
Ils ont inauguré le chantier.
De gauche à droite, Andréas
Goetz, sous-directeur de
l'Office fédéral de l'environ-
nement, les conseillers
d'Etat Jean-Jacques Rey-
Beilet et Jean-Michel Cina,
Tony Arborino, chef du pro-
jet de la troisième correctioi
du Rhône, Ignaz Burgener,
du Service des routes et des
cours d'eau, KEYSTONE

y ________________(_)
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Fédérer
expéditif

Del Potro 6-3 6-0 6-0

Une heure et vingt minu-
tes: c'est le temps qu'il a
fallu au Bâlois pour fesser
l'Argentin Juan Martin

en quarts de finale. Son
prochain adversaire sera
l'Américain Andy Roddick
Le match est programmé
demain matin à 9 h 30 en

< Suisse... 14

FESTIVAL

Caprices
de femmes
Le Caprices Festival a levé
le voile, hier à Lausanne,
sur le programme de
sa 6e édition. Celle-ci fera
la part belle aux femmes,
telle la Galloise Duffy
dont l'album «Rockferry»
cartonne à travers
la planète.
A voir donc en avril
à Crans-Montana...259"771661l i50000a
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Rouleaux de printemps
à la crevette, surgelés LE DRAGON
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FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Le cercle vertueux du bonheur
C'est une chose de définir le
bonheur. C'en est une autre
d'y parvenir réellement. Et là,
philosophes et scientifiques
n'y peuvent pas grand-chose.
Car, pour être heureux, il ne
suffit pas d'analyser, de dis-
courir ou de parler. Il faut agir.
Et agir selon les vertus cardi-
nales, ces quatre bons plis fon-
damentaux, piliers de l'exis-
tence humaine: le bon juge-
ment, la modération, la force
et la justice.
La difficulté réside en ceci que,
pour les acquérir, il faut prati-
quer des actes qui, justement,
en découlent. Nous voilà dans
un cercle: pour agir avec jus-
tice, il faut déjà être juste; mais

pour l'être, il faut agir avec
justice. Il en va comme d'un
musicien qui acquiert sa «vir-
tuosité», c'est-à-dire une tech-
nique éprouvée et efficace , lui
permettant de bien jouer de
son instrument, avec aisance
et compétence. Or pour ac-
quérir ce savoir-faire, le musi-
cien doit d'abord apprendre à
jouer juste. On voit le cercle:
on joue bien afin d'acquérir
une technique qui permette
de bien jouer. Il n'y a pas à se
scandaliser d'un tel cercle:
l'essentiel est de s'y engager
correctement. Le moyen usuel
consiste à apprendre juste dès
le début , puis à s'exercer, en-
core et encore, inlassable-

ment, de manière répétitive.
Pour le bonheur, c'est la même
chose, à cette différence près
que l'acquisition de la «virtuo-
sité» morale ne fait pas de
l'homme un bon musicien, ni
ne le rend excellent dans son
métier: il devient simplement
bon, meilleur en tant
qu'homme (ce qui inclut d'ail-
leurs, et d'abord, la compé-
tence dans son métier) .
On connaissait déjà le «cercle
vicieux», les fumeurs le savent:
c'est en faisant le mal que l'on
contracte des mauvais plis , in-
clinant à mal agir. La difficulté
du bonheur consiste à éviter
ce cercle vicieux, ou à le briser,
pour entrer avec décision dans

un cercle vertueux. Au point
qu'on ne saurait trop insister
sur l'éducation de la prime
jeunesse, où les parents répè-
tent mille fois les mêmes cho-
ses, inlassablement par
amour.
C'est par ces actes répétitifs ,
difficiles et rebutants au dé-
but, que s'acquièrent les qua-
tre vertus, piliers de l'exis-
tence, permettant d'agir de
manière intelligente, avec mo-
dération et force, et selon la
justice. Peu à peu les actes
s'accomplissent avec davan-
tage de facilité et avec promp-
titude; alors ils portent en eux
plaisir et joie. N'est-ce pas cela
le bonheur?

Claude Marylène Jean-Michel Jacques
Roch Volpi-Fournier Cina Melly
PLR Les Verts PDC PDC

Des élections oui s'
CONSEIL D'ETAT ? Le jeu des listes fermées pousse à penser que le scénario est
JEAN-YVES GABBUD
Les élections du Conseil
d'Etat du ler mars prochain
s'inscrivent dans un contexte
particulier.

Tout d'abord, trois des
cinq conseillers d'Etat en
place ont démissionné. Ce
seul fait explique l'engoue-
ment actuel. Il est difficile de
déboulonner un candidat en
fonction. On l'a vu du côté
radical. Le conseiller d'Etat
sortant Claude Roch a libre-
ment choisi de continuer.
Toutes les autres velléités ont
été étouffées dans l'œuf. Il en
va tout autrement lorsqu'une
place est à prendre. Pour une
personnalité intéressée par
le poste, il faut se mettre dans
les rangs, faute de quoi la
fonction sera occupée peut-
être pour douze ans.

Le Congrès du 6 juin
Ensuite, il y a eu le fa-

meux Congrès PDC du 6 juin.
Cet événement restera dans
la mémoire politique collec-
tive. D'une part par la partici-
pation exceptionnelle de
plus de 2000 militants. De
l'autre par l'engouement
médiatique que cela a suscité
en Valais et hors du canton.

Et il y a eu ce fait assez sensa-
tionnel de voir le président
du PDC suisse, Christophe
Darbellay, le recordman va-
laisan de voix au Conseil na-
tional, mordre la poussière
dans un duel interne au PDC.

On ne mesure pas encore
aujourd'hui les conséquen-
ces du double duel qui a eu
lieu à Conthey. Il fait l'objet
de nombreuses spécula-
tions, malgré les discours of-
ficiels qui se veulent apai-
sants.

L'enjeu haut-valaisan
L'enjeu principal de ces

élections semble se focaliser
sur le Haut-Valais où le siège
laissé vacant par le socialiste
Thomas Burgener est très
convoité. L'UDC, qui a choisi
pour ce combat de présenter
un seul candidat du Haut, et
les jaunes (chrétiens-sociaux
du Haut) visent ouvertement
le fauteuil que les socialistes
veulent confier à Esther Wae-
ber Kalbermatten. Certains
camarades se méfient égale-
ment de la candidate des
Verts, même si Marylène
Volpi Fournier mènera une
partie de sa campagne au
côté de la socialiste.

L'enjeu femme
Le Valais n'a encore vu

siéger aucune femme dans
son Exécutif cantonal. Il fait
figure en cela d'exception.
Trois candidates se propo-
sent de relever le défi. Il faut
souligner le fait que la com-
pétence d'aucune d'entre el-
les n'est ouvertement remise
en cause.

Le cas de figure
probable

Le PDC et le Parti libéral-
radical (qui participe pour la
première fois en tant que
parti fusionné à cette course
au Gouvernement) ont tous
deux apporté leur soutien à
la socialiste Esther Waeber
Kalbermatten. Les trois par-
tis gouvernementaux se po-
sitionnent pour un statu quo
résumé par la formule 3-1-1,
soit trois PDC, un radical et
une socialiste, en vigueur de-
puis l'accession de Peter Bo-
denmann au Conseil d'Etat
en 1997.

Cette formule comporte,
aux yeux de ses partisans, de
nombreux avantages. Elle est
représentative des forces po-
litiques cantonales, puisque
les trois partis concernés dé-

tiennent actuellement 109
sièges sur 130 au Grand
Conseil. Elle garantit une
bonne répartition linguisti-
que avec deux sièges pour le
Haut-Valais. Et elle permet à
une femme d'accéder à
l'Exécutif.

Pour garantir cette confi-
guration, les trois partis pré-
sentent autant de listes fer-
mées.

Des candidats «_
peu connus Ruppen , la confi

Si le statu quo devait être rait la même.
remis en cause par les élec-
teurs, ce serait probablement
en raison du peu de notoriété
dont jouissent plusieurs can-
didats des partis gouverne-
mentaux auprès du grand
public.

Ils peuvent toutefois se
consoler en constatant que
les candidats qui contestent
leur position ne sont pas des
phénomènes médiatiques
non plus. Franz Ruppen,
pour ne prendre qu'un
exemple, n'est pas Oskar
Freysinger.

Des indépendants
Si le scénario le plus pro-

bable devait se concrétiser, le

Conseil d'Etat se retrouverait
avec la particularité d'avoir
quatre anciens indépen-
dants dans ses rangs.

L'ex avocat Cina se re-
trouverait ainsi avec le pa-
tron d'une entreprise de
transport, Jacques Melly, et le
patron d'une fiduciaire,
Maurice Tornay ainsi qu'avec
la pharmacienne Esther
Waeber Kalbermatten. Si
rUDC parvient à faire élire
son candidat , l'avocat Fram

Offensive UDC
au Grand Conseil

Le ler mars auront égal
ment lieu les élections c
Grand Conseil. Les listes c
Législatif renforcent celles c
l'Exécutif et vice-versa. D'c
la candidature de Graziel
Walker-Salzmann pour li
jaunes.

Dans ce contexte, l'UD
fait fort en présentant .
candidats (56 dans le Vala
romand et 28 dans le Han
députation et suppléant
comprises) dans dix district
Cela pourrait donner un si
rieux coup de pouce à Frai
Ruppen.

Ë0N0uwHkf ç§
AUJOURD'HUI SUR INTERNET

? Maurice Tornay
Discutez en direct avec Maurice Tornay.
candidat au Conseil d'Etat, entre 13 h 30
et 14 h 30.

Vous pouvez déposer vos questions dès
maintenant sur notre forum internet.
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urice Franz Graziella Eric Esther Waeber-
nay Ruppen Walker-Salzmann Felley Kalbermatten
; UDC PCS jaune indépendant PS

oncent peu banales
nce. Le contexte particulier de ces joutes électorales rend l'analyse moins certaine.
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Quels seront les futurs «locataires» du palais du gouvernement?
Réponse le 1er ou le 15 mars... MAMIN

:UBUCITÉ 
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Filet mignon de porc
frais du pays, 2 pièces

Raclette VALDOR
demi-pièce, env. 2,3 kg

ap- ^L*.

i
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PROMO VALABLE DU 26 AU 31 JANVIER

Ragoût dé bœuf 1 kg |O90
frais du pays l&SO I L\ *
Filet de veau kg C990
frais du pays JĤ  «_r_C *
Rôti de porc roulé kg II80
épicé ou non, frais du pays JédtJ I *
Gigot d'agneau kg |T90
entier, frais importé 2? .<Ï0 I I*
Escalopes de dinde kg y* m
fraîches de France, 6 pièces HENRI IV Jk£r I I •*

Saucisse à rôtir ikg Q90
TRADITION VAUDOISE J&r * *

Huile de tournesol 3it |O80
SORINA 14.G0 l_C *
Riz parfumé 6x1 kg Q90
de Thaïlande TORRIONE 13.60 < *
Snacketti 3x75 g ^90
5 sortes ZWEIFEL J5£O O *
Jus d'orange douceur 4x 1 it -v95
HOHES C 10.20 I *

Pampers méga-pack paquet O790
junior, midi, maxi ou maxi-plus 57^30 «J I *

La gauche et l'UDC en veulent
PASCAL CLAIVAZ
Dans le Haut-Valais, pas'de surprises. Les cinq partis en pré-
sence entrent en lice. On peut cependant relever une notable
poussée des socialistes (SPO) et de l'UDC (SVPO).

