastruc- organisations de défense de la nature
quoi le résultat local serait bien p lus ture.» . pour leur exp liquer notre démarche,
important, même s'il y a toujours des L 'Idée, c'est d'avoir la p lus grande re-
gens qui refusen t de signer quoi que A Berne? présentativité possible. L'occasion est
ce soit. Mais p lus que le nombre de st- Le comité pétitionnaire n'a pas unique: régler un problème d 'infra-
gnatures, c'est l'accueil de cette dé- . encore récupéré toutes les listes, structures pour p lusieurs générations
marche qui nous a surpris en bien.» Mais il a déjà activé ses réseaux, tout en défendant les habitants et le
Les premiers se sont mobilisés indé- jusqu'au plus haut niveau sous la paysage.»

">v

^"̂ / %J

HOFMANN

Les pétitionnaires vont égale-
ment prendre contact avec les
responsables de Nant de
Drance. «Encore une fois, notre
démarche n 'est pas contre le
projet. Nous voulons seulement
améliorer la situation actuelle
au niveau des lignes électri-
ques», insiste Martial Gétaz. Ce
à quoi s'est d'ailleurs engagé
Nant de Drance, via une conven-
tion signée avec la commune.
Son directeur Eric Wuilloud
comprend la position de Salvan
et n'est pas surpris par la mobi-
lisation populaire. «Nous som-
mes tout à fait disposés à met-
tre la ligne où Salvan la sou-
haite, mais pour ça il nous faut
une décision de Berne, en parti-
culier de l'Office fédéral de
I énergie.» Cependant, il re-
doute une dérive des procédu-
res. «Ily a cette pétition, le can-
ton a aussi écrit à Berne. J'es-
père que ça va contribuer à ac-
célérer la prise de décision.
Mais en multipliant les démar-
ches, à force d'étudier des va-
riantes, ça prend vite du temps
et on risque d'être confronté à
des problèmes.» Car pendant
ce temps, le chantier de Châte-
lard avance. Le tunnel d'accès a
été creusé sur une cinquantaine
de mètres et les travaux prépa-
ratoires du tunnel principal dé-
buteront en février.

LE MOULIN DE SEMBLANET SOIGNE SA VOCATION CULTURELLE DISTRICT DE MARTIGNY

Le grand retour de Liliane Marasco L'autre gauche

SAXON

PASCAL GUEX

Le Semblanet, c'est
d'abord un moulin, magni-
fique bâtisse construite au
XLXe siècle, restaurée au
début des années 90 et au-
jourd'hui classée monu-
ment historique. Le Sem-
blanet, c'est encore un ca-
veau accueillant, mais
aussi et surtout une fonda-
tion qui a pris l'heureuse
initiative de mettre les
murs de cette vénérable
bâtisse à la disposition
d artistes locaux.

Et en ce début 2009,
c'est une vieille connais-
sance de la scène culturelle
octodurienne qui utilise ce
décor à nul autre pareil
pour exposer ses œuvres
les plus récentes. Marti-
gneraine depuis plus de
cinquante ans, Liliane Ma-
rasco a en effet animé plus
de 80 expositions dès 1970.
En Valais bien sûr, mais
aussi dans son Italie natale,
à Paris, à New York ou en-
core à Genève.

La découverte
du bronze

Dans ce lieu embléma
tique du Vieux-Bourg, Li

liane Marasco expose une
grosse quarantaine d'œu-
vres. Des huiles bien sûr, de
la qualité de celles qui ont
fait sa réputation d'artiste à
la sensibilité à fleur de
peau. Spontanée et natu-
relle, sa peinture continue
de puiser dans des coloris
profonds et éclatants une
force étonnante.

L'artiste octodurienne a
aussi choisi de présenter là
une belle palette de dessins
qui permettent de décou-
vrir et apprécier une autre
de ses facettes. Et puis, der-
nière surprise que Liliane
Marasco réserve aux visi-
teurs du Moulin Sembla-
net, l'artiste octodurienne
expose une petite sculp-
ture en bronze, une femme
aux formes somptueuses
qui laissent deviner que Li-
liane Marasco n'a de loin
pas épuiser ses sources
d'inspiration...

Les œuvres de Liliane Marasco
sont visibles au Moulin Semblanet
tous les jours jusqu'à la fin mars
2009. L'artiste est présente tous
les jeudis, samedis et dimanches,
de 15 à 19 h. Vernissage ce jeudi 29
janvier dès 18 h 30.

Faute de candidats à la sup-
pléance, la Gauche valaisanne
alternative (GVA) ne sera fina-
lement présente que dans le
district de Martigny, alors que
le mouvement voulait proposer
des candidats dans trois districts. lean-Marie Meilland,
enseignant, sera en lice pour la députation, accompa-
gné par Julien Repond à la suppléance. La GVA axera sa
campagne sur la défense du salaire rninimum, le déve-
loppement de l'économie de proximité, la défense de
l'emploi, le renforcement de la démocratie à travers la
démocratie participative. Elle soutiendra la rédaction
d'une nouvelle Constitution cantonale. OH/C

Projection L'église
Projection du do- nt In Itlftllflû
cumentaire de Ma Cl "J* mwiluc

rie-Dominique Ro- nfllîtiflllO
bin «Le monde se- |IUIIUl |UC
Ion Monsanto» le Les paroisses et l'université
mercredi 28 jan- populaire d'Entremont or-
vier à 19 h 30 au ganisent une conférence
Café des Vergers à sur l'église et le monde po-
Saxon. Une soirée litique avec le conseiller na-
proposée par l'Ai- tional Jacques Neirynck le
liance de gauche mercredi 28 janvier à 20h à
du district de Mar- l'aula des écoles primaires,
tigny. Entrée libre. Entrée: 10 francs.

Chargée d animer le Moulin Semblanet, Marie-Claire Merola est très heureuse
de pouvoir présenter aux visiteurs de ce lieu emblématique du Vieux-Bourg les
œuvres récentes de Liliane Marasco (à droite), LE NOUVELLISTE

ORSIÈRES

Mardi 27 janvier 2009
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NOII à la porte ouverte aux abus
Véhicules

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-497314

Bastien Pour tes 60 ans
Bon anniversaire joyeux anniversaire

pour tes et bon vent pour ta nouvelle vie
8 ans. dé jeune retraité!

Papa et maman. Sandy et Olivier
036-497283 I 036-497266

ffi
Enseignement

Non
SIERRE

Cours
de tricot Le 8 février
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eso 'n' Libre circulation Roumanie et Bulgarie ^1 ̂màW I
ou individuel. www.llbre-clrculatlon-non.ch
Renseignements
Tél. 079 337 73 82. Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,

036-495219 Case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

Porte ouverte aux abus?
Libre circulation Roumanie et Bulgarie

http://www.libre-clrculatlon-non.ch


ES VALAIS CENTRAL *ne - pl

«Un état d'esprit
qui vient du cœur»
VEYRAS ? Le nouveau président Gérard Salamin entrevoit
de belles perspectives pour sa commune. C'est un grand travailleur
qui se donne aux autres dans un cadre social et altruiste. Portrait.
CHARLY-G. ARBELLAY

Rien ne prédestinait Gérard Sa-
lamin à devenir le «primus inter
pares» de la commune de Vey-
ras. Mécanicien, maîtrise fédé-
rale en poche, son premier
souci a été avant tout d'assu-
mer la continuité de l'entre-
prise familiale. Les partis politi-
ques ont convaincu le démo-
crate, déjà plébiscité comme
conseiller, d'accepter la prési-
dence. Et pour marquer leur
confiance, il a été élu tacite-
ment. «Je ne fais pas de la politi-
que, mais de la gestion», lance-
t-il. «J 'aime Veyras! C'est une
belle commune qui a une taille
humaine. De p lus, nous avons
de bons administrés et un état
d'esprit qui vient du cœur...»

«Il est temps d'exploiter
notre patrimoine»

Tout comme Noës, Muraz,
Villa, Borzuat, Tservettaz et
Glarey, Veyras a été la terre de
transhumance des Anniviards.
«Je suis originaire de la com-
mune d'Anniviers, quartier de
Saint-Luc», précise-t-il avec
humour! «Autrefois, on disait de
Veyras «les faveyras». Au-
jourd 'hui, la commune est ap-
parentée au balcon fleuri et en-
soleillé de Sierre!»

Comment décrire Gérard
Salamin? Ce natif du Verseau
volontiers intuitif, avant-gar-
diste et humaniste, a été le pré-
sident de la société de dévelop-
pement. A ce titre, il a fait
connaître Veyras loin à la ronde.
Il a maintenu les relations d'ou-
verture avec la commune de
Veyras France dont les échan-
ges scolaires se perpétuent au-
jourd'hui encore. Durant vingt
ans, le nouveau président a
joué de la musique à l'Echo de
Chippis, passant aisément du
baryton au trombone et de la
trompette à la basse.

«Veyras compte vingt socié-
tés ainsi qu'un musée pour le-
quel nous avons engagé pour
l'animer une historienne de l'art
à 40%. Ce n'est pas mal pour une
commune de 1600 habitants!»

«Assurer un avenir solide à Veyras et renforcer ses fabuleux atouts culturels», tels sont les objectifs du
nouveau président, LE NOUVELLISTE

Gérard Salamin fait siennes les pement de sa commune au .
perspectives d'avenir consi- cœur de l'échiquier régional?
gnées par le précédent conseil «Si la ville de Sierre restera un
dans un document intitulé Vey- moteur f inancier pour notre
ras-Vision. «Rilke, de Palézieux,
Olsommer, Chappaz, Corinna
Bille ont tous un point com-
mun: Veyras. Il est temps d'ex-
p loiter ce patrimoine artistique,
à travers un lieu spécifique ou
une manifestation.»

Créer une «Région
Signèse»

«Ce que je souhaite mettre
en avant, c'est la politique éner-
gétique et l'approvisionnemen t
en eau potable. Et pour cela,
Veyras a créé un nouveau dicas-
tère et engagé un «Monsieur
Energie». La commune va offrir
à ses administrés un soutien à la
rénovation et promouvoir les
énergies renouvelables.» Par
quel moyen voit-il le dévelop-

district, nous devons nous asso-
cier aux grandes réflexions sur
l'a ven ir de la ville et de la région.
Dans cette perspective, nous en-
visageons de réunir les trots vil-
lages de Veyras, Venthône et
Miège afin déformer une agglo-
mération qui pourrait s'intitu -
ler «Région Signèse». Trois es-
prits différents , mais une seule p .  ̂ at civil - marié père de
entité! Collaboration ne veut deux enfants
pas dire fusion, car une fusion
c'est la dilution de p lusieurs ad- ? Profession: directeur de la
ministrations en une seule! Ce "™^ familial.
que je souhaite, c'est une colla- ? Parti: PDC
boratiôn p lus étroite tout en ¦ .... .,
laissant une parfaite autono- ? Parcours politique: conseil-
mie à chacune des trois commu- 1er communal durant quatre
nés.» Un pari sur le futur que le ans- Président des
nouveau président compte me- Commissions feu, PCi,
ner à bien. finances

CONSEIL DE L'ÉGALITÉ ET POLITIQUE FAMILIALE

Plaidoyer pour un renforcement

i

Le Conseil valaisan de l'égalité
et de la famille réclame un ren-
forcement de la politique fami-
liale cantonale. Il vient de pré-
senter un catalogue de mesures
cadres dont les propositions
ont été admises par le gouver-
nement.

Catalogue de réalisation. «Les
mesures concrètes à prendre se-
ront analysées durant le pre-
mier semestre», a déclaré hier à
nos confrères de l'ATS la prési-
dente du Conseil de l'égalité
Graziella Walker Salzmann. Il
s'agira de déterminer celles qui
sont faisables parmi les souhai-
tables et d'établir un catalogue
de réalisation.

Le Conseil de l'égalité veut
offrir auxfamilles une liberté de
choix entre divers modèles fa-
miliaux. En matière de forma-
tion, elle souhaite encourager
les communes à harmoniser les
horaires scolaires, à développer

les cantines, à faciliter la scola-
risation dans une commune
autre que celle de domicile.