Depuis quatre ans, le CVPO (PDC du Haut, noirs) détient
dix-sept sièges, les chrétiens-sociaux du Haut-Valais (CSPO,
jaunes) quinze. Le SPO en a quatre, les radicaux (FDPO) deux
etl'UDC un seul. Cette année, le CVPO propose 41 candidats
suppléants et députés. Largement plus de la moitié sont des
candidats à la députation. De leur côté, le CSPO propose 19
candidats, le SPO 17, le SVPO 18. Quant aux radicaux, ils en
mettent 5 en lice.

Objectifs: les noirs veulent clairement conserver leurs 17
sièges, les jaunes leurs 15 sièges et peut-être même en
conquérir un de plus. Comme d'habitude, les deux gros par-
tis haut-valaisans, noirs et jaunes, sont présents dans les six
districts: Conches, Rarogne oriental, Brigue, Viège, Rarogne
occidental et Loèche.

D'un à cinq
Le plus ambitieux, c'est le SVPO. Selon son vice-président

Fredy Ursprung, le parti veut atteindre la taille d'un groupe par-
lementaire et passer d'un à cinq députés. C'est pourquoi il est
présent dans les quatre plus gros districts, avec sept candidats à
Brigue, cinq à Viège, quatre à Loèche, deux à Conches. Leur plus
gros potentiel se trouve dans le district de Brigue, où le transfuge
du CVPO Louis Ursprung (il avait disputé la présidence de Bri-
gue à la noire sortante Viola Amherd) avait fait le meilleur résul-
tat de 2005. Il était alors sur la liste CVPO et avait pesé plus de

4300 voix. Selon Fredy Ursprung, son parti bénéficiera peut-être
aussi des voix d'un autre noir, Jean-Marie Schmid (3500 suffra-
ges), deuxième meilleur élu du district et dont les positions sont
conservatrices. Quant aux radicaux, qui ont fait de bons résul-
tats aux communales, ils ont eu plus de peine que le SVPO à
trouver des candidats. Aussi Fredy Ursprung compte-t-il leur
prendre quelques voix supplémentaires.

Le SPO dans cinq districts
Le Parti socialiste haut-valaisan en veut aussi. Ils sont

présents dans cinq districts: deux de plus qu'il y a quatre ans.
«Nous voulons appuyer au maximum notre candidate au
Conseil d'Etat Esther Waeber», explique le chef de campagne
et président Beat Jost.

A Brigue, les socialistes lancent six candidats, à Viège
cinq, à Rarogne occidental trois, à Rarogne oriental un et à
Loèche deux. Les Jeunesses socialistes sont en principe sur
les listes des suppléants.

Pour augmenter leurs chances, les socialistes ont égale-
ment intégré des candidats verts sur leurs listes à Brigue, à
Rarogne oriental et occidental et à Loèche. «Nous avons
même un sous-groupe sportif avec Brigitte Wolf, Gaston Og-
gier (ancien président de Loèche et joueur de hockey en LNA
pendant dix ans) et Reinhard Schnyder», conclut Beat Jost.

Objectif du SPO: passer de 4 à 5 députés, comme en 1997,
et reconstituer un groupe. Beat Jost compte même sur une
dynamique vert-rose-jaune bas-valaisanne pour, avec les
Haut-Valaisans, peser 20% de l'électorat cantonal et soutenir
ainsi massivement la candidature d'Esther Waeber.
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La Suisse se démarque
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

La bourse américaine tente une ouverture en
terrain positif entraînée par des résultats
d'entreprises et des statistiques économiques
moins mauvais que prévus. Mais, les investisseurs
ayant tendance à voir très noir en ce début d'année
préfèrent attendre. La semaine sera chargée en
nouvelles macro-économiques. La Fed se réunit
pour sa politique monétaire, et vendredi, sera publié
la première estimation du PIB au 4e trimestre.

En Suisse, du côté des sociétés
Lonza réalise au terme de l'année 2008 un chiffre
d'affaires en légère hausse de 2,3% à 2937 (2870)
mio CHF. La croissance opérationnelle est inférieure
aux objectifs à long terme, comme déjà annoncé
par le groupe. La marge s'inscrit à 15%. Le bénéfice
net a quant à lui bondi de 39,2% à 419 (301) mio
CHF. Cette performance englobe le bénéfice comp-
table lié à la vente de Polynt Spa, à hauteur de 91
mio CHF. Dans ce contexte, le conseil d'administra-
tion propose le versement d'un dividende inchangé
de 1,75 CHF par action. Avec ces chiffres , Lonza
remplit son contrat vis-à-vis des attentes des ana-

+0.72%

lystes, voire les dépassent. Le groupe confirme ses
objectifs à moyen terme. Elle table d'ici à 2013 sur
une croissance annuelle de l'EBIT de 15 à 20%. Tous
les projets stratégiques se déroulent
conformément au plan. Le pipeline de projets est
orienté pour soutenir la croissance. 80% des
accroissements de capacité sont déjà disponibles.
Le groupe Arbonia-Forster annonce une hausse de
6,8% de son chiffre d'affa ires en 2008, à 1570,9
(1471,5) mio CHF. La croissance organique s'est ins-
crite à 2,1%. Les cinq divisions connaissent une
progression diversifiée. Les résultats complets
seront publiés le 16 mars, toutefois le bénéfice net
devrait connaître un repli en raison de l'érosion des
marges, des effets négatifs de change, et surtout de
la dégradation de l'environnement économique au
4e trimestre 2008, L'équipementier en bâtiment se
veut prudemment optimiste pour l'avenir. Sur la
base des informations actuelles, il table toujours
sur une croissance en 2009.
Le groupe de spécialités chimiques Clariant prend
de nouvelles mesures de restructuration et réduit
ses effectifs. La priorité est de régénérer le cash-
flow, c'est la raison pour laquelle il renonce à verser
un dividende pour l'exercice 2008. Clariant annonce
la suppression de 1000 emplois, lesquels s'ajoutent

aux quelque 2200 biffés entre 2006 et 2008.

I

Ces mesures concernent avant tout le secteur
administratif. Clariant annonce en parallèle
avoir réalisé un chiffre d'affaires en baisse de
5% à 8,1 mrd CHF en 2008. Exprimées en
monnaies locales , les ventes ont progressé de
1%. L'objectif en matière d'EBIT et de cash-
flow a été atteint. La marge EBIT avant
restructuration ressort dans la fourchette de
6,5% à 6,8% et le cash-flow opérationnel
autour des 400 mio CHF. Les objectifs à
moyen terme seront publiés le 17 février.
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ProgressNow N 56.09
Harwanne P 12.33
Lonza Group N 8.57
Clariant N 8.42
BC du Jura P 7.25

TAUX D'INTÉRÊT

Canon N -13.65
Intersport N -10.11
Schlatter N -10.03
4M Technologies N -9.09
Cytos Biotech N -8.78

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.35 0.50
EUR Euro 1.70 1.90
USD Dollar US 0.75 1.15
GBP Livre Sterling 1.57 1.56
JPY Yen 0.29 0.22

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.31 0.43
EUR Euro 1.77 1.97
USD Dollar US 0.41 0.91
GBP Livre Sterling 1.59 1.97
JPY Yen 0.40 0.55

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

Mercredi 28 janvier 2

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.65 0.72 1.00
2.05 2.17 2.27
1.30 1.64 1.74
1.82 1.94 2.44
0.71 0.79 1.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.54 0.67 0.97
2.13 2.23 2.33
1 .18 1.67 1.97
2.16 2.35 ¦ 2.49
0.68 0.86 0.99

2.27 y"|X SWISS EXCHANGE

| ,.. .
' • THOMSON REUTERS

Small and mid caps

5445 Lindt n 21650 21620
5447 Logitech n 11.48 11.13 i Anu
5125 lonza Group n 99.75 108.3 "ju n

5485 Meyer Burger n 87.15 85 LODH Multifonds - Optimix CHF P 79.37

5495 Micronas n 3.3 3.35 LODH SamuraT Portfolio CHF 11695
5560 OC Oerlikon n 41.64 39.52 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 211.69
5599 Panalpina n 56.4 57 LODH Swiss Leaders CHF 78.54
5600 Pargesa Holding p 69.05 71.9 LODHI Europe Fund A EUR 4.38
5613 Petroplus n 22.44 23.58
5144 PSPProperty n 47.15 47.65 JJBS
5608 PubliGroupen - 81.5 80.5 n0_. .,-u._f____ - '..v_ ùmc __, .,.„„, „. „, ]2., UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.02

5687 Roche p 175 171.1 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1319.88

5733 Schindler n 49.5 50 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1415.99
5741 SGSSurv. n 1186 1201 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1584.17
5751 SikaSA p 900 904 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1029.84
5612 Sonova Hold n 53.5 54.35 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.49
5750 Speedel n 130 129 d UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.61
5793 Straumann n 184.3 183.3 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 104.86
5765 Sulzer n 60 59.55 UBS (Lux) EF-USA USD B 59.76

watch Group n m 2 6 
UBS )00 ,ndex.Fund cHF 3534.37

5756 Swissguote n 41.55 41.1
5787 Tecan Hold n 39.25 39 ter D_.nl/
5798 Temenos n 9.9 9.82 CPU Dtf_ lK
5138 Vogele Charles p 32.8 32.7 EFG Equity Fds N.America USD 71.9
5825 Von Roll p 6.48 6.31 EFG Equity Fds Europe EUR 80.44
5979 Ypsomedn 78.95 81 EFG Equity Fds Switzerland CHF 95.04

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 8 . 118.41

26.1 J7.1 Swiss Obli B 157.48
BCVs aqua prot. 11 83.7 88.3 SwissAc B 219.82

SMS J6.1
4370 SMI 5417.07
4376 SLI 754.74
4371 SPI 4454.64
4060 DAX 4326.87
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Le Nouvelliste

«Un produit haut de gamme
uniaue Dour résister à la crise»
HORLOGERIE ? Avec son mouvement transparent, la prestigieuse marque Quinting ne craint
pas la crise, ni la contrefaçon... Les explications de son PDG, le Valaisan Pascal Berclaz, lors
de l'exposition annuelle de Genève. ¦¦ ¦ ' - ¦

«Ceux qui tenteraient de copier une Quinting, même en ayant les plans du mouvement, devront faire appel à quelque deux cents
sous-traitants pour y parvenir!», lance Pascal Berclaz en évoquant la contrefaçon, véritable cauchemar de l'horlogerie haut de
gamme, LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

C'est à Genève, dans le bastion de la
haute horlogerie, que Pascal Berclaz
nous a donné rendez-vous. Le prési-
dent-directeur de Quinting S.A. y orga-
nisait l'exposition annuelle des nou-
veaux modèles de la marque, la se-
maine dernière en marge du Salon in-
ternational de la Haute Horlogerie.
C'est dans le salon privé d'un grand hô-
tel, où bon nombre de chefs d'Etat ont
leurs habitudes, que le PDG de Quin-
ting S.A. nous accueille. Comme il le
fait d'ailleurs pour tous ses clients en
leur consacrant personnellement deux
heures durant la tenue de ce «show-
room».

Des montres, de nombreux chrono-
graphes, mais aussi quelques montres
de gousset, des pièces rares et uniques,
plus précieuses les unes que les autres,
sont soigneusement alignées sur le pu-
pitre d'exposition. L'heure a sonné.
Pascal Berclaz enfile un gant, comme le
fait un joaillier... L'entretien peut débu-
ter.

vous êtes Valaisan... Mais existe-t-il d'au-
tres liens entre Quinting et le Valais?
Oui, son siège social qui est basé à Sion.
Ou encore notre directeur des ventes,
loël Evéquoz, qui lui aussi est Valai-
san...