Manque de crèches. Pour la
petite enfance, les propositions
visent à augmenter l'offre d'ac-
cueil, Actuellement 6,8% des
enfants âgés de 0 à 4 ans sont
accueillis en crèches. Ce nom-
bre est inférieur aux besoins es-
timés qui varient de 30 à 50%
pour la Suisse!

Les modèles de travail sont
aussi dans le collimateur du
Conseil valaisan de l'égalité et
de la famille. L'Etat a adopté di-
verses mesures de flexibilité du
travail, de congé maternité et
paternité, mais le conseil plaide
pour «une sensibilisation de
l'économie privée».

Avec un objectif: aboutir à
une mise en réseau d'entrepri-
ses favorables à une concilia-
tion entre travail et famille. Le
Conseil de l'égalité relève que

É

A.

Graziella Walker Salzmann, présidente du Conseil de I égalité: «L'éco-
nomie privée doit tendre à une conciliation entre travail et famille.»
KEY

les aides à la famille sont im- parmi les plus élevés de Suisse,
portantes en Valais. Après dé- Pour le Conseil valaisan de
duction des frais de loyer, des l'égalité et de la famille, notre
impôts, des assurances, le re- canton doit continuer dans
venu disponible valaisan est cette voie. PG AVEC L'ATS

—

\
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PDC DU DISTRICT D'HERENS

Les candidats
Le PDC du district d'Herens a
communiqué hier la liste de
ses candidats aux prochaines
élections cantonales. Il s'agit,
pour la députation, de Gré-
goire Dussex, député, Ayent;
députée-suppléante, Héré-de Marie-Anne Levrand

mence; et enfin de Danielle Schmid, enseignante, Nax
Quant à la suppléance, seront en lice Marcel Gaspoz,
employé de banque, Evolène; Vincent Pitteloud, cour-
tier en assurances, Vex; et enfin Rita Théoduloz, ju-
riste, Saint-Martin, RB/C

PARC NATUREL RÉGIONAL DE FINGES

80% de la nonulation
favorables au projet
Un sondage effectué auprès de 1844 foyers par l'Insti
tut de recherche sur la forêt, la neige et le paysage
(WSL) révèle que les 80% des personnes interrogées
approuvent le projet. Les personnes les plus favora-
bles sont actives dans les secteurs du tourisme, de
l'hôtellerie, de la formation et de la culture. Les 20%
des personnes opposées craignent d'éventuelles res-
trictions comme la chasse ou pensent que le paysage
risque de devenir un éventuel musée. La direction du
parc entend promouvoir activement le dialogue pour
élaborer une vision et des solutions communes, RB/C

VENTHÔNE

La gauche et les élections
y\ La section de Venthône du PS

et i Alliance ae gauene au dis-
trict de Sierre organisent une
conférence de Stéphane Ros-
sini, conseiller national et vice-
président du PS suisse, ce soirprésident du PS suisse, ce soir
mardi 27 janvier à 20 h à la

salle de gym de Venthône. A cette occasion seront
présentés les candidats à l'élection au Grand Conseil
de l'Alliance de gauche du district de Sierre.

SION

Femmes migrantes
L'OSEO-Valais (Œuvres suisse d'entraide ouvrière) pu

boiree folklorique

blie dans un ouvrage intitulé «Traces», le travail créatif
effectué par des femmes migrantes. Le vernissage de
cet ouvrage aura lieu le jeudi 29 janvier à 19 h à l'es-
pace libre-accès de la Médiathèque Valais-Sion. L'ex-
position «Traces» débutera ce même jour. A voir
jusqu'au 21 février, rue Pratifori 18 à Sion, du lundi au
vendredi de 10 h à 18 h, le samedi de 10 h à 17 h.

CHERMIGNON
4fe m r m ¦¦ ¦ ¦

Le groupe folklorique Le Partichiou organise sa soirée
annuelle, avec prestations de danse, de chant, de mu-
sique populaire, ainsi qu'une saynète en patois, le sa-
medi 31 janvier à 20 h a la salle de la Cécilia à Chermi-
gnon-d'en-Haut. Entrée libre.

SION

«Valais-Wallis: unité
ou diversité?»

mars de 14h â lbhJU (théorie), et le mercredi le mars

criptions au 0273220741.

Le Parlement des jeunes du Valais (PJV) organise un
débat public sur le thème «Valais-Wallis: unité ou di-
versité?», le samedi 31 janvier à 18 h à la salle du
Grand Conseil, rue du Grand-Pont à Sion.

SIERRE

Prendre soin d'un proche
Vous êtes confronté à l'accompagnement d'une per-
sonne âgée et souhaitez découvrir les moyens d'ac-
tion existants dans votre région. Pro Senectute Valais,
en collaboration avec le CMS de Sierre, répondra à vos
questions lors de ses ateliers Allie'âge prévus les mar-
dis, du 3 février au 17 mars, de 14h à 16 h. Infos et ins-
criptions au 0273220741.

SION

L'alimentation et les aînés
Pro Senectute invite une diététicienne dans le cadre
d'un cours de cuisine prévu à Sion et destiné aux aî-
nés afin de leur faire découvrir des astuces pour cuisi-
ner simplement et sainement, les vendredis 6 et 13

de 16 h à 18 h30 (pratique). Renseignements et ins
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Les «Préliminaires»
r\e% Qorah
La Sédunoise Sarah Perrig réalise des
documentaires pour la nouvelle
émission culturelle de la TSR...34
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«j ai lacne
prise»
MICHEL BOUJENAH
Le comédien sera au Caprices
Festival de Crans-Montana
en avril. Un Boujenah plus mûr
pour ce nouveau spectacle.

«Je suis toujours mal
dans mes baskets,
mais maintenant,
je le sais»
MICHEL BOUJENAH COMéDIEN

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

«Crans-Montana, c'est à la mon-
tagne? Et, en avril, on pourra en-
core faire du ski? Mais est-ce qu 'il
y a des p istes vertes?» A quelques
heures d'entrer en scène pour
son nouveau spectacle «Enfin li-
bre!» vendredi dernier à Morges,
Michel Boujenah posait mille et
une questions sur la station du
Haut-Plateau. Logique. Le co-
médien sera l'une des têtes d'af-
fiche du Caprices Festival le 15
avril.

Ce soir de janvier 2009, Mi-
chel Boujenah est cependant à
cran, inquiet pour sa fille de 9
ans restée à Paris. «Je viens d'ap-
prendre que la personne qui va la
chercher tous les jours à l'école ne
Ta pas fait. Là, j'ai juste envie de
me taper la tête contre les murs et
d'étrangler tout le monde. Je suis
fou de rage de ne pas pouvoir être
là-bas», s'emporte-t-il.

Le décor est posé. L'homme
ne cache rien de son état. Il est
en colère. Point. Et qu'importe la
présence des journalistes!

Michel Boujenah ose être lui,
à l'instar de son nouveau specta-
cle «Ette libre!». «Je crois que si
j 'ai p lu au public dès le début,
c'est parce que j'assumais ce que
j 'étais. Dans celui-ci, c'est la
même chose. Ce qui a changé,
c'est la forme: je ne me cache p lus
derrière un personnage. Je suis
encore davantage ce que je suis.»

Vous dites avoir mûri.
Aujourd'hui, c'est donc un Michel
Boujenah bien dans ses baskets?
(Silence) Disons que je suis tou-
jours mal dans mes baskets,
mais maintenant, je le sais (ri-
res). J'assume. Mon spectacle est
celui d'un homme qui est arrivé
à une certaine maturité au bout
de trente ans de travail. Mais je
ne pense pas être mûr. Je ne le
serai jamais. Le jour où je serai
mûr, je serai très angoissé. Vous
connaissez la théorie du lâcher
prise? Eh bien, c'est cela. J'ai lâ-
ché prise.

Qu'est-ce que vous vous dites
quand vous regardez votre car-
rière?
A part les conneries que j' ai fai-
tes comme acteur - il y a des
films que je n'aurais pas dû faire
-j' ai eu une carrière assez digne
où j' ai fait à peu près ce que j' ai-
mais, avec des hauts et des bas.
Je m'en suis plutôt bien sorti
jusqu 'à maintenant. Je suis très
heureux de faire ce métier, j' es-
père le faire encore très long-
temps. J' aurais dû passer beau-
coup moins à la télévision dans
des émissions sans intérêt. J'ai
fait ça pendant dix ans en me di-

sant que c'était bien pour le
spectacle et j'étais mal à l'aise.

Vous avez des regrets?
Non. Des remords, oui.

Enfant, comment imaginiez-vous
votre vie?
Je me voyais médecin comme
mon père; je voulais aller dans
les endroits dangereux pour
sauver des vies. J'aurais adoré
faire médecin du monde.

Pour vous sentir exister?
Pour me sentir utile, pour avoir
l'impression que je fais quelque
chose pour mes frères humains,
pour être avec eux, avec le
monde. Aujourd'hui au moins,
je les fais rire, c'a du sens quand
même. J'ai l'impression d'être
utile quand je vois les gens heu-
reux, comme des enfants à qui
l'on raconte une histoire.

Et si un jour, l'un de vos enfants
veut faire le même métier que
vous, quelle serait votre réaction?
D'abord, je ferai tout pour les en
empêcher, car c'est un métier
très dur, qui vous emmène loin
de chez vous, qui vous mange
beaucoup d'énergie, de temps et
d'affect. Mais s'ils ont vraiment
envie de le faire, je ferai tout
pour qu'ils réussissent. Qu'ils
soient médecins, humoristes,
garagistes, écrivains, techni-

ciens, je m'en fiche, je veux juste
les voir heureux. Ce qui reste, ce
sont les choses les plus impor-
tantes: faire ce qu'on aime, se
sentir exister, protéger les gens
qu 'on aime, se battre pour la li-
berté, etc. Le reste, c'est déri-
soire. C'est de la vanité.

Et dans dix ans, vous vous voyez
comment?
J'espère qu 'on sera là tous les
deux et qu'on parlera de mon
nouveau spectacle. Puis, vous
me demanderez, «Et dans dix
ans, vous vous voyez comment?»
Et je vous répondrai la même
chose; et cela, pendant 120 ans!
(Rires.)
J'aimerais, entre-temps, avoir
réussi à trouver au cinéma la
même force que j'ai sur scène. Je
cherche les outils pour arriver à

Michel Boujenah heureux dans son nouveau spectacle. «La scène, c'est une drogue
je ne pourrais pas vivre sans», affirme-t-il. LDD

transmettre les mêmes émo-
tions comme metteur en scène.

Vieillir vous fait peur?
Oh oui! J'ai peur que tout s'ar-
rête alors que je n'ai fait que le
quart de ce que je voulais faire
de ma vie, artistiquement. Je

suis en retard. Vieillir ne me plaît
pas du tout physiquement.
Quand je me lève le matin main-
tenant, j' ai mal aux jambes, au
dos, parce que ça fait trente ans
que je suis sur scène, et, comme
les sportifs, ça laisse des traces.

Et après la mort, vous croyez qu'il
y a quelque chose?
Dès que je le sais, je vous dirai! Je
suis comme saint Thomas.
Donc, j' attends. Ce sera une sur-
prise. J'espère que ce sera une
bonne surprise et que je n'irai
pas en enfer s'il existe. Mais,
comme disait l'autre, je connais
l'enfer: j' ai vécu avec les hom-
mes.
«Enfin libre!», à voir le 15 avril en ouver
ture du Caprices Festival à Crans-Mon-
tana. Renseignements sur
www.caprices.ch

Du pur Boujenah
à déguster sans
modération
Un «bonsoir» neutre, dit sans accent, avec une
belle voix grave, à la manière de Patrick Poivre
d'Arvor quand il présentait encore le «20 heu-
res»: Michel Boujenah commence fort. Il est
tellement fier de réussir ce «bonsoir» qu'il le
répète plusieurs fois. Un «bonsoir» formaté,
émis par un Michel passe-partout. Mais, qu'on
se rassure, le comédien retrouve ensuite son
accent à la Boujenah, assumant ses origines
tunisiennes. Arrivent alors sur scène tous ses
personnages fétiches, les fameux Boutboul et
consorts. Le public rit à gorge déployée. Cer-
tains plus fort que d'autres. Michel Boujenah
saisit la perche. «Tiens, les folles sont là...» Ou
encore: «On avait dit: pas les animaux!» A son
habitude, le comédien joue avec les specta-
teurs, qui en redemandent.
Dans son costard noir -1 homme a abandonne
le fameux pantalon à bretelles - Michel Bouje-
nah assure. Il occupe parfaitement la scène et
maintient le public en haleine pendant plus
d'une heure et demie. Il évoque bien sûr sa
mère - les spectateurs auront même droit à la
recette des boulettes maternelles -, l'amour,
les rapports homme-femme , l'argent, la recon-
naissance, etc. Avec une chaise pour seul dé-
cor, le comédien réussit l'exploit de transporter
le public dans l'univers de ses personnages. Il
prend par exemple la doublure rose fuchsia de
sa veste pour l'utiliser comme tablier quand il
joue Simone Boutboul. Et l'on y croit. Si Bouje-
nah a pris quelques rides et kilos, il n'a rien
perdu de sa force émotionnelle. A déguster
sans modération, CSA

Laurent Wolf, DJ de
prestige à Conthey

Laurent Wolf, du Queen au Roxy. DR

Récent vainqueur du titre de meilleur DJ du
monde, Laurent Wolf sera en Valais ven-
dredi: l'artiste viendra au Roxy Club de
Conthey mettre le feu au dancef loor après
une première partie assurée par DJ Guz.
Laurent Wolf , DJ et producteur français, a
fait ses classes au prestigieux Queen, à Pa-
ris, avant de sortir des disques qui le hisse-
ront au sommet des charts: «Saxo», «Ca-
linda», «No Stress» et autres titres bien
connus des clubbers.
Wolf a en outre assuré la première partie de
Madonna à Paris et remixé le titre de
Beyoncé «If I were a boy». Il a récemment
concouru aux NRJ Music Awards dans la ca
tégorie «Artiste masculin français de l'an-
née», JJ
Vendredi 30 janvier au Roxy Club de Conthey. Portes à
22 h. Réservations sur www.partyclubbers.ch

Derrière le masque,
la poésiei y *

Un théâtre visuel, V.JOLFRE

Dans le spectacle «Ceux d'ailleurs», pré-
senté mercredi au Théâtre de Valère, des
personnages masqués vivent enfermés
dans une grande volière. A travers leurs ri-
tuels méticuleux, ils laissent deviner des
lambeaux de leur histoire. Mis au rebut du
monde, ils se sont réinventé un mode
d'existence. Quelques objets, vestiges ou
trésors de leur vie d'avant leur permettent
d'organiser leur petit univers. Là où tout se
déglingue, même le langage est devenu un
grommelot informe d'où émergent ici ou là
un mot, une phrase.
Entre chaos et fantaisie poétique, entre iro-
nie et cruauté, le quotidien balance, dans
une ambiance bizarre d'où surgit parfois le
comique ou le burlesque.
Cette découverte visuelle du Festival d'Avi-
gnon est proposée par le Théâtre de Ro-
mette, une compagnie française qui pour-
suit depuis 2000 un travail principalement
centré sur la marionnette et l'objet, et, plus
récemment , sur le masque. Ses spectacles
posent des questions sur le langage et le
corps... JJ/C
«Ceux d'ailleurs», mercredi 28 janvier à 20 h 15 au
Théâtre de Valère à Sion. Billets: TicketCorner et au
théâtre: 027 323 45 61. www.theatredevalere.ch

Contrairement à ce qui a été écrit samedi
24.01.2009, il y a bien quatre Relais & Châ-
teaux et non trois en Valais. L'Hôtel Les
Sources des Alpes***** est membre Re-
lais & Châteaux depuis vingt ans.

http://www.theatredevalere.ch
http://www.caprices.ch
http://www.partyclubbers.ch
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«La mémoire
collective fait écho
en moi depuis
longtemps»
SARAH PERRIG, RéALISATRICE

Après la disparition d «Illico» en
mai dernier, la TSR n'avait plus
d'émission culturelle diffusant des
reportages. Lacune désormais com-
blée avec «Préliminaires», lancée
par Nicole
Weyer et qui
sera diffusée
une fois par
mois. Pre-
mière: ce jeudi
29 janvier, avec
un reportage
sur un specta-
cle créé au
Théâtre de
Vidy l'été der-
nier. A la réalisation des documen-
taires, se trouve une Valaisanne de
Sion, Sarah Perrig. «Préliminaires
est une émission fantastique, car elle
donne l'opportunité de suivre le pro-

cessus de création d'une œuvre ou
d'un projet artistique», explique la
jeune femme. Pour cette première,
Sarah Perrig a ainsi suivi les diffé-
rentes étapes de création du specta-
cle «Airport Kids», conçu par Stefan

Kaegi et Lola Arias. Les acteurs ne
sont pas des professionnels, mais
des enfants originaires de Russie,
Chine ou Brésil. Leurs parents sont
soit des immigrés, soit des cadres

internationaux. «C'était très intéres-
sant de voir la vision qu 'ont ces en-
fants de l'avenir, de voir leur concep-
tion du monde, alors qu 'ils voyagent
de pays en pays», raconte Sarah Per-
rig qui a suivi l'élaboration du spec-
tacle au printemps 2008.

Début au Mexique
Une expérience humaine de

plus pour la réalisatrice avide de
rencontres. A 34 ans, la Sédunoise
cumule déjà presque dix ans de
métier. En 2001, après l'Ecole natio-
nale de photographie d'Arles, Sarah
Perrig part au Mexique à la recher-
che des vétérans de la révolution de
Zapata de 1910. «Je voulais donner
la mémoire à ces centenaires qui
avaient été un peu oubliés.» Elle re-
trouve alors treize zapatistes. Onze
figurent dans son reportage. «Au-
jourd 'hui, il n 'y en a p lus qu 'un de

vivant», dit-elle doucement. Immé-
diatement, son documentaire sé-
duit le continent américain. Il rem-
porte plusieurs prix à Cuba et Los
Angeles. En Europe, le film est
vendu à la chaîne «Planète». Sarah
Perrig en retire une expérience hu-
maine hors du commun. «J 'ai
grandi à travers ces reportages. Je me
suis vue en face de ces centenaires
qui revendiquaient la terre. C'était
fort », précise-t-elle, encore touchée

i aujourd 'hui par ces hommes d'une
autre époque. «La mémoire collec-
tive fait écho en moi depuis long-
femps.»Très attachée au Valais, Sa-
rah Perrig - aujourd'hui établie à
Genève - y revient régulièrement.
«J 'aime ce canton, la nature quiy rè-
gne. J 'y reviens pour me ressourcer,
car, avec le brouillard de Genève
parfois, on a moins les idées claires.»
«Préliminaires», jeudi 29 janvier , 23 h 30 ,TSR1.

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Les noces rebelles
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Sam Mendes avec Kate Winslet ,
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.
Onze ans après «Titanic», le duo mythique se reforme.

« e grandis a travers
es reoortaees»

TÉLÉVISION
La Sédunoise
Sarah Perrig
réalise les docu-
mentaires pour
«Préliminaires», la
nouvelle émission
culturelle de la
TSR.

Sarah Perrig a suivi
la préparation de «Airport Kids»,

un spectacle joué par des enfants
au théâtre de Vidy l'été dernier.

ANNEKEARNEV

CHRISTINE SAVIOZ

JEU N0 1128
Horizontalement: 1. Emprunt à l'étranger. 2. Donner froid dans le dos.
3. Telle une étoile peu lumineuse. Fuites de gaz sans gravité. 4. Entre
deux. Prendrai le chemin. Perle ostréicole. 5. Camper sur ses positions.
Elle naquit pour s'opposer à l'indépendance de l'Algérie. 6. Tentai le
coup. Dynastie impériale chinoise. 7. Passé à la poêle. Mot de diplôme.
8. Prénom féminin. Deux lettres pour une lettre. 9. Celle que tu as. Passe
à table. 10. Direction, les Grisons. Somme à ajouter au repas.
Verticalement: 1. Grandeur d'âme. 2. Surpris et admiratifs. Au plus
près. 3. Pièce sur l'échiquier. Ecrivain français d'inspiration perverse. 4.
Grenades et pruneaux. 5. Parfaitement exact. Ville de Catalogne. 6. Ca-
price de moutard. Son port n'est pas toujours libre. Indicateur de proxi-
mité. 7. Légende de la croix. Elle arrose Grenoble. 8. Quartier de Boston.
Tout le monde et personne. Elle avance en tournant. 9. Long au cinéma.
Entre deux. 10. Anneaux de marins. S'adressait au roi.
SOLUTIONS DU N° 1127
Horizontalement: 1. Banderille. 2. Amerrira. 3. Rébarbatif. 4. Brume. Nini. 5. Lest. Nil
6. Blés. Unité. 7. Leu. Saisi. 8. Essai. Oter. 9. Enrôlera. 10. Erse. Rosas.
Verticalement: 1. Barbe-Bleue. 2. Amer. Lès. 3. Nébuleuses. 4. Drames. Ane. 5. Erres
Sir. 6. RIB. Tua. Or. 7. Iran. Niolo. 8. Latinistes. 9. Initiera. 10. Effilé. Ras.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

URGENCES VITALES 144 Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
POLICE 117 4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
PEU ijg 027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
AMBULANCES 144 nes et accidents 24 h/24' °24 472 74 72-

Central Cantonale des aonels Vouv^: 024 481515l Bri8ue: Patn TCS
'oe_nt_r!le.?"t_onale.aesipPel!-_ 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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

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

IJirM^Î .̂ -Hrl'JMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 7878.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Centre, 024466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Salti-
naplatz 2, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

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 des Alpes S.A.,
Conthey, 027 34616 28. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

«Avec un florin , le latin et un
bon cheval, on trouve en tous
pays son chemin.»

PROVERBE ITALIEN
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«Pie dans la ferme,
Neige à court terme.»

Sept vies
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de Gabriele Muccino
avec Will Smith, Rosario Dawson et Woody Harrelson.
Un film réussi et émouvant avec un Will Smith excellent.

EnKZ^^^HHHHHH^^H^^H
Exploration du monde: la Bretagne
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 et 20 h 30 tous publics

Yes Man
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Peyton Reed
avec Jim Carrey, Zooey Deschanel et Bradley Cooper.
Le grand retour de Jim Carrey dans une comédie romantique
réussie.

Sept vies
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Drame américain de Gabriele Muccino
avec Will Smith, Rosario Dawson et Woody Harrelson.
Un film réussi et émouvant avec un Will Smith excellent.

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle
avec Dev Patel, Mia Drake et Freida Pinto.
Une expérience visuelle complètement dingue.

[ŒmiinŒ^̂ ^̂ ^HHHBH
Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart
et Robert Pattinson.
L'histoire d'une relation sensuelle et dangereuse entre une
jeune fille et un vampire beau et inquiétant.

Les noces rebelles
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Sam Mendes avec Kate Winslet,
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.
Onze ans après «Titanic», le duo mythique se reforme.

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drôle, poignant, vrai. Signé Danny Boyle. Les fabuleuses
aventures d'un Indien malchanceux qui devient millionnaire.
Un véritable feu d'artifice d'effets sonores et visuels.

Sept vies
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Will Smith veut changer la vie de sept personnes.
Il voit la sienne bouleversée. Will Smith dans un grand rôle
romantique filmé par Gabriele Muccino.

Agathe Cléry
Aujourd'hui mardi à 18 h 30 7 ans
V. fr. D'Etienne Chatiliez avec Valérie Lemercier,
Anthony Kavanagh et Dominique Lavanant.
Agathe Cléry est une brillante directrice du marketing d'une li-
gne de cosmétiques spéciale peaux claires. Quand on lui an-
nonce qu'elle a la maladie d'Addison (maladie rarissime qui va
la faire noircir), elle refuse d'y croire.
Ciné-club chablaisien: La maison jaune
Aujourd'hui mardi à 20 h 35
Divers.