Et pour le reste de la société?
Sa manufacture se trouve quant à elle à
Neuchâtel, son administration à Ge-
nève, ses départements marketing à
Hong-Kong et Moscou. Côté vente en-
fin , notre marque est présente dans
plus de huitante bijouteries et une qua-
rantaine de pays dont, et c'est nou-
veau, les États-Unis où nous disposons
désormais d'un distributeur. Quinting
est par ailleurs l'unique marque pré-
sente dans les bijouteries des deux
seuls hôtels 7 étoiles du monde, à Du-
baï et Abu Dhabi.

sb ¦ ob

De nombreuses actions de groupes hor-
logers souffrent de la crise. Est-ce égale-
ment le cas de Quinting?
Notre société est concernée par la crise,
bien entendu. Cependant, elle y résiste
très bien.

Et comment?
Grâce à un produit haut de gamme uni-
que. Mais aussi et surtout grâce à une
clientèle fortunée, pour qui acheter
une montre à 10000 francs ou plus ne
représente pas un investissement
considérable. Mais si Quinting est
épargnée par la crise, c'est également
en raison de son indépendance, avec
une marque qui dispose de son propre
mouvement. Quinting SA. bénéficie
par ailleurs de fonds propres, avec des
actionnaires privés qui n'exercent pas
de pression...

Vous évoquez le fameux mouvement
Quinting, 100% transparent. Avez-vous
envisagé de vendre ce produit à d'autres
marques horiogères?
(Sourire...) Une des plus belles mar-
ques du monde s'intéresse de près à
notre mouvement, mais je ne peux
vous en dire plus pour l'heure. Il faudra
patienter jusqu'au prochain Salon
mondial de l'horlogerie et de la bijoute-
rie qui se tiendra à Bâle à la fin mars. Ce
qui est certain, c'est que le simple fait
que cette marque s'y intéresse repré-
sente déjà une belle reconnaissance
pour Quinting.

Quinting est-elle aussi victime de la
contrefaçon qui est devenue un véritable
cauchemar pour bon nombre de mar-
ques, avec de fausses montres de plus
en plus difficiles à identifier?
La chance de Quinting, c'est de dispo-
ser d'un mouvement unique en saphir.
A l'inverse d'autres marques, dont le
mouvement est relativement facile à
reproduire, celui de Quinting l'est
beaucoup moins, voire pas du tout.

Ceux qui tenteraient de le faire, même
en ayant les plans du mouvement, de-
vront faire appel à quelque deux cents
sous-traitants pour y parvenir! C'est là,
je dois l'admettre, un autre immense
avantage de la société Quinting au-
jourd'hui.

Que dire sur cette photographie, exposée
ici, de Bill Clinton avec, à son poignet, un
chronographe griffé Quinting?
Parmi la douzaine de modèles de la
marque Quinting, le chronographe
«Dove of Geneva» (La colombe de Ge-
nève), qui porte l'effigie d'une co-
lombe, symbole universel de la paix, a
été produit en série limitée de 192
exemplaires pour représenter les 192
pays membres des Nations Unies. La
politique traditionnelle de la Suisse
étant de promouvoir les négociations,
Quinting a ainsi voulu lancer un défi à
la guerre et au terrorisme avec cette sé-
rie «Dove of Geneva», ce qui m'a d ail-
leurs valu d'être nommé ambassadeur
de la paix par l'Organisation mondiale
pour la paix. Deux colombes sont gra-
vées sur des disques en saphir. Celles-ci
tournent à des vitesses différentes et
s'unissent toutes les heures en une
seule colombe pour représenter une
minute, symbole de paix. Lorsque l'on
regarde la montre transparente à tra-
vers ces deux colombes de la paix, on
voit aussi l'homme qui la porte... Cet
homme devient alors un acteur de la
paix. C'est ainsi que plusieurs prési-
dents de la Confédération, dont Moritz
Leuenberger, Samuel Schmid, ou en-
core Pascal Couchepin, tout comme
d'autres chefs d'Etat à l'instar de Bill
Clinton, ou du président algérien, Ab-
delaziz Bouteflika , sont devenus pro-
priétaires de ce chronographe excep-
tionnel.

Ne manque plus qu à cette liste Ba-
rack Obama, pour qui la nouvelle
«Obama Dove» a d'ailleurs été réali-
sée...

En prenant la tête de la société horlogère Quinting, en 2001, l'in-
génieur et économiste valaisan, Pascal Berclaz, originaire de Mol-
lens, a concrétisé plusieurs rêves... Celui, surtout , de devenir pa-
tron d'une PME suisse qui, grâce à un produit unique et une mar-
que prestigieuse, dispose aujourd'hui d'une aura internationale.
C'est dire le chemin parcouru par ce Valaisan, lui qui a d'abord ef-
fectué un apprentissage de mécanicien en électronique au sein
d'une entreprise suisse basée dans le Chablais, pour ensuite
peaufiner sa formation... Et finalement décrocher le titre d'ingé-
nieur, celui d'économiste aussi, et enfin celui de président-direc-
teur de Quinting S.A. «Comme quoi un apprentissage peut aussi
ouvrir les portes d'une belle carrière...», confirme avec le sourire
l'intéressé.
Tout n'est que question d'ambition. CHS

LA QUINTING 100 % TRANSPARENTE

La magie du saphir

Quinting aujourd'hui, c'est une douzaine de modèles et cinq mille
montres sur le marché, LE NOUVELLISTE

Entouré de cinq ingénieurs
chevronnés, le PDG de Quin-
ting S.A., Pascal Berclaz, s'est
lancé plusieurs défis qui, après
sept ans de recherches et 10
millions de francs investis, ont
tous été couronnés de succès.
Car c'est à ce Valaisan et à son
équipe que l'on doit le premier
et unique mouvement chrono-
graphe au monde 100% trans-
parent et «100% mystérieux, qui
a ensuite donné naissance à la
marque», comme l'explique
Pascal Berclaz. Un mouvement
qui, cela dit, est jalousé par les
plus grands noms de la haute
horlogerie suisse...

Quinting S.A. doit ainsi son
origine au premier et unique

chronographe au monde com-
posé d'un cœur battant invisi-
ble, sans ferraille aucune, mais
en matière précieuse entière-
ment transparente. Une
prouesse rendue possible par
un mouvement fait de plu-
sieurs couches de saphir, la
pierre la plus robuste après le
diamant. Et, pour réaliser ce
mouvement 100% transparent,
capable de faire tourner l'ai-
guille des secondes comme si
celle-ci était suspendue dans le
vide, un système à effet de
synergie qui permet de com-
penser les forces et d'obtenir
l'heure avec une précision par-
faite a été conçu. Comment? Ça
c'est un secret bien gardé. CHS

BILAN DU SIHH 2009

Face à la conjoncture
La 19e édition du Salon internatio-
nal de la Haute Horlogerie (SIHH)
s'est achevée vendredi dernier à
Genève. Dix-sept marques y ont
participé durant toute la semaine.
Car le SIHH, organisé par la Fonda-
tion de la Haute Horlogerie sous
l'égide du Comité des exposants,
est un salon privé, exclusivement
réservé aux professionnels de la
branche.

Côté bilan, «la f réquentation
générale du salon a enregistré,
comme prévu, un recul de Tordre de
20%, notamment en raison de la
conjonctiire économique des mar-
chés américain et japonais», com-
muniquent les organisateurs du
SIHH 2009. Car le secteur de l'hor-
logerie, aussi prestigieux soit-il,
doit lui aussi faire face à la crise fi-
nancière. «Les exportations horio-
gères affichent , d'un côté, une crois-
sance annualisée de 12% afin octo-

bre dernier, tandis que les actions
des groupes horlogers ont subi des
chutes de valeur avoisinant p lus de
40% durant la même période», pu-
blie d'ailleurs à ce sujet le «HH Ma-
gazine Online».

La fréquentation du SIHH
2009, plus sélective et centrée sur
des détaillants clés, s'est néan-
moins traduite, selon ses organisa-
teurs, par «des volumes d'affaires
satisfaisants: les commandes ont été
à la hauteur des attentes, dans le
segment des montres d'exception
entre autres. Ces premiers résultats
laissent ainsi escompter, pour 2009,
une phase de consolidation du sec-
teur à un haut niveau. Un niveau
obtenu, rappelons-le, grâce à un es-
sor sans précédent enregistré ces
dernières années par l 'horlogerie
technique et précieuse qu'il eût été
illusoire de voir se répéter en 2009.»
r:ir,
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un TOUT peTiT pas aans
une très longue marche
NÉGOCIATIONS ? Le but de la Suisse est de conclure avec la Chine un ac-
cord de libre-échange. Maigre résultat: des experts vont examiner sa faisabilité,

premier ministre chinois Wen Jiabao, négociateurs chinois et helvètès ont pu constater la qualité des liens
KEYSTONE

A BERNE
PIERRE PAUCHARD

Un proverbe chinois le dit,
«l'avenir a un long passé». Il y
a soixante ans, la Suisse était
parmi les premières nations à
reconnaître la jeune républi-
que populaire de Chine.
Cette audace de Max Petit-
pierre a été bien payée en re-
tour. Pékin appréciait la neu-
tralité, les bons offices et l'ab-
sence de passé colonial de la
Suisse. Hier, à l'occasion de la
visite du premier ministre
chinois Wen Jiabao, négocia-
teurs chinois et helvètès ont
pu constater la qualité des
liens qui unissent les deux
pays. Quatre substantifs ont
été utilisés pour décrire ces
attaches: persévérance, pa-
tience, pragmatisme et res-
pect mutuel.

Patience
et pragmatisme

Il faudra encore beau-
coup de patience et de prag-
matisme pour conclure l'un
des grands objectifs de la po-
litique extérieure suisse, un
accord de libre-échange avec
la Chine. Doris Leuthard s'est
déjà rendue deux fois en
Chine pour lancer le proces-
sus exploratoire. Mardi, ces
discussions ont continué en-
tre , le premier ministre Wen
Jiabao accompagné de plu-
sieurs ministres et les quatre
conseillers fédéraux, Hans-
Rudolf Merz, Doris Leuthard,
Pascal Couchepin et Miche-
line Calmy-Rey. La conclu-
sion, sur ce point, est très di-
plomatique. «Les deux parties
ont convenu de réaliser une
étude commune sur la faisa-
bilité d'un futu r accord de li-
bre-échange. Le groupe de tra-
vail entamera ses travaux au
cours du deuxième semestre
2009.»

Plus concrètement, un
nouvel accord sur la protec-
tion des investissements a été
signé par le ministre chinois
du Commerce, Chen De-
ming, et par Doris Leuthard.
Les principales dispositions
concernent le traitement des
investissements étrangers
PUBLICITÉ 

A l'occasion de la visite du pren
qui unissent les deux pays, KEYS

par l'Etat hôte, le transfert des
capitaux, l'indemnisation en
cas d'expropriation et les
procédures de règlement des
différends. Les investisse-
ments suisses directs en
Chine se montent actuelle-
ment à près de 5 milliards de
francs. La Suisse occupe ainsi
le 15e rang des principaux in-
vestisseurs en Chine.