Sept vies
Aujourd'hui mardi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. fr. De Gabriele Muccino avec Will Smith,
Rosario Dawson et Woody Harrelson.
Un agent du fisc, détenant un secret fatidique, s'engage dans
un voyage extraordinaire de rédemption en changeant pour
toujours la vie de sept inconnus...

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui mardi à 18 h 30 12 ans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart,
Robert Pattinson et Billy Burke.
Quand Isabella emménage à Forks, elle s'attend à ce que sa
nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même.
Or, au lycée, elle est intriguée par le comportement d'une
étrange fratrie... Elle tombe amoureuse de l'un d'eux...
Le transporteur 3
Aujourd'hui mardi à 21 h 12 ans
V. fr. D'Olivier Megaton avec Jason Statham,
Natalya Rudakova et Robert Knepper.
«Ce troisième épisode a encore gagné en intensité (...)
le spectateur reste scotché à son siège.» (Le Parisien)

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle génération
Un homme charmant.

8.20 Dolce vita •?
8.50 Top Models.?
9.10 Fashion House

La crise cardiaque. - Une
deuxième chance.

10.30 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Friends

Celui qui trahissait le pacte
- Celui qui portait le chien.

12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Vengeance. - Le voyeur.
16.00 Loïs et Clark

Qui a tuéHarrison?
16.50 Las Vegas

Achevai!
17.30 Dolce vita -?
18.00 Le courtdujour
18.10 Top Models-?
18.30 Tapis rouge
18.55 Lejournal-?
20.10 A bon entendeur-?

Shots vitaminés: maxi-pub
et mini-fruits.

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra.
2008. Real.: Michel Hassan.
1 h 35. Inédit. Police blues.
Avec : Mimie Mathy, Yvon
Back, Ambroise Sabbagh,
Sophie de La Rochefou-
cauld. Se faisant passer
pour une psychologue, José-
phine vient en aide à un
lieutenant de police.

22.20 Infrarouge
23.25 Lejournal
23.45 O Jérusalem *

Film. Drame. EU - Fra - Gre.
2006. Real.: Elie Chouraqui.
2 h 10. Avec :JJ Feild,Saïd
Taghmaoui, Maria Papas,
Patrick Bruel. 29 novembre
1947: les membres de
l'ONU votent le partage de
la Palestine. Au même mo-
ment, aux Etats-Unis.
Bobby Goldman, juif new-
yorkais, et Sa'id Chahine,
arabe de Jérusalem, vivent
leur amitié avec la fougue
de leurs 27 ans.

1.55 Lejournal

6.45 Mabule 6.20 Papyrus-?
8.00 Les Zozios 6.45 TFou.?
8.30 Quel temps fait-il ? 8.30 Téléshopping.?
9.15 tsrinfo 9.15 Mission
9.30 Open d'Australie 2009 sauvetages-? ®

Tennis. Quarts de finale. En Mauvaise pioche.
direct. A Melbourne. 10.05 10H le mag

12.30 Quel temps fait-il ? 11.10 7 à la maison .2
13.20 Lejournal Un été difficile. (1/2).
13.55 Grand Angle 11.55 Attention
14.05 tsrinfo à la marche!-? .
14.35 Nouvo 13.00 Journal.?
14.45 Test 13.55 Les Feux de l'amour-?

Invités: Annie Cordy, Marc 14.50 Les Deux Visages
Schnyder. Une émission dif- de Christie-? ©
fusée pour la première fois Film TV. Suspense. EU.
surTS R en 1986. 2007. Real.: Douglasjack-

15.45 Les Zozios son. 1 h 45. Avec : Danielle
16.20 Mabule Kind.Cynthia Gibb.John
17.00 Beverly Hills Wesley Shippjamieson
17.55 Slalom messieurs Boulanger.

Ski alpin. Coupe du monde. 16.35 Seconde Chance-r?'
Ire manche. En direct. A 17.30 Grey'sAnatomy-?
Schladming (Autriche). La bête curieuse.

18.55 H 18.25 A prendre
19.30 Lejournal-? ouàlaisser-?
20.00 Bancojass 19.10 La roue de la fortunée
20.05 Le Rite du carrousel 19.50 Vendée Globe

Film. 19.55 Météo
20.15 L'Appel de la cave 20.00 Journal-»?

Film. 20.35 C'est ma Terrée

20.40 Slalom messieurs 20.50 Koh-Lanta,
Ski alpin. Coupe du monde. le retour des héros
2e manche. En direct. A Télé-réalité. Prés.: Denis
Schladming (Autriche). En Brogniart. 1 h 55. Inédit
s'imposantpourla 2efois Clémence, Emilie, Jean-Ber-
de la saison lors du slalom nard, Jade,Tony, François-
de Zagreb, puis en termi- David, Moundir ou encore
nant 9e à Adelboden, le Christelle font partie des
Français Jean-Baptiste candidats qui ont marqué
Grange a conforté son dos- l'histoire du jeu «Koh-
sard rouge de la discipline. Lanta».

21.40 Men in Black 2 * 22.45 Pascal, le grand frère
Film. Fantastique. EU. 2002. Magazine. Société. 1 h 45.
Real.: Barry Sonnenfeld. Eric, qui n'a pas encore 16
1 h 25. Avec :Tommy Lee ans, fait vivre un véritable
Jones, Will Smith, Rip Tom, enfer à ses parents, Natha-
Lara Flynn Boyle. Les Men in lie et André, refusanttoute
Black reprennent du service forme d'autorité. Depuis un
lorsqu'une dangereuse et an, son comportement a
séduisante extraterrestre empiré et il s'absente régu-
débarquesurTerrepourré- lièrementdu lycée,
cupérer la lumière de Zar- 0.30 Au Field de la nuit
tha. Inédit. Invités: Richard Mor-

23.05 Sport dernière giève, Cypora Petitjean-
23.10 Le courtdujour Cerf,StéphaneAudeguy,
23.13 Bancojass Jean-Marie Pelt.
23.15 Toute une histoire 1.30 Seconde Chance.?
0.10 A bon entendeur.? 2.25 50mn Inside.?
0.40 Infrarouge 3.20 Reportages.?

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

et beauté.?
9.35 C'est au programme
10.40 CD'aujourd'hui
10.40 Météo 2
10.50 Motus.?
11.20 Les z'amours.?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.50 Rapports du Loto
12.55 Météo 2
13.00 Journal-?
14.05 Toute une histoire •?
15.10 Le Renarde

Ennemis mortels. - L'affaire
Frank Berger.

17.10 Enquête
de preuves.? ©

Secret professionnel.
18.00 Cote et match du jour
18.05 The Closer : L.A.

enquêtes prioritaires.?
Inédit. Dernière coupe.

18.45 CD'aujourd'hui
19.00 Service maximum
20.00 Journal.?

20.35 L'Abolition
FilmTV. Biographie. Fra.
2008. Real.: Jean-Daniel Ve-
rhaeghe. 1 h 45.1/2. Inédit.
Avec : Charles Berling, Gé-
rard Depardieu, Mathieu Si-
monet, Alain Fromager. En
1971, dans l'enceinte de la
prison de Clervaux, un gar-
dien et une infirmière sont
tués par deux détenus.

22.20 Plein 2 ciné
22.30 Faites entrer l'accusé3>

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 40. Christian Ranucci:
l'énigme du pull-over rouge.
Le lundi 3 juin 1974, Marie-
Dolorès Rambla, 8 ans, est
enlevée près dê'chéz elle,
puis tuée. Christian Ranucci
est interpellé et passe aux
aveux après 19 heures de
garde à vue. Au terme d'un
procès expéditif, il.est exé-
cuté le 28 juillet 1976.
S'agirait-il d'une effroyable
erreurjudiciaire?

0.15 Journal de la nuit

6.45 Toowam.?
8.20 C'est pas sorcier-?
8.50 30 millions d'amis

collector.?
9.35 Hooker-?

La guerre des routiers.
10.20 C'est mieux le matin
11.05 Côté cuisine.?

Inédit. Suprême de volaille
et bisque d'écrevisse.

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie-ï!
13.30 Inspecteur Derrick.?

Un papa modèle.
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement.?
16.00 Outremers.?

Inédit. Invité: Manu Payet.
16.30 @ la cartel
17.20 Un livre, un jour.?

lnédit.'«La Maison du doc-
teur Laheurte», de Michel
Bernard (La Table ronde).

17.25 Des chiffres
et des lettres ¦#

18.00 Questions
pour un champion 3>

18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie.?

2035 Profil bas*©
Film. Policier. Fra. 1993.
Réal.:ClaudeZidi.lh50.
Avec : Patrick Bruel, Sandra
Speichert, Didier Bezace,
Jean-Louis Tribes. Julien Se-
gal, inspecteur de police, est
la cible favorite de son
supérieur, le commissaire
Carré, qui a pactisé avec
Roche, un trafiquant de
drogue.

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

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Pour remettre la
culture à l'honneur, Frédé-
ric Taddeï propose, au pu-
blic qui s'intéresse à l'ac-
tualité culturelle sous
toutes ses formes, un ma-
gazine accessible au plus
grand nombre.

0.10 Vie privée,
vie publique.?

2.00 Soir 3 -? .
2.25 Plus belle la vie.ï1

2.55 @ la cartel

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

dans la prairie-?
Les larmes. .

12.50 Le l2.50/Météo-?
13.10 Ma famille d'abord .?
13.35 Un père

pourBrittany-?
FilmTV. Drame. EU. 1998.
Real.: Alan Metzger. 1 h 55.
Avec : Andrew McCarthy,
Michael Learned.Teri Polo,
LindaSorenson.

15.30 Une nouvelle
alliance.?

Film TV. Sentimental. Ail -
Aut. 2004. Real.: Dieter Keh

. 1er. 1 h 50.
i7.20 Le Rêve de Diana •?
17.50 Un dîner

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

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales©

Série. Policière. EU. 2006.2
à 4/24. Avec : Mark Har-
mon, Cote de Pablo, Mi-
chael Weatherly. Le fugitif.
En fuite. Derrick Paulson
rend visite à Fornell, l'ami
de Gibbs. Celui-ci l'avait
déjà arrêté par le cassé. -
Recherche mari désespéré-
ment. - L'appât.

23.00 The Unit :
commando d'élite.?©

Série. Drame. EU. 2007.4 et
5/11. Inédits. Pas à pas.
L'unité est envoyée a Abid-
jan, en Côte d'Ivoire, où des
troubles menacent l'am-
bassade américaine. Il s'agit
d'évacuer les derniers res-
sortissants et leurs familles.
Aux Etats-Unis, Betsy, la fille
de Jonas, veut s'engager
dans l'armée. Son père la
soumet à un test pourvoir
de quoi elle est capable... - A
fleurdepeau.

0.50 Zone interdite
2.35 M6 Music-?

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous-?
9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents-?
Inédit. Invitée: Sophie Ca-
dalen, psychologue.

11.00 Avis de sorties
11.10 Femelles fatales-?
12.05 Midi les zouzous .?
13.40 Le magazine de la
santé
14.35 Allô,docteurs !
15.05 Carnets de plongée-?

Mémoire de Falco.
15.35 Au coeur des tribus.?

Les Nyangatom, peuple
guerrier.

16.30 Fourchette et sac à dos
Les insolites.

17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Les expéditions d'Arte
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sauvagement vôtre

I néd it. La fosse a ux req u i ns.
20.45 Ouverture

Inédit. La course aux ma-
tières premières.

20.50 Guerre froide
au pôle Nord

Documentaire. Economie.
AH. 2008. Real.: Alexander
Stenzel.40 minutes. Inédit.
Le geste de là Russie, plan-
tant son drapeau sur les
fonds marins du pôle Nord,
en août 2007, a ravivé les
tensions entre pays rive-
rains de l'Arctique quant à
la propriété du sous-sol.

21.30 La Chine au Congo
Documentaire. Economie.
Ail. 2008. Real.: Wiltrud
Kremer. 30 minutes. Inédit.

22.00 Le grand retour
du charbon

22.30 La course aux matières
premières

22.45 Le dessous des cartes.?
Croissance, énergie et fac-
teurs de risques: prospec-
tives 2030.

23.00 Marmorera.
le village englouti *

Film. Thriller. Sui. 2007.
Real.: Markus Fischer.
1 h 50. Inédit. Avec : Mavie
Hbrbiger, Eva Dewaele.

18.20 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Destination réussite. In-
vités: François Rocaries,
Marjolaine Hennis.Jacques
Prothon. 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.10 Lejournal
de l'éco. 22.15 TV5M0NDE,
lejournal Afrique. 22.30 Pe-
tit Ben **. Film TV. Drame.
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18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Slalom messieurs. Ski
alpin. 20.30 Watts. 20.45
Slalom messieurs. Ski alpin.
21v»5 Celestino Caballero
(Pan)/5teve Molitor (Can).
Boxe. 23.00 Rallye de
Monte-Carlo. Rallye. 23.30
Open d'Australie 2009. Ten-
nis. 3.00 Open d'Australie
féminin 2009. Tennis.
Quarts de finale. En direct.A
Melbourne.

18.05 Album de la se-
maine(C). 18.15 Les Simp-
son(C).18.40 LeJTdeCa-
nal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 Survivre avec les
loups.?*© . Film. Drame.
Fra. 2007. Real.: Véra Bel-
mont. 2 heures. Inédit.
22.45 Actrices.? **©.
Film. Comédie dramatique.

17.00 Les superpouvoirs de
la taupe. 17.55 Forces de
frappe©. Terreursurlevol
181.18.45 Les Robinsons
écolos de l'île Vorovoro.
19.45 A quoi tu joues ?. Des-
tination la Mongolie. 20.45
Dans le secret des villes. Be-
lize, la splendeur des Mayas.
22.30 Parties de plaisir© Le
sexe féminin. 23.25 Parties
de plaisir® . Les jambes, les
pieds.

EE3 IÉSDF
16.25 Les supers nanas. 15.00 Heute/Sport. 15.15
17.00 Storm Hawks. 17.25 NùrnbergerSchnauzen.
Ben 10. 17.50 Chop Socky 16.00 Heute, in Europa.
Chooks. 18.15 Les su pers 16.15 Wege zum Gluck-? ,
nanas Zêta. 18.40 Flori- 17.00 Heute-?. 17.15 Hallo
cienta. 19.30 My Spy Deutschland. 17.45 Leute
Family. 19.55 Bakugan. heute.?.18.05 SOKO Kôln.
20.20 Batman. 20.45 Le 19.00 Heute-?. 19.25 Die
Mirage de la vie **. Film. Rosenheim-Cops. 20.15
Drame. EU. 1958. Real.: Stuttgart/Bayern Munich.
Douglas Sirk. 2 h 15. 23.00 Football. Coupe d'Alle-
Le Jardin secret *. Film. magne. 8e de finale. En di-
Comédie dramatique. rect. Dolby.
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17.05 Latele. 17.20 1 Cuci- 17.25 National Géographie,
natori. 18.00 Telegiornale 17.55 Slalom messieurs. Ski
flash. 18.05 Zerovero. alpin.Coupe du monde. Ire
18.50 Latele. 19.00 II Quo- manche. En direct.ASchlad-
tidiano. 19.35 Contesto. ming (Autriche). 19.00 Las
20.00Telegiornale-?. 20.35 Vegas-?. 19.50 II commissa
Meteo. 20.40 Attenti a quei rio Rex. 20.40 Slalom mes-
due-?. 21.05 Dr House-?©. sieurs. Ski alpin. Coupe du
22.35 The Closer-?. 23.30 monde. 2e manche. En di-
Telegiornalenotte. 23.40 rect.ASchladming(Au-
Meteo. 23.50 Senza destino triche). 21.35 Schindler's
*. Film. Guerre. Hng. 2005. List-? ***©. Film. His-
Réal.: Lajos Koltai. 2 h 15. toire.

E3 tezwei
18.00 Tagesschau. 18.10 17.00 Aile lieben Raymond
Meteo. 18.15 5 Gegen 5. ¦?.17.25 DieSimpsons.?.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 17.55 Slalom messieurs. Ski
Tagesschau-Schlagzeilen. alpin. 19.00 Chaos City.
19.00 Schweiz aktuell ¦?. 19.30 Tagesschau. 20.00
19.25 SF Bôrse•?. 19.30Ta- Slalom messieurs. Ski alpin,
gesschau.?. 19.55 Meteo. 20.40 Slalom messieurs. Ski
20.05 DerStaatsanwalt-? . alpin. Coupe du monde. 2e
Erzfeinde. 21.05 Kassens- manche. A Schladming (Au-
turz. 21.50 10 vor 10.?. triche). 22.20 Sport aktuell.
22.15 Meteo. 22.20 Club. 22.45 SuperTroopers : Die
23.40 Tagesschau. 23.50 Superbullen *. Film.Comé-
Meteo. die.

18.50 Turkisch fur Anfànger. 15.50 Saberyganar. 16.20
19.20 Das Quiz mitJbrgPi- Amarentiempos revueltos.
lawa. 19.45 Wissen vor 8. 17.15 Espana en 24 horas.
Wie kommt es zu Ebbe und 18.00 Noticias 24 horas Te-
Flut? 19.55 Bôrse im Ersten. lediario international.
20.00Tagesschau-?. 20.15 18.30Gente. 19.15 Hola,
Familie Dr. Kleist.?. Vers- <Quétal ? :el cursodees-
timmungen. 21.05 In aller pafiol. 19.30 Cuéntame
Freundschaft.?. Wohin des cômo pasô. 20.45 Recetas
Weges? 21.50 Plusminus. deCocina. 21.00 Telediario
22.15Tagesthemen. 22.45 2a Edicion. 21.45 El tiempo
Menschen bei 21.50 Herederos. 23.00 La
Maischberger. nocheen 24de horas.

231 |™$S
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Lusitana Paixâo.
Feuilleton. Sentimental.
Port. 2002. Real.: Jorge
Paixâo da Costa. 1 h 30.
16.45 Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em directo.
20.00 Mistura fina. Feuille-
ton. Sentimental. Port. 1
heure. 21.00Telejornal.
22.00 Programa a designar
22.30 Aqui Portugal. 23.00
Macau contacto.

12.00 La prova del cuoeo.
13.30 Telegiornale. 14.00
TG1 Economia. 14.10 Exo-
dus. FilmTV. Drame.Ita.
2006. Real.: Gianluigi Calde
rone. 2 h 5.1/2. 16.15 La
vita in diretta. Magazine.
Société. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affa ri tuoi. 21.10
Dimmi la verità. Variétés.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta.

WM 2SS
14.00 X Factor. 14.45 Italia
allô specchio. 16.15 Rico-
mincio da qui. 17.20 Law &
Order. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
X Factor. 19.35 Squadra
Spéciale Cobra 11. 20.25
Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 L'Ispettore Co-
liandro. FilmTV. Policier.
23.00 TG2. 23.10 TG2
Punto di vista.

17.40 Les plus grands chefs
d'oeuvre du classique.
18.15 Musique de chambre
au Festival de Saint-Denis.
Concert. Classique. 19.40
Renaud et Gautier
«Miroirs». 20.30 Soirée lie-
der. Inédit. Le joli mois de
mai. 21.40 Carte blanche à
Vesselina Kasarova. Inédit.
Concert de Prinsengracht.
22.45 La Symphoniefantas
tique. Concert. Classique.
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10.10 Pacte sous le soleil©.
11.50 Alerte Cobra. 13.35
Hercule Poirot. 16.10 Rick
Hunter. 17.55 Alerte Cobra
18.45 Angel. 20.25 TMC in-
fos tout en images. 20.40
90' Enquêtes© . Inédit. Pré-
carité: comment sortirde la
galère? 22.20 New York po-
lice judiciaire. 1.30 Com-
missaire Moulin©. FilmTV.
Policier. Commando à
quatre pattes.

(gfe SAT.1

17.00 Niedrig und Kuhnt, *
Kommissare ermitteln.
18.00 Das Sat.1 Magazin.
18.30 Anna und die Liebe.
19.00 Lenssen & Partner.
19.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Wie angelt
man sich seine Chefin ?.
Film TV. Sentimental. 22.15
Akte 2009. 23.15 24 Stun-
den. Dein Leben in meiner
Hand:Traumjob Bodyguard.

15.50 Dance Crew USA.
16.15 Yo Momma. 16.45
Chopé par les keufs. 17.10
Pimp My Ride. 18.00 Dance
Crew USA. 18.25 Made.
19.15 Mon incroyable anni-
versaire. 20.05 Dance Crew
USA. 20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park©. 21.25
Tila, celib et bi. 22.20 Do-
menico, celib et hétéro.
22.45 Les Girls de Playboy.
23.30 MTV Crispy News.
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15.30 Ancient Rome : the
Rise and Fall of an Empire.
Inédit. Révolution. 16.30
Garden Rivais. 17.00 Eas-
tEnders . 17.30 Bargain
Hunt 18.15 Model
Cardens. 18.45 The Wea-
kest Link. 19.30 Doctors.
20.00 Amazon Abyss. 20.30
Waterloo Road. 21.30 Mur-
der Prévention©. 22.25
Amazon Abyss. 22.55 Wa-
terloo Road.

RADIO-TÉLÉVISION ¦
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¦T* .,.
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13.30 Calendrier meurtrier
*. Film. Policier. 15.15 La
Fugitive®. Film TV. Sus-
pense. 16.55 C'est ouf I.
17.00 Siska. 18.10 Top Mo-
dels. 18.35 Friends. 20.00
PapaSchuItz. 20.30 RTL9
Family. 20.35 Allô, la police
?!* . Film. Comédie. EU.
1999. Real.: Hugh Wilson.
Ih25. 22.00 Ciné 9. 22.25
L'Ombre blanche*© . Film.
Action.

6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3
Tubes. 9.00 Collectors.
10.00 TVM3 Music+ M3
Puise en direct 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. Maga-
zine. Musique. 18.00 t.A.T.u
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'avenir.
22.00TVM3 Cool + M3 Love
en direct.

SWR»

18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15
Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau.?. 20.15 Tatort
0. Film TV. Policier. Ail.
2005.21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 Wer ein Leben
rettet, rettet die Welt. 23.30
Schatze der Welt, Erbe der
Menschheit

16.35 Exclusiv. 17.00 RTL
Handball WM 2009. 17.30
Championnatdu monde
2009. Handball. Tour princi-
pal. En direct. En Croatie.
19.00 RTL Handball WM
2009 : Highlights 19.15
Ailes, was zàhlt 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI : Miami©. 21.15
Dr House®. 22.15 Psych.
23.10 Law &.Order®. Fami-
lienfinale.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le journal
et la météo 18.20 L'agenda Les
meilleurs rendez-vous culturels de la se-
maine! 18.30 L'entretien politique
avec Marylène Volpi-Fournier 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n est joué! 3.00 A premiere
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35
Journal dD 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 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drô-
les d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors, une dis-
cothèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de l'a-
près-midi 15.00 Feuilleton musical 15.30
Musique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir

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 6.00, 7.00 Journal
6.45 Matin sports 7.00 Flash et invite du
matin 8.15 Agenda et magazine 9.00
Bien sur terre 9.15 Anniversaires 9.30 Im-
mobilier 9.45 Pause café 10.15 Premiei
cri 10.30 Les secrets du métier 11.00 la
tête ailleurs 11.15 Agenda 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'album
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Nouveauté 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir mag 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Allemands contre muer
CINEMA Certains
Allemands ont voulu
assassiner Hitler,
révoltés par ce qu'était
devenu le IIP Reich.
C'est Fun de ces
complots qu'évoque
«Walkyrie».