La politique était aussi au
rendez-vous. Comme l'a dit
l'ambassadeur Benedikt
Wechsler, lors du Club de la
presse diplomatique, «les
droits de l'homme sont tou-
jours évoqués avec nos parte-
naires chinois». Les pro-Tibé-
tains avaient annoncé leur
intention de défiler. Du coup,
hier, la Place fédérale était

sous haute surveillance poli-
cière. Piétons contrôlés, dra-
peaux confisqués , manifesta-
tion interdite dans la zone de
sécurité, trafic motorisé pro-
hibé. La police bernoise a ar-
rêté, en débpt d'après-midi,
vingt et un manifestants pro-
tibétains.

Ils ont été relâchés peu
après 18 heures. A l'issue de la
visite, la communication, sur
ce point, est un bel hommage
rendu à la langue de bois.
«Des discussions ont été me-
nées dans le cadre du dialogue
bilatéral que les deux pays ont
entamé, en 1991, sur la situa-
tion des droits de l 'homme en
Chine.»

Quand on évoque les rela-
tions entre la Chine et la

Suisse, on parle toujours des
incidents de 1999 et de la fu-
reur de Jiang Zeming, le pré-
sident chinois de l'époque.
Des manifestants pro-tibé-
tains avaient brandi leurs
drapeaux et hué Jiang Ze-
ming. Celui-ci avait passé ses
nerfs et sa colère sur la prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss. Mais il serait
faux d'accorder une impor-
tance démesurée à cet inci-
dent.

Année 1999 riche
Cette même année 1999,

Pascal Couchepin avait
conduit une délégation en
Chine. Il avait constaté que la
météo entre Berne et Pékin
était bonne. Le premier mi-

nistre Zhu Rongji lui avait dit
que la pluie tombe un jour ou
l'autre sur les relations de la
Chine avec certains pays.
«Mais ce ne sont que quelques
gouttes avec la Suisse, tandis
que c'est parfois la p luie dilu-
vienne avec d'autres», avait
ajouté Zhu Rongji. «La politi-
que a ceci de merveilleux
qu'elle peut faire la p luie et le
beau temps», avait répondu
Pascal Couchepin.

Mardi, la cordialité était
au rendez-vous. Mais le ré-
sultat ne représente qu'un
petit pas dans la longue mar-
che des relations sino-helvé-
tiques. C'est un autre pro-
verbe chinois qui le dit. «A qui
sait ̂ attendre, le temps ouvre
ses portes.»

" Et notre
démocratie ?
Pourquoi vouloir voter par un oui ou par un

non à deux objets distincts? La démocratie ,
c 'est la décision du peup le, donc la

possibilité de choisir chaque objet à sa

^̂  ̂
guise ! Voter NON, c 'est refuser de

L̂\ ĵ . se faire imposer un procédé à
m \ l'encontre de nos valeurs !

jËËË LIBRE CIRCULATION
je votera i

NON
1 le 8 février

Xavier Schwitzguébel, Etudiant

LIGNES À HAUTE TENSION

Motion Fournier
acceptée en commission
Un débat nourri aura lieu au Conseil
national sur l'enterrement des lignes à
haute tension. Alors que le Conseil des
Etats avait accepté sans opposition la
motion du sénateur et conseiller d'Etat
valaisan Jean-René Fournier char-
geant le Conseil fédéral d'établir des
critères d'enfouissement, le Conseil
national pourrait faire preuve de da-
vantage de retenue. La motion a été
discutée hier par la commission de
l'environnement, de l'aménagement
du territoire et de l'énergie du Conseil
national. Elle a réussi son examen de
passage, mais elle n'a été adoptée que
par 9 voix contre 6 et 2 abstentions.

L'opposition a relayé les critiques
des producteurs d'électricité. Ceux-ci
craignent de devoir assumer les coûts
d'une mise en terre qu'ils chiffrent à
plusieurs milliards de francs.

La motion ne réclame pourtant pas
l'enterrement systématique des lignes

à haute tension. Elle se contente de de-
mander l'établissement de critères
d'enfouissement par des experts indé-
pendants et neutres, en collaboration
avec les communes et les cantons
concernés.

Le département de Moritz Leuen-
berger s'est déjà mis à l'ouvrage. «Un
groupe de travail est en train de f inali-
ser son rapport, indique le porte-parole
de l'Office fédéral de l'énergie Mathieu
Buchs. Il sera envoyé en procédure de
consultation au début du deuxième tri-
mestre 2009 au p lus tard.»

Interrogé à la fin de l'an dernier,
Jean-René Fournier avait admis que
les surcoûts ne soient pas uniquement
à la charge des sociétés électriques et
des consommateurs. Mais il estime
qu'on ne peut pas demander une par-
ticipation aux collectivités publiques
sans une expertise neutre.
CHRISTIANE IMSAND

SORTIE DU MORATOIRE MÉDICAL

Manque
de conviction
Le feuilleton peut continuer. Hier, la
commission de la santé du Conseil des
Etats n'a pas voulu bloquer sa commis-
sion-sœur du National, qui lui deman-
dait son aval de principe avant d'élaborer
un projet formel de régulation de la mé-
decine ambulatoire. Un projet qui doit
prendre le relais du moratoire sur l'ou-
verture de nouveaux cabinets médicaux,
introduit en 2002 et qui arrive à
échéance.

La commission des Etats a donc
donné son feu vert, par 9 voix contre 1.
Celle du National peut ainsi reprendre
ses travaux. U s'agit de prolonger une
troisième fois le moratoire, mais seule-
ment pour les médecins spécialistes: les
généralistes, eux, pourraient à nouveau
s'installer en cabinet privé sans restric-
tion de la part des cantons. Une solution
envisagée comme transitoire, jusqu'à fin
2011.

Ce projet sera en principe présenté
au Conseil national en mars, avant de
passer au Conseil des Etats. Mais le prési-
dent de la commission des Etats, Urs
Schwaller, avertit d'emblée qu'une solu-
tion de ce type aura de la peine à réunii
une majorité. D'abord, il est difficile de
séparer clairement spécialistes et géné-
ralistes, surtout s'il faut les soumettre à
des régimes d'autorisation différents.

Ensuite, les cantons voudront inclure
au système le secteur ambulatoire hospi-
talier. «Il faudrait alors les impliquer f i-
nancièrement (comme pour les hôpitaux)
pour justif ier le pouvoir de régulation qui
leur serait accordé», ajoute le démocrate-
chrétien fribourgeois. Il constate aussi
que, pour l'heure, ni les cantons, ni les
médecins, ni les assureurs ne sont très fa-
vorables au projet en gestation.

Membre de la commission des Etats,
Christine Egerszegi se montre un peu
plus optimiste. Comme Urs Schwaller,
elle estime qu'il faut sortir de l'ornière
d'ici à la fin de l'actuel moratoire (fin
2009) et s'entendre sur un projet , même
s'il ne satisfait entièrement personne.
Mais, selon elle, le système de tarification
Tarmed devrait permettre de distinguer
clairement généralistes et spécialistes.

La FMH (les médecins) doit mainte-
nant collaborer à ce projet , souligne la ra-
dicale argovienne. «Les assureurs aussi,
p lutôt que de menacer de hausses de p ri-
mes de 10 à 20% pour compenser les bais-
ses de réserves que le Conseil fédéral leur
impose. Un taux de réserves de 11,5% est
suffisant pour l'assurance maladie de
base, mais il ne faut pas y mêler l 'assu-
rance complémentaire», dit-elle.

A cet égard, la transparence fait en-
core défaut, selon Christine Egerszegi. Ce
qui l'irrite, c'est que les assurances justi-
fient également leurs menaces sur les
primes par les pertes qu'elles ont subies
en bourse: «Si Pascal Couchepin n'avait
pas décrété une baisse des réserves, elles
auraient perdu encore davantage!
L'argent des primes de base doit leur
servir à anticiper des risques, pas à bour-
sicoter».
DE BERNE: FRANÇOIS NUSSBAU M

WEF 2009
4500 soldats
pour la sécurité
Quelque 4500 soldats de l'armée suisse
sont actuellement engagés pour assurer
une partie de la sécurité du Forum éco-
nomique de Davos (WEF). La plupart
d'entre eux ne sont pas stationnés dans
la station même mais surveillent des in-
frastructures ou assurent des tâches lo-
gistiques.

La direction de l'armée a invité hier
les médias sur certains lieux où elle est
engagée. On a ainsi pu voir comment les
soldats - dont 90% de miliciens - surveil-
lent 24 heures sur 24 le barrage de Kùblis
(GR) , qui alimente Davos en électricité.

Les télécommunications au sein de la
troupe sont assurées depuis l'ancienne
forteresse de Sargans (SG). Au total, «80
tonnes de matériel d'une valeur de 40 mil-
lions de francs y ont été installées», a ex-
pliqué le premier lieutenant Peter J. Mul-
ler.

L'espace aérien au-dessus de Davos
est fermé entre le 27 janvier et le 2 février.
ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«La mémoire de l'Holocauste et le
rejet du totalitarisme correspondent
aux qualités suisses»

LE CHIFFRE

74326
c'est le nombre de personnes qui se
sont vu retirer leur permis en 2008
sur les routes suisses, soit 2275 de
plus qu'en 2007. La vitesse et sur-
tout l'inattention sont en cause,
alors que les retraits pour conduite
sous l'influence de médicaments,
de stupéfiants ou d'alcool reculent.

SUISSEH
sb -pf

écrit Hans-Rudolf Merz dans son message publie hier
à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des
victimes de l'Holocauste.
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tn zuus, Lonza
n'a nas connu laer se
CHIMIE ? Bénéfice net en hausse de 40%, mais bénéfice brut peu
satisfaisant. Le directeur Klaus Kalbermatter décrit l'avenir du site
viégeois de Lonza.

PASCAL CLAIVAZ

En 2008, Lonza n'a pas connu la
crise. Les résultats sont parlants. Si le
chiffre d'affaires n'a cru que d'un
modeste 2% à 2,937 milliards de
francs, le bénéfice net a bondi de
presque 40% à 419 millions, attei-
gnant 14% du chiffre d'affaires. Dans
le même temps, le groupe a réalisé
250 millions de francs d'amortisse-
ments. Cependant, la marge de bé-
néfice brut après amortissements et
avant impôts reste trop faible et le
groupe veut la multiplier par deux à
16%.

Au tournant du millénaire, Lonza
comptait 5500 employés dans le
monde, dont 2500 à Viège. Au-
jourd'hui, elle compte plus de 8400
personnes sur la planète dont 3000 à
Viège. L'usine valaisanne reste un
poids lourd du groupe, mais son
poids a diminué en dix ans.

Nous avons interrogé le directeur
des usines de Viège Klaus Kalber-
matter (photo) sur le futur valaisan
de Lonza.

Comment les
usines Lonza
à Viège tire-
ront-elles pro-

bénéfice i \^̂  » \ ! ---- ft l Wm y : \̂ ' ¦ • ' ..¦¦ ' ¦ . - ¦ , . ¦ 1 ___¦
(40%) réalisé La marge de bénéfice brut après amortissements et avant impôts reste trop faible
par le groupe? deux à 16%. KEYSTONE

Nous es-
pérons " de
nouveaux in- milliards de francs. Cet énorme inves- hausses des tarifs électriques?

vestissements. Ceux-ci peuvent ce-
pendant se faire partout. Pour cha-
que investissement, l'on pèse les
avantages et les inconvénients de
chaque site. La différence décisive, ce
sont des collaborateurs capables de
les rentabiliser au mieux C'est pour-
quoi nous allons devoir augmenter
massivement les mesures de forma-
tion et de formation continue du site
de Viège.

Pfizer a racheté Wyeth pour près de 80

tissement encourage-t-il le groupe
Lonza à poursuivre ses efforts dans les
biotechnologies?