C'est la première fois que le réalisateur de
«Usual Suspects», «X-Men» 1 et 2 et «Super-
man Returns» s'attaque à une histoire vraie.
C'est en 1942, alors qu'il est en Tunisie dans la
10e division des Panzer, que le colonel Stauf-
fenberg (Tom Cruise) se convainc de passer à
l'action. Aristocrate et patriote, il a suivi le
Fûhrer et a toujours obéi aux ordres.

Mais désormais les crimes et tortures com-
mis par les SS, les persécutions contre les pri-
sonniers et les civils, le génocide des Juifs
l'écœurent et le révoltent. «Je suis un soldat. Je
sers mon pays. Mais ce n'est plus mon pays»,
dit-il, persuadé que «nous pouvons sauver le
Fiihrerou l'Allemagne, pas les deux».

Se débarrasser du Fiihrer
Rentré à Berlin après de graves blessures

en Tunisie (il a perdu la main droite et l'œil
gauche), il est affecté à l'état-major. Là, il peut
entrer en contact avec d'autres officiers qui,
comme lui, veulent se débarrasser d'Hitler.
«Nous devons montrer au monde que nous
n'étions pas tous comme lui», lui explique un
des généraux impliqués dans ce complot.

Commencent alors les discussions et réu-
nions secrètes entre les différents responsa-
bles de ce réseau clandestin, pour savoir
quand et comment agir. Stauffenberg est de
ceux qui pensent qu'il faut agir vite et qu'il ne
s'agit pas seulement d'assassiner le Fûhrer
mais de mettre en place un plan global pour
prendre le pouvoir et assurer la transition.
C'est donc lui qui est désigné pour mettre ce
plan en application.

Le lieu: la «Taverne du loup», en Prusse
orientale, où Hitier réunit ses principaux colla-
borateurs. La date: le 20 juillet 1944. L'arme:
deux bombes placées dans deux sacoches. Le
nom de code: «Opération Walkyrie».

Pas de suspense, on sait que la tentative
d'assassinat échouera (Hider s'est suicidé dans
son bunker de Berlin en 1945). Pas de sus-
pense? Pas si sûr.

Fidèle à la vérité historique
«Ce n est pas un documentaire», insiste

Bryan Singer, qui a voulu «rester f idèle à la vé-
rité historique tout en captivant le spectateur».
Et, de fait, on se laisse prendre par cette histoire

Tom Cruise a pris des risques en incarnant le colonel allemand Stauffenberg . LDD

dont on connaît la fin. Tom Cruise a pris des
risques en incarnant ce colonel allemand,
principalement celui de ne pas être crédible.
Une crainte sans fondement, puisqu'il s'en tire
très bien, dans un rôle a priori pas entièrement
taillé pour lui (il avait déjà étonné ses détrac-
teurs pour des personnages à contre-emploi de
son image habituelle, dans «Collatéral» ou

«Magnolia» notamment). Il est entouré d ac-
teurs qui n'ont pas trop le look allemand mais
assurent, eux aussi, par leur professionna-
lisme, comme un Kenneth Branagh un peu
empâté bu un Terence Stamp animé d'une
force tranquille. AP

Dès demain sur les écrans valaisans.

EH LE MAG
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GSTAAD (BE)

«Sommets musicaux»
des vendredi
Les 9es Sommets musicaux de Gstaad qi
débutent vendredi programment pas
moins de dix-sep concerts de musique
classique à Gstaad ou Saanen (BE)
jusqu'au 7 février. La manifestation valo-
rise en particulier les trios avec piano.
Parmi les interprètes attendus figure Teo
Gheorghiu, héros du long métrage suisse
«Vitus» (2006) de Fredi Murer. Lors du
concert d'ouverture, ce jeune virtuose va
jouer en particulier le «Concerto pour
piano» de Schumann avec l'Orchestre de
chambre de Genève.
D'autres pianistes talentueux sont annon
ces, tels Dmitri Makhtin, Alexander Knia-
zev, Fumiko Shiraga, Boris Berezovsky et
Marc-André Hamelin. Les organisateurs
ont également invité le violoniste Yossif
Ivanov et la violoncelliste Natalia Gutman
www.sommets-musicaux.com

DISCOURS D'OBAMA
Bientôt au théâtre
L'art oratoire du président américain Ba-
rack Obama sera porté à la scène, a an-
noncé le théâtre national Dramaten lundi à
Stockholm. Le spectacle pourra être dé-
couvert le 6 juin lors de la première édition
du Festival Ingmar-Bergman.
Staffan Valdemar Holm est l'initiateur de
ce projet. Pour lui, il ne fait aucun doute
que le sens de la rhétorique d'Obama et
son talent oratoire marqué ont contribuée
ce qu'il devienne le premier président noir
des Etats-Unis. Des metteurs en scène de
onze théâtres internationaux vont mainte-
nant chercher «quel secret se cache der-
rière la rhétorique avenante d'Obama et
quel est son truc pour convaincre le
monde», a dit M. Holm. Ils vont se rencon
trer lors d'un atelier à Chicago.

GENÈVE
La Nouvelle Comédie
se profile
Un concours d'architecture pour la Nou-
velle Comédie de Genève a été lancé hier.
L'édifice devrait voir le jour en 2016. dans
le quartier de la gare des Eaux-Vives.
Globalement, la Nouvelle Comédie coûtei
60 millions et son budget de fonctionne-
ment s'élèvera à environ 10 millions.
La Comédie, première institution théâtral
de Genève, est à l'étroit dans ses murs de
puis des années. Une rénovation est ex-
clue. Le concours se fera en deux tours.
Dans un premier temps, les architectes fe
ront une proposition schématique répon-
dant aux conditions cadres. Les dix projet
retenus seront ensuite développés avec
l'aide d'un scénographe. Les lauréats se-
ront connus en octobre prochain.
ATS

Démon de midi
Un grand nom-
bre d'hommes
dans la fleur de
l'âge ont affaire
à lui, dans ce
qu'on appelle la
passion de mi-
vie, quand il est
midi à l'horloge
du désir qui

donne cette envie de tout faire
basculer pour tout recommen-
cer, parce que, à ce moment-là
précis, chacun se dit dans un
«JE», intensément subjective:
«Je n 'ai qu 'une vie, sans rattra-
page possible si je défaille à
l 'assumer.» Voilà ce qui fait le
pathétique de ce défi: le tout ou
rien d'un désir réactivé. Remar-
quablement écrit, avec le recul
d'un humour qui donne de la
perspective à sa profondeur, cet
essai nous permet d'y voir plus
clair sur ce qui prend tant
d'hommes au dépourvu, même
s'ils s'y préparent inconsciem-
ment. JEAN BOREL

Paul-Laurent Assoun, «Le démon de
midi». I.Olivier, 134 p.

Forêts du Maine
De quoi Henry
David Thoreau
est-il le précur-
seur? D'un art
de vivre qu'il
faudrait pouvoir
qualifier d'éco-
sophique plus
encore que

déco-logique, pour saisir la di-
mension de sagesse quil recèle
en son fond. «Nous ne sommes
que des apprentis et pas encore
passés maître en l 'art de vivre»,
disait-il, et il aimait comparer
l'homme à un instrument de mu-
sique dont le son est maintenant
dénaturé.
Pour retrouver ce son harmo-
nieux, fondamentale est la redé-
couverte du sens profond de la
marche et de lobservation atten-
tive de la Nature qui devrait l'ac-
compagner, car l'Homme ne se
sauvera qu'avec elle et non
contre elle, et c'est cela qu'il dé-
crit dans les trois voyages qu'il
fit dans les forêts sauvages du
Maine entre 1846 et 1857.

H.D. Thoreau, «Les forêts du Maine», José
Corti, 360 p.

Paul-Laurent
Assoun
Le démon
de midi

Agouti
Anoure
Aride
Arroi
Azote

B
Blette

C
Colombe
Créole
Crépi

E
Exit
Exocet

F
Fennec
Flore
Fournir
Frelon

Gaïac
Galop
Gazette
Gorfou

Solution du jeu N" 2170: losange

Green

M
Mérure
Moite
Morille
Moteur
Mouflon
Muscade

N
Nacrer
Nautile
Nigelle
Nomade

0
Okapi
Ondatra
Otarie

Périme
Perler
Pièce
Pommade
Préparer
Proton
R
Ranz ,

Ridule
Rouget
Ruine
Rural

S
Souder
Stérer

T
Thym
Tiers
Timbre
Trier

U
Usiner

Velours
Vorace

Z
Zinc
Zoom

Définition: un papillon, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

«On doit se met
Lucarne tre à aimer pour

ne pas tomber

Î 

malade, et on
doit tomber ma-
lade lorsqu 'on
ne peut aimer,

8 | par suite de
frustration», di-
sait Freud, en

dépit des risques d'aliénation, de
perte de contrôle et d'assujettis-
sement qui guettent la dépen-
dance amoureuse. Car risques il
y a, en effet, et qui sont à la me-
sure du prix incroyable que nous
donnons à quelqu'un d'autre.
Risque dont la garantie totale
n'est jamais possible, car si un
amour était garanti, ce ne serait
plus de l'amour. L'analyse de Mo-
nique Schneider nous embarque
dans l'intéressante réflexion que
Freud a menée sur l'urgence
amoureuse, ouverte aussi bien
sur le risque sacrificiel que sur
l'impératif énoncé sous sa forme
absolue: «Vivez!»

Monique Schneider, «La cause amoureuse
Freud, Spinoza, Racine». Seuil, 335 p.

Le Nouvelliste

Amour

http://www.sommets-musicaux.com


Le veritame enjeu
l'âme de la Suisse
En 1999, le peuple suisse a
voté la nouvelle Constitution.
Le conseiller fédéral Koller a
menti au peuple en disant que
c'était un simple toilettage. En
réalité, ce fut une révolution. En
effet, alors que l'ancien article 4
de notre loi fondamentale ga-
rantissait aux seuls citoyens
suisses l'égalité devant la loi, le
nouvel article 8 gommait le ci-
toyen suisse pour accorder les
mêmes droits à tous les êtres
humains. C'était l'abandon de
notre souveraineté, le refus de
nos valeurs nationales. Dès lors,
chaque ressortissant de notre
pays devait devenir un être sans
racines, un simple animal éco-
nomique. Il s'agit d'une
conception matérialiste propre
au marxisme comme au capita-
lisme. C'est pourquoi, dans la
campagne des votations pour la
reconduction de la libre circula-
tion des personnes Suisse - UE
et l'extension de cet accord à la
Bulgarie et la Roumanie, la plu-

part des leaders politiques ne
débattent que des conséquen-
ces économiques pour ceux qui
vivent dans notre pays et ail-
leurs. La libre circulation, c'est
l'invasion sur nos terres . par
toutes sortes de populations, au
nom d'une société multicultu-
relle qui est en réalité le refus de
notre culture helvétique mar-
quée par les civilisations grec-
que, latine, chrétienne et la vo-
lonté farouche de nos ancêtres
de sauvegarder nos libertés, vo-
lonté consignée dans notre an-
cienne Constitution. Le 8 fé-
vrier, un non exprimera le sur-
saut d'un peuple qui ne veut
pas voir mourir son âme, quel
que soit l' enjeu économique
qui réduirait l'homme à un sim-
ple consommateur enfermé
dans la «cage d'acier» du libéra-
lisme si mortifère et qui a abouti
à la crise mondiale actuelle.
ANDRÉ FRANZÉ,
président du Mouvement chrétien
conservateur va aisan

Le PBD dit oui
Depuis janvier 2007 la Bulga-
rie et la Roumanie sont mem-
bres de l'UE. Dès lors, six des
sept accords bilatéraux I sont
rentrés en vigueur. Depuis 2004
déjà, les Bulgares et le Rou-
mains peuvent entrer en Suisse
pour trois mois.

Le Conseil fédéral tire un bi-
lan globalement positif des bi-
latéraux. Le recrutement de
personnel étranger permet à la
place économique suisse de
rester concurrentielle et de se
développer. Grâce aux spécia-
listes de l'UE, les entreprises
peuvent maintenir leur siège
en Suisse et créer de nouvelles
places de travail. 250 000 places
ont ainsi été générées. Un franc
sur trois est gagné avec l'UE,
notre principal partenaire. Le
Valais a pleinement bénéficié
de ces accords, notamment en
exportant des produits, mais
aussi en créant des emplois. Les
travailleurs de l'UE, majoritai-
rement jeunes et bien qualifiés
cotisent aujourd'hui plus aux
caisses AVS/AI que ce qu'ils
perçoivent.

Il subsiste cependant des
ombres au tableau: le chômage
n'est pas retombé à son niveau
d'avant 2000. Si l'afflux de
main-d'œuvre issu de l'UE per-
met à l'industrie suisse de
maintenir leur siège chez nous,
le risque d'une répercussion
négative sur les salaires n'est
pas à exclure. Car, selon la logi-

que de l' offre et de la demande,
les salaires auront tendance à
stagner. Si notre système social
a moins été sollicité qu'at-
tendu par les travailleurs de
l'UE, 60% du montant prévu
ont tout de même été utilisés.
Autre problématique: la pénu-
rie de logements. La venue de
travailleurs de l'UE accentue
cette crise et accélère le béton-
nage de nos terres. Avec la
croissance de la population, la
pollution et les problèmes de
santé augmentent! En effet, la
surpopulation engendrerait
des réactions de stress et
d'agressivité. Trouverait-on là
une réponse partielle à la mon-
tée de la violence?

Ces éléments et l'impossi-
bilité de chiffrer avec précision
les conséquences de l'exten-
sion peuvent inciter à refuser le
8 février 2009 le renouvelle-
ment des bilatérales et leur ex-
tension à la Bulgarie et à la Rou-
manie. Il est en outre regretta-
ble d'avoir lié les deux objets.
Toutefois, il faut peser le pour et
le contre. L'intérêt de notre
pays est quand même de pré-
server la croissance et la pros-
périté, raison pour laquelle le
PBD Suisse recommande le
oui.

«Le trop d'attention qu 'on a
pour le danger fait le plus sou-
vent qu' on y tombe.»
JACQUELINE BOVIER-WIDMER,
présidente du PBD canton du Valais

Libre circulation
sous contrôle?
On peut lire dans les journaux,
au sujet de la campagne en fa-
veur de la libre circulation, les
affirmations suivantes: «Prio-
rité aux travailleurs suisses,
contrôle préalable des salaires,
nombre limité de permis de tra-
vail, les règles app licables aux
ressortissants bulgares et rou-
mains sont très strictes.»

Est-ce vrai?
L'article 1 de l'accord sur la

libre circulation précise à la let-
tre d que les ressortissants de
l'Union européenne doivent
bénéficier des mêmes condi-
tions de vie, d'embauché et de
travail que les Suisses. L'article
2 stipule que les ressortissants
de l'UE ne doivent pas être dis-

criminés à cause de leur natio-
nalité.

L'article 4 donne le droit de
séjour et ne peut être limité que
pendant la période transitoire
(art. 10 sur les dispositions
transitoires).

Il ressort des textes qu'au-
cune priorité ne peut être don-
née aux travailleurs suisses,
parce que discriminatoire,
qu'un nombre limité de permis
de travail n'est pas possible (art.
4) et qu'il n'est pas possible de
faire une distinction entre les
Roumains, Bulgares et autres
citoyens européens parce que
discriminatoire.

MICHEL DUPONT, Bex

Le oui des Verts
«Oui» à la libre circu-
lation des personnes
Suisse-UE: reconduc-
tion de l'accord et ex-
tension à la Bulgarie et
à la Roumanie »

Le seul objet sou-
mis en votation popu-
laire respecte l'exercice
démocratique suisse.
Le lien entre la recon-
duction de l' accord et
son extension a poussé
le Conseil fédéral à unir
les deux objets car une
remise en cause de l'ex-
tension entraîne une
remise en cause des ac-
cords bilatéraux, à
cause de la «clause guil-
lotine». Les accords bi-
latéraux portent sur la
suppression des obsta-
cles techniques au
commerce, les marchés
publics, les transports
terrestres et aériens,
l'agriculture et la re-
cherche.

La Suisse s est faite
progressivement par
l' adjonction de nou-
veaux cantons.
L'Union européenne se
fait par l'adjonction de
nouveaux pays. C'est la
seule manière d'assu-
rer une paix politique.
Soit nous acceptons les
accords avec l'Union
européenne et nous
profitons alors d'un

marché de 490 millions
de consommateurs qui
nous permet de gagner
1 franc sur trois et de
créer 250 000 places de
travail, soit nous refu-
sons ces accords et
nous perdons de nom-
breux avantages (mar-
chés publics, destina-
tions aériennes, expor-
tations de produits
agricoles, participation
à des projets de recher-
che européenne).

Les mesures d'ac-
compagnement liées à
l'extension des accords
de libre circulation ont
déjà permis de préser-
ver les salaires et les
conditions de travail en
Suisse. La dernière ex-
tension des accords
non seulement n'a pas
débouché sur une
quelconque vague mi-
gratoire mais, grâce à la
bonne conjoncture, la
Suisse a vu la création
de 150 000 emplois en-
tre 2006 et 2007.

Pour toutes ces rai-
sons, les Verts disent
oui à l'unanimité à la li-
bre circulation des per-
sonnes Suisse-UE: re-
conduction de l'accord
et extension à la Bulga-
rie et à la Roumanie.
GRÉGOIRE RABOUD
président des Verts valaisans

Noir c'est noir
A notre époque, une
part prépondérante est
souvent accordée à la
forme afin de mieux
mettre en valeur le
fonds. Ceci se vérifie
particulièrement pour
le marketing commer-
cial, politique ou au-
tres. La forme peut re-
vêtir un caractère amu-
sant, inquiétant, déme-
suré, etc., et vise évi-
demment à attirer l'at-
tention sur le contenu.
Nous avions vu récem-
ment des moutons
noirs qui avaient sus-
cité un vaste émoi. Der-
nièrement des cor-
beaux noirs (encore!)
ont nécessité l'inter-
vention d'un spécia-
liste sur notre petit
écran, afin de rappeler
qu'ils ne sont en réalité
par aussi méchants que
sur les récentes annon-
ces. Etait-ce vraiment
nécessaire? A en croire
que le peuple que nous

Un geste d amitié, une visite,
un coup de téléphone, une
présence, un don, une fleur,
votre participation aux obsè-
ques, tous ces témoignages
nous aident à vivre notre
peine.
La famille de

Monsieur

constituons est vrai-
ment ignare et qu'il doit
être réconforté de la
sorte, à la manière
d'élèves de 2e enfan-
tine, après un conte ter-
rifiant, style «Le cor-
beau et le renard» ou
«Le loup et l'agneau».
La récente annonce
montrant un arbre co-
loré et plein de fruits
sur sa partie gauche
mais tout noir (encore
une fois!) sur sa partie
de droite va-t-elle pro-
voquer aussi un vaste
débat, avec un horti-
culteur expérimenté à
infrarouge? J'en doute
car, manifestement, il
existe une fange de la
population préférant
considérer le fonds que
la forme, faisant ainsi
preuve d'un bon sens
élémentaire. Le fonds,
quel que soit le point de
vue adopté, ne sera ja-
mais tout blanc.
GEORGES VOUILLOZ. Fully

t

Victor
RABOUD

vous dit merci du fond du cœur

Vionnaz, j anvier 2009

A
Monseigneur Joseph Roduit, Abbé territorial de Saint-Mau-
rice,
Monsieur le Prieur,
Les Chanoines et les Frères de l'Abbaye,

en union avec sa famille
vous font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

Joseph HOFSTETTER
de l'Abbaye de Saint-Maurice

^̂ ¦£ 5̂  ̂y p̂ / àm

^rÊW

originaire de Hochdorf , né le 27 avril 1919 à Hochdorf , pro-
fès à l'Abbaye de Saint-Maurice le 30 août 1942, ordonné
prêtre le 20 décembre 1947.
Il fut pendant 46 ans au service de la Mission de l'Abbaye au
Sikkim où il exerça plusieurs responsabilités dans l'ensei-
gnement et dans le ministère paroissial. Rentré en Suisse en
1994, il fut auxiliaire à Hochdorf et à Reussbiihl (LU). Il se
retire à l'Abbaye en août 2008.
Il est décédé à la clinique Saint-Amé le lundi 26 janvier 2009.

Les funérailles seront célébrées en la Basilique de Saint-
Maurice, le mercredi 28 janvier 2009.
14 h 20 Office des défunts
15 h Messe des funérailles
Son corps repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres. Il sera transféré à la
Basilique le mardi 27 janvier à 17 h 45; une prière y aura lieu
à 20 heures.

Dans l'espérance de la Résurrection,
nous recommandons notre confrère et parent à vos prières.

CH - 1890 Saint-Maurice, le 26 janvier 2009.

Son épouse:
Simone Berclaz-Spahr, à Loc et Lausanne;
Ses enfants:
Nicole et Georges Hagenbuch-Berclaz, à Assens, et Zouka;
Christiane et Daniel Leuthard-Berclaz, au Bouveret;
Ses petits-enfants:
Matthieu, Angélique, Cindy Jeremy et Léonie;
Sa sœur:
Olga Tschopp-Berclaz et farnille , à Loc;
Sa belle-sœur;
Paulette et Marius Bignens-Spahr, et famille, à Préverenges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Irénée BERCLAZ
né au ciel le 22 janvier 2009, dans sa 78e année.

Selon son souhait, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

La famille remercie particulièrement toute l'équipe de la
Fondation Rive-Neuve à Villeneuve, pour sa gentillesse et
son dévouement.

Il n'est p lus là où il était, mais.partout où nous sommes.
Saint Augustin.

La direction et le personnel
de Synchrotech S.A., à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami
et estimé collègue

Monsieur

Andrew GOLUB
i960

Nous présentons à sa famille et ses amis toute notre
sympathie.



t
S'est endormie paisiblement
au Foyer Les Tourelles à Mar-
tigny, le lundi 26 janvier 2009

Madame

Agnes
BOCHATAY

1923

Font part de leur peine
Sa sœur:
Révérende Sœur Jean-Baptiste Bochatay, à Saint-Maurice;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Lucette et Jean-Marie Gogniat-Bochatay;
La famille de feu Francis et Emma Bochatay-Mettah;
La famille de feu Rose-Marie et Joseph Jacquier-Bochatay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le mercredi 28 janvier 2009, à 14 h 30.
Agnès repose à l'église de Salvan, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jean-Gabriel de Werra-Uznanska;
Mademoiselle Marie-Christine de Werra;
Madame Michel de Werra-Loyds;
Monsieur Alexis de Werra et ses enfants;
Madame Guy de Werra;
Monsieur Stéphane de Werra;
Monsieur et Madame Antoine-Renard de Werra et leurs
enfants;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Gabriel de WERRA
survenu à Plan-Mayens le samedi 24 janvier 2009, dans sa
93e année.

L'office de sépulture aura lieu en la chapelle de Crans-sur-
Sierre, le jeudi 29 janvier 2009, à 16 h 30.
Domicile de la farnille: Jean-Gabriel de Werra

Route de Plan-Mayens 82
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1944 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès CRITTIN
maman de leur contemporain et ami Jean-Jérôme.

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

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre.

Monsieur

JessyBACHMANN

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.

En ces jours de peine et de
tristesse lors du décès de

JESSY
les collaborateurs
de l'Imprimerie

Bachmann

s'unissent à la douleur de
toute la famille.

t
La Société de travaux publics

Joseph Carron S.A. à Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc FUMEAUX
oncle de notre estimé chef d'équipe, M. Pierre-Alain
Fumaux.

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

t
La direction et le personnel

de Tamoil S.A. - Raffinerie de Collombey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond RAPPAZ
retraité de l'entreprise, après de longues années de fidèle et
fructueuse collaboration.

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

t
La direction et le personnel

du Garage Charly Troillet S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette MARIETHOZ
maman de Jean-Daniel, collaborateur et ami.