Lonza poursuivra ses plans de
croissance, indépendamment des
gros investissements de la branche
pharmaceutique. Nous voulons in-
vestir dans nos installations, nos pro-
duits et nos technologies, pour favo-
riser nos plans de croissance.

Comment Lonza Viège compte-t-elle
surmonter les difficultés venant des

Depuis octobre 2007, un groupe
de travail est engagé sur ces ques-
tions.

Les points forts sont le réseau
électrique, son utilisation et la pro-
duction d'électricité. La pression sur
les produits traditionnels de Lonza
augmente.

Il s'agit des produits de la chimie
de base traditionnelle, qui demande
beaucoup d'énergie. C'est pourquoi
Lonza investit dans de nouvelles
technologies, moins gourmande en

et le groupe Lonza veut la multiplier par

énergie. Cependant, le passage ne se
i fait que progressivement.

Nos collaborateurs ont un grand
rôle à jouer. En regard de la concur-

i rence interne au groupe, les avanta-
ges du site de Viège sont la bonne col-

r laboration avec nos autorités, les
t contrats électriques favorables, la

forte identification de nos collabora-
: teurs, l'acceptation de la population
_ et les bonnes solutions ingénieuria-
i les. Tous ces avantages ne vont pas de
» soi, il faut que nous y travaillions

constamment

ARMES MILITAIRES VEVEY (VD)

Leur remise à l'arsenal Jeunes devant la justice
devrait être facilitée pour un assassinat barbare
Les Suisses devraient pouvoir
remettre plus facilement leur
arme militaire à l'arsenal, estime
la commission de politique de
sécurité du National. Pas ques-
tion toutefois d'aller jusqu'à re-
noncer totalement à la tradition
de l'arme à domicile.

Par 15 voix contre 10, la com-
mission a refusé de donner suite
à une initiative parlementaire de
Chantai Galladé (PS/ZH) visant à
ce que les armes soient dépo-
sées, en dehors des périodes de
service, dans des locaux sécuri-
sés de l'armée, a indiqué son pré-
sident Bruno Zuppiger
(UDC/ZH) hier devant la presse.

Ce texte demande aussi qu'au-
cune arme ne soit remise une
fois les obligations militaires fi-
nies.

Lors d'un vote consultatif, la
majorité de la commission a pré-
féré la variante la plus proche du
statu quo parmi celles avancées
dans un rapport publié en no-
vembre par le Département fé-
déral de la défense. L'arme d'or-
donnance serait conservée à do-
micile durant l'obligation de ser-
vir mais ceux qui ne désirent pas
garder leur fusil d'assaut dans la
penderie devraient désormais
avoir le droit de le déposer à l'ar-
senal. ATS

Un meurtre d'une rare sauvagerie oc-
cupe depuis hier le Tribunal criminel de
Vevey, où quatre jeunes âgés de 21 à 33
ans comparaissent pour assassinat. Ils
sont accusés d'avoir fait subir les pires
atrocités à un sexagénaire italien, torturé
à mort fin mai 2006 dans son studio de
Clarens ( VD), par la suite incendié en vue
de faire disparaître les traces du crime.

Les accusés, trois hommes et une
jeune femme de 21 ans, de nationalité
suisse et française, doivent notamment
répondre d'assassinat, de complicité
d'assassinat, de brigandage, de séques-
tration et enlèvement, d'atteinte à la paix
des morts et d'incendie intentionnel.
Deux d'entre eux, la jeune femme et un
comparse, ont joué un rôle prépondérant

dans le meurtre, au côté d'un Serbo-
croate, encore mineur au moment des
faits, et déjà condamné pour assassinat.

Tous ont écouté sans émotion appa-
rente le récit des exactions perpétrées
dans la nuit du 29 au 30 mai 2006 contre
ce sexagénaire esseulé, fréquentant les
cabarets et le milieu de la prostitution,
dont un jeune couple parmi les auteurs
avait fait la connaissance quelques jours
avant.

A la suite des avances du sexagénaire
à l'amie du Serbe, ils s'étaient rendus
chez lui, dans le but de lui voler sa co-
caïne, ses cartes de crédit et de le cogner.
Plusieurs jours d'audience sont prévus.
Le verdict sera rendu ultérieurement.
AP
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SRI LANKA
Orîcû hiimonît ï̂ra

majeure
Le CICR a dénoncé mardi une
crise humanitaire majeure dans
le nord du Sri Lanka, «compara-
ble aux événements de Gaza».
Près de 250 000 civils sont pris
au piège des combats entre les
rebelles tamouls et l'armée
gouvernementale. Selon le di-
recteur des opérations du CICR
pour l'Asie du Sud, Jacques de
Maio, les opérations militaires
en cours ont fait «des centaines
de victimes, morts et blessés».
«Il est à craindre que lorsque
les hostilités cesseront, nous
découvrions un bilan beaucoup
plus élevé», a averti le respon-
sable. ATS

ESPAGNE

Mafieux arrêtés
Un chef présumé de la mafia
napolitaine, Antonio Caiazzo,
et son bras droit ont été arrê-
tés lundi soir dans la banlieue
de Madrid. Ils étaient tous
ceux en ruite depuis __uu/. ATS

CALIFORNIE

Naissance
d'octuplés
Une deuxième mondiale en Ca-
lifornie: une femme a donné
naissance lunai a nuir oeoes,
tous vivants, dans un hôoital
du sud de l'Etat, a expliqué
lundi le docteur Karen Maples
rai i _"/-__ rrc H'i inc* r"/-irr f___ ir___ in/^Q r\nou ^uui ou une eui i ICI CI ICC UC

presse. La mère, dont l'identité
n'a naç MrS rpvplpp a arrni irhp
à la maternité du célèbre hôpi-
tal Kaiser à Bellflower: six gar-
çons et deux filles, pesant de
820 g à 1,54 kg. AP

CHOLÉRA AU ZIMBABWE

3000 morts
L'épidémie de choléra au Zim-
babwe a causé le décès de
2971 personnes, a indiqué
mardi le Bureau des Affaires
humanitaires de l'ONU dans un
nouveau bilan. 56 000 cas ont
été recensés dans le pays, ATS

PUBLICITé 
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*m—  ̂ ^  ̂
personnes dont 

un prêtre , un neurochirurgien et un
* M B~ gynécologue ont été inculpées en Grèce pour des télé-

f m^  ̂ chargements présumés de contenus pornographiques
ml m_Jj  mettant en scène des enfants sur l'internet, a annoncé
^̂ * ^̂  la police mardi. La police a précisé qu'elle était interve-

nue à la suite d'un renseignement fourni par Interpol.
Les suspects visitaient des sites sur lesquels figuraient
de jeunes enfants et même des nourrissons, AP

La révolution verte arrive
ÉTATS-UNIS - ENVIRONNEMENT ? Le président Obama commence
à tenir la promesse d'une nouvelle politique tournée vers les nouvelles énergies.
Le président Barack Obama et
les siens ont commencé à tenir
la promesse d'une nouvelle po-
litique environnementale. Ils
ont annoncé la nomination
d'un «monsieur réchauffement
climatique» et des mesures
pour réduire les émissions au-
tomobiles de gaz à effet de
serre.

«Nous montrerons claire-
ment au monde entier que
l'Amérique est prête à prendre la
tête» du combat, a dit M.
Obama.

Les mesures annoncées
lundi signifient une nouvelle
remise en cause des politiques
suivies par son prédécesseur
George W. Bush, même si M.
Obama a souligné que le ré-
chauffement climatique n'était
que l'une des raisons de cette
nouvelle politique, avec la dé-
pendance énergétique des

Etats-Unis et la nécessité de
créer de nouveaux emplois.

Emissaire chargé
du réchauffement

La rupture attendue par
une bonne partie de la commu-
nauté internationale avec l'ad-
ministration Bush a été signa-
lée lundi avec la nomination
d'un émissaire chargé du ré-
chauffement climatique.

La secrétaire d'Etat Hillary
Clinton a choisi Todd Stern, an-
cien conseiller du président Bill
Clinton de 1993 à 1998 et acteur
de premier plan des négocia-
tions du Protocole de Kyoto dé
1997 à 1999, selon un responsa-
ble du département d'Etat.

Règles plus strictes
De son côté, M. Obama a si-

gné, moins d'une semaine
après son investiture, deux pre-

Mers documents relatifs à
l'énergie et l'environnement.

Le premier demande à son
gouvernement un réexamen
immédiat du refus opposé par
l'administration Bush à ce que
l'Etat de Californie, à la pointe
du combat contre la pollution,
impose ses propres règles, plus
strictes que celles de l'Etat fé-
déral, pour limiter les émis-
sions automobiles de gaz à effet
de serre.

M. Obama a aussi demandé
à son administration de presser
le mouvement pour qu'une loi
de 2007 sur la consommation
de carburant s'applique aux vé-
hicules dès l'année 2011. La loi
impose que le parc automobile
américain affiche d'ici à 2020
au plus tard une consomma-
tion moyenne de 35 miles au
gallon (plus de 56 kilomètres
pour 3,78 litres), ATS Le président Obama signe les décrets à tout va. KEYSTONE

AFFAIRE BATTISTI

L'Italie rappelle son ambassadeur au Brésil
Après le refus de ce pays d ex-
trader l'ex-activiste d'extrême
gauche Cesare Battisti l'Italie a
demandé le retour de son am-
bassadeur du Brésil. Cette déci-
sion n'affectera pas les relations
entre les deux pays, a affirmé
Brasilia.

«Battisti est un terroriste qui
ne mérite absolument pas le sta-
tut de réfugié politique», a af-

firmé le chef de la diplomatie
italienne Franco Frattini, après
avoir annoncé qu'il avait rap-
pelé à Rome «pour consulta-
tions» l'ambassadeur italien à
Brasilia.

Lundi soir, le procureur gé-
néral du Brésil Antonio Fer-
nando de Souza a requis le rejet
de la demande d'extradition de
Cesare Battisti, condamné en

1993 par la justice italienne à la
réclusion à perpétuité pour
quatre meurtres commis dans
les années 1970.

«Décision politique». «Nous
avions espéré un réexamen et
une réflexion p lus approfondie:
le fait de décider seulement
après 48 heures sans avoir ob-
jectivement analysé (le cas Bat-

tisti) nous apparaît comme une les sont les options à notre dis-
volonté de ne pas décider et de position», a ajouté le chef de la
couvrir purement et simple- diplomatie italienne.
ment la décision politique du ¦ Cette décision «n'affectera
Ministère de la justice», a dé- pas les relations diplomati-
ploré Franco Frattini. ques» entre les deux pays, a

«Ceci est franchement inac- réagi un porte-parole officiel
ceptable, et nous avons convo- du Ministère brésilien des affai-
qué à Rome l'ambassadeur pour res étrangères. Le diplomate a
des consultations sur cette af- minimisé la portée de la déci-
faire. Je veux voir avec lui quel- sion italienne. . ATS

RUSSIE

L'Eglise orthodoxe
se choisit un nouveau chef

L'Eglise orthodoxe russe, en
plein essor depuis la fin du ré-
gime soviétique, était réunie
mardi en concile pour se choisir
im nouveau chef. Ce dernier doit
remplacer Alexis II, décédé en
décembre dernier.

Plus de 700 personnes ve-
nues de 64 pays, les hauts digni-
taires mais aussi de simples
croyants, se sont rassemblées à
l'intérieur de l'imposante cathé-
drale du Christ Sauveur, en plein
coeur de la capitale russe, pour
élire le patriarche de Moscou et
de toutes les Russies. Cette élec-
tion a lieu à huis clos. Le prési-
dent Dmitri Medvedev a sou-
haité «une poursuite du dévelop-

pement de la coopération fruc- rnoins.
tueuse entre l'Eglise orthodoxe Vendredi, un homme armé d'un couteau a
russe et l'Etat» dans un message tué deux bébés et une employée dans une
lu en son nom devant le concile. crèche de Dendermonde, à une trentaine

de kilomètres à l'ouest de Bruxelles. Il a
Cyrille élu. Le concile de l'Eglise également grièvement blessé 12 person-
orthodoxe russe a élu patriarche nes, dont 10 enfants. Lundi, le procureur
le métropolite progressiste Cy- du roi a annoncé que le jeune homme
rille. Agé de 62 ans, il va succéder pourrait également avoir tué une septua-
à Alexis II. génaire i lya dix jours et portait sur lui des

Un dignitaire de l'Eglise a an- p|ans détaillés de deux autres crèches. Se-
noncé à la télévision que le |on Christian Du Four, la police estime dés-
concile, composé d'environ 700 ormais que ,e jeune homme de 20 ans ar.
popes, mornes et laïques, avait rêté pourrait avoir également poignardé
choisi Cyrille de préférence au une femme de 73 ans près de Dender.
métropolite Miment, son rival monde |e 16 janvier N y a des «indications
conservateur et nationaliste. Cy- x^. nptt„ H„ ,ip„ „n+r- ... mp. ir+„_„ .
rille a obtenu 508 voix air un to- déc|aré |e magistrat AP
tal de 677 bul etins valides, ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous avons beaucoup de dégâts
a reparer en ce qui concerne
la politique étrangère des Etats-Unis
de ces dernières années»
a déclaré hier la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton, à Washingon

i __k. i 11 ¦ i

DENDERMONDE

Le suspect avoue les
meurtres de la crèche
L'homme âgé de 20 ans soupçonné d'avoir
mortellement poignardé vendredi deux
bébés et une employée dans la crèche de
Dendermonde (Termonde en wallon), au
nord-ouest de Bruxelles, a reconnu les
faits, a annoncé son avocat mardi.Le

patriarche
Cyrille
succède
à Alexis II
décédé
dernière-
ment.
KEYSTONE

mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
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¦ ¦ wun eveque aans la tourmente
DÉCRYPTAGE ? Mgr Richard Williamson est l'un des quatre évêques traditionalistes dont
l'excommunication a été levée par Benoît XVI. Mais les propos négationnistes de cet évêque anglais
provoquent un tollé planétaire et mettent le Vatican dans l'embarras.
VINCENT PELLEGRINI
Benoît XVI ne pensait sans
doute pas qu'en levant l'ex-
communication des quatre
évêques consacrés en 1988 par
Mgr Lefebvre (Fraternité Saint-
Pie X) il ferait avant tout parler
de la Shoah et provoquerait
dans le monde une vague de
réactions négatives. Il faut dire
que les propos négationnistes
(niant les chambres à gaz) de
Mgr Richard Williamson, l'un
des quatre évêques concernés,
sonnent comme une aubaine
pour tous ceux, catholiques ou
contempteurs de Benoît XVI,
qui ne veulent pas d'un retour
de la Fraternité Saint-Pie X
dans l'Eglise ou nourrissent des
ressentiments contre un pape
jugé trop conservateur. Le ré-
sultat: un climat irrationnel et
des journaux qui accusent car-
rément par pleines pages Be-
noît XVI de faire le jeu de 1 anti-
sémitisme.

La réalité est pourtant net-
tement plus complexe. Notre
décodage à travers six mots
clés.

I L a  procédure
Il y a déjà un gros malen-
tendu de départ. La plu-
part des journalistes n'ont

pas compris que la levée des
excommunications ne signi-
fiait pas réintégration ou réha-
bilitation de la Fraternité Saint-
Pie X dans l'Eglise catholique
romaine, comme l'ont rappelé
hier les évêques suisses. Le
geste du pape signifie seule-
ment l'ouverture de «collo-
ques» selon le texte du décret.
Des sanctions canoniques pè-
sent d'ailleurs toujours sur les
quatre évêques traditionalis-
tes, dont Mgr Williamson, qui
sont «suspens a divinis», c'est-
à-dire non autorisés par Rome
à exercer leur ministère épisco-
pal et à dispenser les sacre-
ments. Pour cela, ils doivent
encore recevoir une mission
canonique de la part du pape et
un statut dans l'Eglise. La levée
des excommunications n'a fait
qu'ouvrir des discussions théo-
logiques. La Fraternité Saint-
Pie X ne réintégrera l'Eglise of-
ficielle que lorsqu'un ac
cord doctrinal et disci-
plinaire aura été
passé. Et ce sera ^
long. Ecône de- JE
vra d' une fa- JE
çon ou d' une Am
autre faire JE
acte de re-
pentance.
En ré-
sumé: M
Mgr M
wil- M
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liamson ne fait pas partie du
collège des évêques sur les-
quels Benoît XVI a autorité (il
n'est donc pas encore l'une de
ses brebis) et l'évêque par qui
le scandale est arrivé ne pourra
très certainement pas retrou-
ver un statut officiel dans
l'Eglise sans retirer ses propos
sur la Shoah lors des futurs col-
loques avec le Vatican. Conclu-
sion: l'excommunication visait
uniquement la consécration
d'évêques sans l'accord de
Rome et son retrait concerne
ce seul acte. C'est un éventuel
futur accord qui déterminera si
Benoît XVI juge les positions
idéologiques d'Ecône compa-
tibles avec celles de Rome et de
l'œcuménisme.

H m r  Williamson
Dans sa documentation,
Ecône donne cette bio-
graphie de Mgr Richard

Williamson par qui le scan-
dale est arrivé: «Mgr Ri-
chard Williamson est né à
Londres le 8 mars 1940. Di-
p lômé de l 'Université de
Cambridge, il commence
une carrière dans l'ensei-
gnement. Converti de
l'anglicanisme, il entre au
séminaire d'Ecône en oc-
tobre 1972. Ordonné prê-
tre le 29 juin 1976, il est
successivement professeur
de séminaire, sous-direc-
teur puis directeur de sé-
minaire aux Etats-Unis.
Le 30 juin 1988, il est
consacré évêque par Mgr
Marcel Lefebvre. Il garde ses
fonctions de directeur du sé-
minaire Saint-Thomas
d'Aquin à Winona au Min-
nesota. En 2003, il est
nommé directeur du sémi-
naire de La Reja en Argen-
tine. Mgr Williamson parle
couramment l'anglais, le
français, l'allemand et l'espa-
gnol, et connaît l 'italien.» Voilà
pour le portrait de celui qui a
nié à la télévision l'existence
de chambres à gaz et forte-
ment réduit le nombre
de victimes

2009 MONDEB

juives dans les camps de
concentration (entre 200 000
et 300 000 selon lui) . C'est une
interview à la télévision sué-
doise qui a mis le feu aux pou-
dres. On précisera qu'elle avait
été enregistrée en novembre
déjà. Elle est passée à la TV
après la signature du décret de
levée d'excommunication
mais juste avant son annonce
publique par le Vatican. Reste
que Mgr Williamson est consi-
déré comme un dur au sein de
la Fraternité. Il n'est pas sûr
qu'il accepte un jour le rallie-
ment à ce qu'il' considère
comme la «Rome moderniste»
et il ne sera donc pas facile de
l'amener à résipiscence.

W Fellay
I Hier soir, l'agence¦¦¦ (ats/afp) a communi-

qué l'info suivante: Le
supérieur général de la Frater-
nité Saint-Pie X, l'évêque valai-
san Bernard Fellay, a demandé
«pardon» au pape et à «tous les
hommes de bonne volonté»
après les propos négationnistes
d'un évêque intégriste. «Les af-
f irmations de Mgr Williamson
ne reflètent en aucun cas la po-
sition de notre société (la Frater-
nité, ndlr) . C'est pourquoi je lui
ai interdit, jusqu 'à nouvel ordre,
toute prise de position publique
sur des questions politiques ou
historiques», écrit Mgr Fellay
selon un communiqué trans-
mis mardi par le Vatican. «Nous

demandons pardon au
Souverain pontife et

^^ 
à tous les hom-

Èh  ̂
mes de 

bonne
volonté,

tm pour les
conse-

quen
ces

dramatiques d'un tel acte»,
ajoute Bernard Fellay.

Ilf Benoît XVI
III Le pape n'a pas signé¦ ™ personnellement le

décret de levée de l'ex-
communication mais il en a
donné la mission au cardinal
préfet de la Congrégation pour
les évêques. Benoît XVI n'a pas
pour habitude d'anticiper la
réaction des médias et des di-
vers courants du catholicisme
avant de prendre une déci-
sion, même s'il consulte beau-
coup avant de se prononcer. A
Ratisbonne, son discours avait
heurté les musulmans qui
l'avaient mal interprété. Il
avait dû clarifier sa position,
mais il avait pris son temps et
choisi le contexte. Ici, c'est le
geste de la levée de l'excom-
munication qui est mal inter-
prété. Comme pour son dis-
cours de Ratisbonne, Benoît
XVI va sans doute devoir pren-
dre position pour calmer les
esprits. Même si un pape n'est
pas compétent pour fixer des
dogmes relevant du travail des
historiens, il peut par exemple
condamner les propos qui mi-
nimisent la souffrance du peu-
ple juif (Jean Paul II avait déjà
fait une démarche similaire.)

Le porte-parole du Saint-
Siège a condamné les propos
de Mgr Williamson, tout
comme l'«Osservatore Ro-
mano» (journal du Vatican) et
des cardinaux (qui sont en
quelque sorte les «chanoines»
de l'évêque de Rome).

Y 
La période
En pleine semaine de
l'unité des chrétiens,
l'annonce de cette levée

de l'excommunication pesant
sur un mouvement réfractaire
à l'œcuménisme peut paraître
maladroite et elle a d'ailleurs
hérissé nombre de protes-
tants, même si la recherche de
l'unité intra-ecclésiale est le
préalable à l'unité de l'ensem-

ble des chrétiens. Mais
c'est oublier que

î  l'annonce
¦___¦________. a été

xcl bru

précipitée par des fuites au-
près de journalistes vaticanis-
tes et c'est oublier surtout
l'importance que Benoît XVI
attribue au rapprochement
œcuménique avec les ortho-
doxes. Le pape a encore ren-
contré en décembre le métro-
polite Cyrille de Smolensk qui
a succédé hier au patriarche
Alexis et qui veut aider Benoît
XVI dans le rapprochement
entre catholiques et ortho-
doxes. Or, les orthodoxes ont
exprimé publiquement qu'ils
étaient très sensibles à la ma-
nière dont Benoît XVI va ré-
gler au sein de l'Eglise catholi-
que le sort de ceux qui sont at-
tachés à la tradition liturgique
(ancienne messe).