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

t t
La classe 1976 de Nendaz La classe 1968

, . , de Nendaz et Veysonnaz
a le regret de faire part du
deces de a le regret de faire part du

Madame décès de

Jeannette Madame

MARIETHOZ Jeannette
MARIETHOZ

maman de Corinne,
contemporaine et amie. maman de Paul-Vincent,

, .' • .' contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de 

^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille. I^^^™^^^^^^^^^^^

t
La classe 1960 de Nendaz

La Fédération cantonale , c , , , ,. , a la profonde douleur de
valaisanne des pécheurs faire part du déces de

amateurs du district
de Sierre ,Madame

a le regret .de faire part du Jeannettedécès de
Monsieur MARIETHOZ

MariUS VIAL maman d'Antoine, contem-
président d'honneur de la porain et ami.
section de Sierre. HMHi î^HiBi

Prévoyance Santé Valais

I a la tristesse de faire part du
Le Ski-Club Choëx décès de

Madame
a le regret de faire part du _ , , „
décès de Gabrielle

Monsieur BERCLAZ-
Yves BERRINI BERTSCHINGER

papa de Joël Berrini, et beau- grand-maman de Philippe
papa de Martine Berrini, Berclaz, notre estimé collè-
membres du ski-club. gue.
Toute notre sympathie
accompagne la famille dans Pour les obsèques, prière de
cette pénible épreuve. consulter l'avis de la famille.

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire
et le cœur des vivants.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de
notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Gabrielle BERCLAZ-
BERTSCHINGER

1922
(veuve d'Armand)

I nL
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qui s'est éteinte paisiblement le 24 janvier 2009, entourée de
l'affection des siens.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Françoise Berclaz-Zermatten, à Sion;
Marlyse et Jacques Zuber-Berclaz, à Peseux (NE) ;
Benoît et Annie Zuber-Mercier, à Cambridge (GB);
Céline Zuber, à La Chaux-de-Fonds;
Jean-Marie et Mary Berclaz-Fernandes, à Sierre;
Raphaël, Olivier et Philippe Berclaz;
Ses cousines et cousins:
Betty Volet, à Corseaux (VD);
Rachel Grossen-Volet, à Areuse (NE)
Dora et Charles Roux-Volet, à Chavornay (VD);
Anne Berclaz-Carrupt, à Sierre, et famille;
Les familles de feu Fernand Salarnin-Berclaz;
Les familles de feu Basile Martin-Mounir;
Les familles de feu Edouard Devanthéry-Berclaz;
Albert et Céline Berclaz;
Nora Charvet-Camenisch, à Sion, qui a accompagné Gabj
avec dévouement durant toutes ces années.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.Bertschinger,
Binguely, Zermatten, Zuber, Fernandes, Schnyder et
Martinet.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église Sainte-Croix à Sierre,
aujourd'hui mardi 27 janvier 2009, à 15 heures.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Gabrielle
peuvent faire un don à l'Institut international des Droits de
l'Enfant, à Sion, BCVs, CCP 19-81-6, compte L0831.04.14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

A vous qui lui avez prodigué tant de soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un adieu
en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin,

— -1 la famille de

Madame

y 

Cathy PUIPPE-

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver

Un merci particulier:
- au Dr Pierre-Yves Uldry;
- au personnel des dialyses de l'hôpital de Martigny;
- au clergé MM. Gérard Farquet, Olivier Roduit et Jean-

Michel Girard;
- à la chorale La Pastourelle de Sembrancher;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

M. Fernand Terrettaz.

Sembrancher, janvier 2009.



Ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Amabilée MAILLARD-
BROI
née en 1922

Félix Maillard;
Claudia Maillard et Manuel Martins;
Rosi Salti-Broi, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Marina Vouillamoz-Broi, à Saillon, ses enfants et sa petite-
fille, à Fully;
Louis et Rachel Rossier, ses enfants et petits-enfants, au
Brésil et à Monthey;
Marie-Louise Oliver-Maillard, ses enfants et petits-enfants,
en Angleterre;
Germaine Bamford-Maillard , en Angleterre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Saillon, le
mercredi 28 janvier 2009, à 16 h 30.
Son corps repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 27 janvier, de 19 à 20 heures.
Adresse de famille: M. Félix Maillard

Route duTraux - 1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Etienne MALBOIS-
RODUIT

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

t
Son épouse:
Marie-Louise Brunner-Zuber
Ses enfants:
Lysiane Radulescu-Brunner
Catherine et Patrice Roman-Brunner
Stéphane et Edmée Brunner
Ses petits-enfants:
Fabrice, Héloïse, Adriana et Julien, Andréas, Vincent et Anya
avec Myriam, Adisa
Sa sœur:
Anne-Andrée Brunner
Son beau-frère:
Fernand Zuber
Ses nièces, neveux, filleuls ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Oscar f W ÂT:
BRUNNER $ Ĵk£

survenu le 25 janvier 2009 ¦ / WuAdans sa 94e année jL /f-j j
*¦§ W 11»5

La messe d'ensevelissement 
^

S
sera célébrée à l'église de <t^| ^%.
Chalais, le mercredi 28 jan-
vier 2009, à 14 h 30. | 

La famille sera présente à la chapelle ardente de Chalais,
aujourd'hui mardi 27 janvier 2009 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Oscar BRUNNER
membre de soutien de la société.

La société a rendez-vous au local à 14 heures en costume.

t
Tu as toujours vécu dans la simplicité
et tu es pa rti, sereinement et,
comme à ton habitude, sans déranger...

S'est endormi paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le lundi
26 janvier 2009, entouré de l'affection des siens

MALBOIS- ï fjH
RODUIT d̂S|

Vous font part de leur peine
et de leur Espérance: I 1
Sa chère épouse:
Marthe Malbois-Roduit, à Fully;
Ses enfants:
Marie-Jeanne Malbois, à Sion;
Laurence et Michel Lombardi-Malbois, à Fully;
Anne-Marie Malbois, à Fully;
Robert et Seeday Malbois-Pariadhaven, à Fully;
Ses petits-enfants:
Marylise et Christophe Lambert-Lombardi et leur fille
Amandine;
Jean-Pierre Lombardi;
Dominique Lombardi et sa compagne Cindy;
Emmanuel Malbois;
Elvina Malbois;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Agnès Ançay-Malbois et farnille, à Fully;
Maria Ançay-Malbois et famille, à Fully;
Fernand et Symphorienne Malbois-Bruchez et famille, à
Fully;
Jean-Pierre et Marie-Agnès Malbois-Carron et famille, à
Fully;
Germaine et Garcia Roduit-Malbois et famille, à Saillon;
Madeleine Dorsaz-Malbois et famille, à Fully;
Sylvain et Anna Roduit-Crettex et farnille, à Genève;
Emile Roduit, à Fully;
Noëlla Roduit-Fournier et famille, à Sion;
Augustin Roduit, à Collombey;
Agnès et Joël Mottet-Roduit et famille, à Saint-Maurice;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 28 janvier 2009, à 16 h 30.
Etienne repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 27 janvier 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Maman chérie, je te ferai un collier de perles
avec les larmes de mon chagrin.

Tagore.

Gilbert et Françoise Fatton, à Lausanne, et leur fils;
Eliane et Paul Gertsch-Fatton, à Saint-Sulpice;
Jacques-Alain Fatton, à Neuchâtel;
Robert et Suzanne Fatton, aux Verrières, leurs enfants et
petites-filles;
Roland et Anna Fatton, à Môtiers, leurs enfants et petite-fille;
Les descendants de feu Jacqueline Cappi-Fatton, à Trient et
Munich;
Louise Marie Perrin, au Landeron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Elise FATTON
née PERRIN

enlevée à leur tendre affection, le 23 janvier 2009, à l'âge de
91 ans.

La cérémonie a eu heu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Eliane Gertsch

Pillial 1, 2123 Saint-Sulpice

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au home Les
Peupliers, 2017 Boudry, CCP 20-3804-1, mention: deuil Elise
Fatton.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton souvenir restera toujours dans nos cœurs

A1 aube du dimanche 25 jan
vier 2009,

Madame

Monique
CRETTON

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, des
suites d'une très longue et pénible maladie, entourée de
l'affection des siens et du dévoué personnel soignant à qui
va toute notre reconnaissance.

Font part de leur peine:
Son époux: Roland Cretton, à Martigny;
Ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Renée Vinay, à Paris;
Colette et Daniel Diez-Vinay, à Beynac (F) ;
Marie-Claire Vinay, à Montpellier (F);
Nelly et Raphy Darbellay-Cretton, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Cathy Tabernier, son ami Eric Denizot, et ses enfants
Guillaume et Céline Cazorla, à Cuisery (F);
Didier Tabernier et ses enfants Camille, Valentine et Juliette,
à Port-Mort (F) ;
Martine et Maurice Gay-des-Combes-Darbellay, et leurs
filles Justine, Pauline et Sophie, à Martigny;
Nathalie Darbellay, son ami Thierry Gaspari, et sa fille Julie
Carron, à Martigny;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Monique repose en la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du bourg) où les visites
sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale à
Martigny-Ville, le mercredi 28 janvier 2009, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à
l'association l'AMIE, à Martigny au CCP No 19-13081-0.
Adresse de la famille:
Roland Cretton, avenue de la Gare 17, 1920 Martigny.

Dans le monde vous avez peur,
mais courage, j'ai vaincu le monde

Jean 16-33

Nous devons dire un dernier
adieu à notre très chère
épouse, belle-mère, confi-
dente et amie

Madame

Rose
SALADIN

née BAUMER

Elle nous a quittés à l'âge de 90 ans le lundi 26 janvier 2009
au foyer Les Trois-Sapins entourée de notre affection et des
soins attentionnés du personnel du home.
Tous ceux qui ont connu notre Rose l'accompagnent pour
son ultime et grand voyage après une vie riche et bien
remplie.

Nous sommes tristes:
Son époux: Franz Saladin, à Çhampéry;
Sa belle-fille:
Uschy Saladin et Jean-Pierre Claudel, à Monthey;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Çhampéry, le mercredi 28 janvier 2009, à 15 h 30.
La défunte reposera à la crypte de l'église de Çhampéry, dès
aujourd'hui à midi, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Chalet Bagdad, route d'Entrevaye 18

1874 Çhampéry

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



Aïe. ail. aille!
CHRISTINE SAVIOZ

1311
Fiabilité: 8/:

J'en ai ras la marmite. J'en peux plus
de ces cuisiniers qui mettent de l'ail
dans tout, même dans des bêtes pâtes
à la tomate. Si pour eux, il n'y a que
l'ail qui leur aille, pour d'autres, il n'en
est pas ainsi. De loin pas.
Je l'avoue humblement. L'ail n'est pas
mon ami. Je dirais même plus: il me
veut du mal. Il incarne l'ennemi per-
fide par excellence. Parce qu'au dé-
but, vous ne voyez rien venir. Il se fait
discret et s'insinue dans vos plats en
laissant de minuscules traces blan-
ches -que vous pouvez prendre pour
des oignons. Vous ne vous inquiétez
donc pas. Pourquoi le cuisinier aurait
il été mettre cet ignoble aliment dans
des spaghettis à la tomate? N'a-t-il
pas assez d'imagination pour donner
du goût à ces pâtes, sans tomber dans
la facilité «aillesque»?
Du coup, hop, vous enfourchez vos
spaghettis en toute confiance. C'est
au moment où vous mâchouillez que
la panique vous guette. Ce goût de la
gousse si typique vous caresse la lan-
gue, croyant encore vous séduire.
Mais vous reconnaissez l'ennemi, ô
rage, ô désespoir. Que faire? Cracher?
Pas très classe. Il ne vous reste plus
qu'à avaler sans y penser. Mais, au
moment où l'ail passe votre œso-
phage, vous avez la moutarde qui
vous monte au nez. Car il est trop
tard: vous savez que vous allez souf-
frir. Un peu comme en amour. Quand
vous dites «aïe», c'est déjà trop tard.
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