III Les évêques
yl suisses
™ ¦ La conférence épisco-

pale suisse a dans un
premier communiqué salué le
geste du pape. Puis, face à la
controverse, elle a publié hier
un deuxième communiqué.
Le président des évêques suis-
ses, Mgr Kurt Koch, y explique
notamment au sujet des pro-
pos de Mgr Williamson:
«L'Eg lise catholique ne peut en
aucun cas accepter cette néga-
tion de l'holocauste. Le porte-
parole du Saint-Siège a pris
position lors de la publication
du décret sur ces propos absur-
des et les a qualifiés de «totale-
ment inacceptables». Nous,
évêques suisses, faisons nôtre
cette condamnation et prions
les membres des communau-
tés juives de Suisse d'excuser
les irritations survenues ces
derniers jours. Ceux qui
connaissent Benoît XVI et son
attitude positive envers le ju-
daïsme savent qu 'il ne peut
pas tolérer les déraillements
indéfendables de Mgr Wil-
liamson. Nous, évêques suis-
ses, attendons qu 'au cours des
discussions préalables au réta-
blissement de la communion
et à la levée des suspensions,
les quatre évêques de la frater-
nité déclarent de manière cré-
dible qu'ils acceptent le
Concile Vatican II et en parti-
culier la déclaration «Nostra
Aetate» sur les relations avec le
judaïsme et qu'ils adoptent

une attitude positive en-
vers le judaïsme.»

Sur le dossier d'Ecône
voir aussi notre blog

religions (http://
religions.blog.

lenouvelliste.ch)



La CIV appelle à signer le
référendum contre la loi sur le tounsme
La Chambre immobilière du Valais ne veut pas des nouvelles
taxes prévues dans la nouvelle loi cantonale sur le tourisme.
La CIV a plusieurs raisons de soutenir les référen-

4"#| dums émanant des différents comités qui, de /¦''

^K gauche à droite de l'échiquier, s'opposent à la /y  (~~\
•f* nouvelle LŒ ff ^

Cette nouvelle loi prévoit une ||
seule taxe à caractère obliga- \* » Y_X$- «e

toire: la taxe touristique *Â (ra k̂c^
d ' h é b e r g e m e n t  \\ VCO^K^f^

(TTH), et ce sont
les propriétaires
de structures d'hé-
bergement (chalets,
appartements de
vacances, hôtels,
etc.) qui devront la
supporter. Qu'ils
mettent ou non
leur bien en loca-
tion, tous les pro-
priétaires de rési-
dences secondaires
de-vront ainsi pas-
ser à la caisse. C'est
injuste et inaccep-
table car, comme
on le sait, toute
l'économie du can-
ton profite directe-

<_ _—_. ._..*_ >

1200 francs!•
Les logements situés en zones mayens et hors

zone à bâtir pourraient être exemptés mais, là
encore, rien n'est moins sûr puisque la décision de
les taxer ou non reviendra aux communes.

La menace d'un «impôt
d'incitation» en prime

En plus de la TTH, les propriétaires risquent de
payer un «impôt d'incitation sur les résidences
secondaires». Cet impôt, contrairement à la TTH, est
facultatif, sa levée étant laissée au bon vouloir des
communes. La loi le dit explicitement: cet impôt
pourrait être perçu, par exemple, auprès de proprié-
taires qui ne mettent pas en location leur logement
de vacances. Pour la CIV, il ne s'agit rien moins que

ment ou indirectement des
retombées du tourisme.

Quant au montant lui-
même de la TTH, il est
entouré de trop d'incon-
nues, une grande marge de
manœuvre étant laissée aux
communes. Ainsi, le proprié-

taire d'un logement de 80 m2

déboursera une TTH annuelle
naviguant entre 40 francs, dans

le scénario le plus optimiste, et

d'une atteinte à la liberté de disposer de son bien!
Les propriétaires de résidences paient déjà en tant

que tels toutes sortes d'impôts et de taxes. La TTH,
avec, en prime, la menace d'un «impôt d'incitation»
(sic - comment un impôt peut-il être incitatif, en
soi?) ont de quoi faire déborder le vase.

Quant à soutenir le tourisme, les propriétaires de
résidences secondaires, en tant que clients réguliers
des entreprises et des commerces locaux, sont déjà
les plus fidèles alliés des stations.

Perdants sur toute la ligne
Un mot enfin sur la taxe de promotion touristi-

que, facultative également, et qui pourrait frapper
les entreprises et les sociétés ayant une activité en
lien avec le tourisme. Eh bien, cette nouveauté ne
convainc pas non plus. Si les secteurs du bâtiment et
de l'immobilier, par exemple, devaient supporter
cette taxe, il pourrait bien y avoir des répercussions
sur les factures adressées aux propriétaires et sur les
prix de vente des objets. Au lieu de mesures ciblées
sur certaines catégories d'acteurs économiques, la
CIV aurait préféré une solution globale de finance-
ment du tourisme, et de telles solutions existent -
nous pensons, par exemple, au centime additionnel.

Chambre immobilière du Valais

En savoir plus et liens avec les formulaires de signa
ture du référendum: www.civ.ch
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MONTHEY
A vendre dans la Résidence Les Marmettes

& 1 Appartements de 3.5 pièces
Z 7 Appartements de 4.5 pièces

3 Appartements de 5.5 pièces
Z 1 Attiques de 6.5 pièces

avec grandes terrasses

Proche du centre, des
commerces et des écoles

* > l?ffë° Livraison dès avril 2010
(o\@e) Tél. 024.479.31.48 - www.immofinances.ch

Fully Rue de la Poste
dans immeuble résidentiel neuf

vente directe de l'architecte
spacieux appartement

47z pièces
3e étage, 121 m!.

Finitions de première qualité.
Fr: 380 000.-

Disponible tout de suite.
Tél. 078 748 00 35.

036-493366

CRANS-MONTANA
A vendre

joli studio
25 m2 avec balcon 8 m2

bien ensoleillé, vue sur les Alpes,
tranquille, 4e étage + ascenseur,

Fr. 130 000.-

Tél. 026 411 23 76 / 079 424 09 64.
130-229344

ossier sur demande
à Yolande Claivaz

079 306 32 25

villa familiale contiguë
Rez inférieur: garage, buanderie, cave
WC-douche, chambre d'ami, possibilité
de transformation en studio avec accès
individuel.
Rez supérieur: hall d'entrée, cuisine
ouverte sur séjour, bureau, WC-douche.
Etage: chambre parents, 2 chambres
d'enfants, bains-WC.
Couvert extérieur, jardin.
Fr. 495 000 036-497402 Dame, la septantaine, cherche à

acquérir de suite, en usufruit à vie, un
appartement 37z pièces

en attique ou autre
avec cachet, cheminée, grande ter-
rasse ou pelouse privative, garage.

Construction récente. Région Sion-
Centre, Gravelone ou à proximité.

Paiement global cash!
Faire offre sous chiffre R 036-49/614

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

036-497614

CHIPPIS
Rue des Clives

Finitions au gré des acheteurs - Construction soignée, pompe à chaleur
Travaux personnels possibles - Financement intéressant

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 498 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-496696

Kffljj
www.sovalco.ch

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

A VENDRE
(des Jardins de Magnot»
votre villa individuelle et
sur mesure dès CHF 485'000

LE BOUVERET
Splendides
appartements
neufs de 414 et
51/4 pièces
à proximité d'un lac privé
- Calme absolu

A vendre à Champlan
du propriétaire

un petit immeuble
de 8 appartements en cours de

construction comprenant
2 app. de 37_ pièces
4 app. de 47_ pièces
2 app. de 57? pièces

16 parkings intérieurs et 9 places
extérieures.

Place de jeux.
Immeuble avec ascenseur, pompe

à chaleur, buanderie équipée
par appartement, etc.

Immeuble en PPE déjà constituée.
Disponible été 2009.
Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-496831

http://www.sovalco.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.azif.ch
http://www.civ.ch
http://www.immofinances.ch


Saillon à vendre
Résidence «Le Grand Clos»

appartements
37_ p. dès Fr. 304 000.-
472 p. dès Fr. 455 000.-

Choix des finitions. Proche des
commerces, à 300 m des Bains.
Vue imprenable sur le bourg.

Disponibles mars 2009.
Tél. 079 637 45 89.

036-497188

MARTIGNY - A LOUER
Superbe appartement

neuf de 4% pièces
Proche du centre-ville

Cuisine parfaitement agencée ouverte
sur coin repas et séjour. Deux salles d'eau,

grand balcon. Rue à trafic modéré.
Immeuble avec standard Minergie®

Loyer mensuel réduit à la signature „
d'un bail échelonné de 5 ans (à partir s
de Fr. 1220.- + acompte sur charges) |

Libre tout de suite ou à convenir. H

____r^____rv̂ ^nBTa?r
Bii

_̂_i

SION
Centre-ville

APPARTEMENT 4 PIECES
Immeuble résidentiel.
Avec conciergerie.

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

mfi-__ <.77_t .

Si vous le reconnaissez
offrez-lui un verre.

Aujourd'hui, il fête ses

Aujourd'hui
c'est son anniversaire!

50 ans

Venez chez lui, il vous attend
Ta famine pour boire un verre et fêter ça!

036-497983 036-495551

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

mFrD&2Q3«[ Ff. 7.70 /kg

Carré de porc FK_34 0̂ZRg Fl*. 12.80/kg messageries
durhône

Demi-bœuf Fr. 11.80/kg
Une distribution

Derrière de bœuf Fr. 16.80/kg de qualité,
rapide,

Notre suggestion pour le congélateur efficace ,
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.- très efficace!

Demi-porc

contact@mes_Me.ie_du.hon_._h

URGENT
Cherchons

terrain à construire
à Martigny ou environs

Tél. 079 220 52 53
036-496091

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER À FULLY
4% pièces, entièrement agencé
Route de Saillon 10
Loyer 1650 — + 170.- d'acompte de charges.
Possibilité de louer un garage:
Fr. 135.- par mois.
Ou 1 place de parc int. Fr. 110- par mois.
Libre tout de suite ou à convenir. „

À LOUER À BRAMOIS |
Th pièces en rez-de-chaussée §
Loyer Fr. 1148- + acompte
de charges Fr. 200.-.
Possibilité de louer une place dans
garage int. Fr. 112- par mois.
Libre tout de suite ou à convenir.

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.r_ione-immobilier.tli

t^tp. Beneyton Immo Sàrl ^_»
_6?Q www.beneyton.com _Cî?v

Collombey-le-Grand à louer
surface de 400 m2 industrielle
ou commerciale avec bureau WC
Proche autoroute, accès camion

Possibilité supplémentaire 400 m2

Loyer Fr. 3300 -
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-496888

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

À LOUER À SIERRE
Route de Sion 28A

Grand appartement
5% pièces

rénové, 3 chambres, 2 séjours,
3 salles d'eau. Cheminée.

Balcon et ascenseur
Loyer: Fr. 1600.- + Fr. 300.- acompte

de charges. Garage Fr. 100 -
Libre tout de suite.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch „,_ .„,„,_3 036-497866

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Renseignements:
Régie Antille 027 452 23 23

A remettre à Martigny

bar-café-
tea-room

neuf, bien situé, terrasse.

Contact: Fiduciaire L.& B. Bender S.A.
tél. 027 722 33 12.

036-497782

Studio
à louer

à Tour du Stand
Martigny dès le 1.2.09

Renseignements:
Tél. 0848 000 919 (après-midi)

022-907117

Sion - à louer
locaux commerciaux

de plain-pied
Surface de plus de 300 m2.

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

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

Renseignements tél. 079 223 87 87.
036-496338

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

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

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

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

,s . 
 ̂

SIERRE
•Le, M. ' ' 

Proximité de toutes
JSZâMW f commodités, à vendre

QjP  ̂ bel appartement
lumineux

complètement rénové avec goût, de 80 m1
env., vue plongeante, 2 chambres, 2 salles de
bains, séjour, loggia, cuisine séparée, cave,
plancher, carrelage, chauffage gaz Fr. 295 000 -
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-497779

A louer dans lotissement neuf
à Vernayaz

appartement 47z pièces
130 m2

haut standing, fin des travaux
mi-février, loyer dès Fr. 1550 -

Tél. 027 764 19 81.
036-497817

Bramois
A louer

grande surface
d'entreposage isolée 82 m2

pour utilisations diverses.
Fr. 600.-/mois.

Pour plus de renseignements
Tél. 027 203 11 43.

036-496868

A louer à l'année à Villette

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

appartements 47z pièces
de 130 m2

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

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

1 cave individuelle, local à vélos,
buanderie commune.

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

036-496519

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.commerce-de-viande.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
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Luessy et Staudenmann (en blanc) luttent pour le puck avec Siritsa (au centre) et Métrailler (à droite). La victoire sourira aux deux premiers, MAMIN

Le climat se rechaune
SIERRE-ANNIVIERS - LAUSANNE 2-5 ? Bruno Aegerter perd la responsabilité
technique de l'équipe. Sur le banc, il sera assisté par Benoît Pont. Dans les tribunes
ça gronde.
CHRISTOPHE SPAHR
Le réchauffement climatique
n'a rien d'un fantasme de mé-
téorologues ou de prévision-
nistes alarmistes. A Sierre, tout
au moins. A Graben, la glace se
réchauffe plus vite que la ban-
quise. Le climat est à ce point
délétère qu'il se propage à tous
les niveaux. On sait qu'il n'est
pas forcément très serein dans
le vestiaire, là où les rumeurs
circulent plus vite que le puck
ne glisse sur la glace. Qu'il n'est
pas non plus au beau fixe au-
près du grand public, celui-là
qui boude son équipe depuis
plusieurs mois. Et qu'il est fran-
chement orageux entre les
«durs», les irréductibles, ceux
qui n'hésitent pas à traverser la
Suisse en pleine semaine - res-
pect pour eux, tout de même -
et leur équipe. A témoin,
l'épreuve de force (voir ci-des-
sous) engagée hier soir.

L'information est toutefois
ailleurs. Hier, Bruno Aegerter
s'est vu retirer la responsabilité
technique de l'équipe. Il conti-
nuera à diriger les entraîne-
ments au côté de Hannu Nyk-
vist et de... Vincent Fauchère -
Mathieu Arnold a aussi été mis
de côté -, mais le coaching sera

Bruno Aegerter n'est plus l'entraîneur principal du HC Sierre. MAMIN

assuré par un staff technique,
lequel comprend déjà Benoît
Pont, l'ancien international et
futur... chef technique du club.
«Nous avons constaté un man-
que de motivation au sein de
l'équipe», explique Jean-Daniel
Epiney, président du HC Sierre.
«À partir de là, nous avons réor-
ganisé le staff. Bruno Aegerter
sera entouré de motivateurs.
Mais toutes les décisions en

rapport avec la composition de
l'équipe, liées au coaching et au
choix des joueurs seront prises
par Benoît Pont. Sur le banc, il
sera assisté par.. . Bruno Aeger-
ter.»

Sierre réagi en fin
de match

Au premier abord, cette ré-
organisation décidée ces der-
niers jours et mise en applica-

tion après le match n'est pas
encore très claire. Les diri-
geants devraient néanmoins le-
ver un coin du voile ces pro-
chains jours.

Sur la glace, Sierre a donc
concédé une deuxième défaite
d'affilée face à l'un de ses ad-
versaires potentiels en play-off.
C'est anecdotique, certes. Mais
ce nouveau revers a donc eu les
conséquences décrites plus
haut.

Sierre n'inspire en effet plus
beaucoup de crainte. Hier, il n'a
pas ménagé ses efforts pour
tenter de mettre à la raison Lau-
sanne.

Il a payé un lourd tribut aux
erreurs défensives, ainsi qu'aux
inattentions. Par exemple,
Tremblay s'est retrouvé deux
fois seul face à Rufenacht pour
autant de réussites. Et Stauden-
mann a été. oublié devant la
cage. Mais les Valaisans ont
«gratté» pour recoller au score.

Ils ont notamment offert
une belle et vaine réaction en
fin de match.

Les joueurs ont-ils eu vent,
en cours de match; des change-
ments qui se tramaient en cou-
lisses?

Les supporters en grève
Les Red Side, un groupe de sup-
porters du FC Sion, font des
émules. Hier, ce sont les Dark
Sun - leurs homologues du HC
Sierre - qui ont fait grève. Eux
sont même allés plus loin. Ils
ont bouclé la tribune est, inci-
tant les spectateurs à se ranger
de côté. «En dix ans, nous
n 'avions jamais vu des joueurs
se permettre de rire lorsqu 'ils
perdent 7-0 face à Viège», relè-
vent-ils dans un communiqué.
Après une longue litanie de re-
proches, essentiellement à l'en-
contre des joueurs, ils

concluent en affirmant qu'ils
«se mettront en grève au moins
jusqu 'à la fin du cinquième tour
avant déjuger s 'ils méritent un
retour des encouragements ou
non durant les play-offs.»

Bonjour l'ambiance. Ainsi, c'est
une tribune déserte, ceinturée
par des rubans, qui s'est refusée
à tout supporter.

Bien évidemment, cette action
n'a pas été du goût des diri-
geants. «Qu'ils fassent la grève,
c 'est leur choix», explique le
président Jean-Daniel Epiney.

«Mais je n 'accepte pas qu 'ils
ferment un gradin qui ne leur
appartient pas, pas plus qu 'à
nous.

Je peux comprendre qu 'ils
soient mécontents. Mais i lya
d'autres moyens de le signifier.
Ainsi, on peut boire un verre et
en discuter...»

Ce sera fait ce soir puisqu'une
séance entre les Dark Sun, le
comité des joueurs, l'entraîneur
et les dirigeants se tiendra à 19 
heures. Pour marquer leur mécontentement, les supporters sierrois ont
es déserté les gradins, MAMIN

2. Bâle 45 14 0 5 26 148-181 47
3. Y. Sprint. 44 12 2 5 25 123-177 45
4. GCK Lions 44 8 1 3 32 126-187 29
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«Un virage
déserté pour
une équipe
sans fierté»
Des Dark Sun qui, par bande
rôle interposée, ont tenu à té-
moigner leur colère envers le
HC Sierre (voir ci-dessous).

? LE CHIFFRE
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C'est le nombre de
points récoltés par
Sierre face à Lausanne
cette saison. A en
croire certains obser-

vateurs vaudois, il n'est pas ex-
clu que les Vaudois ne choisis-
sent pas Sierre en quart de fi-
nale. «Afin d'avoir une série un
peu plus musclée», laissent-ils
entendre. Sinon, c'est Viège qui
sautera sur l'occasion.

? LE CHIFFRE (BIS)
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En secondes, l'inter-
valle entre le premier
et le deuxième but du
HC Sierre. Nombreux
sont ceux qui, fâchés

par la quatrième réussite vau-
doise, ne les ont pas vus...

? L'ANECDOTE

Le défenseur vaudois Schaublin
a failli inscrire un but gag à la
mi-match. A quatre contre cinq,
il a dégagé le puck depuis sa li-
gne bleue. Or, la rondelle est al-
lée directement dans le but, Ru-
fenacht se trouvant derrière sa
cage... Heureusement pour
Sierre, le but a été annulé pour
un... hors-jeu.

? LE RENDEZ-VOUS

Contrairement à ce qui circule, il
reste encore suffisamment de
billets pour le match internatio-
nal entre la Suisse et la Slova-
quie le vendredi 6 février à
Sierre. Des billets sont en vente
auprès des Manor de Sierre,
Sion et Monthey. La société
Event's Valais montera un stand
avant le match contre La Chaux-
de-Fonds dimanche, es

Tour de classement

Résultats

Sierre - Lausanne 2-5
Viège-Ajoie 5-2
Langenthal - Chaux-de-Fonds 5-4

Classement
1. Lausanne 45 29 2 1 13 180-122 92
2. Chx-de-Fds 44 25 7 1 11 220-153 90
3. Viège 44 25 3 4 12 168-118 85
4. Olten 44 25 1 4 14 145-123 81
5. Ajoie 45 23 5 2 15 165-139 81
6. Sierre 44 19 6 4 15 170-174 73
7. Langenthal 45 15 6 8 16 144-171 65

Tour de l'espoir

Résultat
Bâle - Thurgovie 5-6

Classement
t. Thuraovie* 45 14 7 2 22 143-158 58
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La situation chez les dames
et chez les juniors
f  »/_.. _¦_ i ->¦ m.- _̂_______________________________________________ i II^UA_IZ________________________________________ --_--

Chaux-de-Fonds - Martigny 12-3 Saastal - Montana 5-0
Tavannes-Veveyse a.p. 2-1 Meyrin - Lausanne 4-2
Martigny - 3 Chêne 0-2 Forward Morges - Sion 4-3

Classement Montana - Villars 1-6

1. Chx-de-Fds 14 13 0 0 1 90-33 39 Classement
2. 3 Chêne 1412 0 0 2 85- 9 36 li Meyrin 13 12 0 1 0 105-30 37
3. Sierre 13 9 0 0 4 101-31 27 2. Villars 1311 2 0 0 96-25 37
4. Lausanne 13 6 1 0 6 52-52 20 3. F. Morges 12 8 0 0 4 65-45 24
5. Martigny 14 4 0 1 9 41-99 13 4. Sion 13 7 1 0 5 77-62 23
6. Tavannes 14 3 1 010 25-64 11 5. Saastal 13 5 2 0 6 53-72 19
7. Veveyse 12 3 0 1 8 20-69 10 6. Lausanne 12 5 0 1 6 49-51 16
8. Villars 12 1 0 011 13-70 3 7. Vall.Joux 13 5 0 1 7 66-91 16

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
8. Rarogne 12 2 0 0 10 32-72 6

fSESSMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ g. Montana 13 2 0 0 11 28-89 6
Meyrin-Renens 4-1  10. Red Ice 12 1 0 2 9 47-81 5
Prilly - Renens 10- 2 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Leysin - Rarogne 2-10 IfllIilKlWM _^̂ ^̂ B
Portes Soleil - 3 Chêne 1-4  p[,ase j
Red Ice - Château-d'Œx-Gstaad 2- 4
Meyrin -Forw. Morges 5 -7  l"< â™. .
Forw. Morges - Renens a.p. 5- 6 "̂  R,hein al

Chaux-de-Fonds - Lausanne 7- 3
Classement Sierre - Viège 4- 5
1. F. Morges 18 14 2 2 0 100-60 48 Berne - Bienne 2- 7
2. Prilly 18 13 2 0 3 106-59 43 Lugano - Sierre 5- 2
3. Chât-d'Œx 18 12 0 1 5 62-43 37 Viège - Dubendorf 5-12
4. Meyrin 18 9 0 0 9 77-61 27 Rheintal - Zoug 5- 3
5. 3 Chêne 18 7 2 0 9 63-66 25 Davos - Berne 7 -5
6. Rarogne 18 8 0 0 10 74-72 24 Bienne - Chaux-de-Fonds 4 -2
7. Red Ice 18 7 0 2 9 59-57 23 Lausanne - Ziircher ; 0-11
8. Portes/Soleil 18 6 1 2 9 59-71 22 f|,«pmpnt
9. Renens -18 4 2 2 10 54-84 ' 18 ™ .

10. Leysin 18 1 0 0 17 36-117 3 ¦ 
 ̂

"
' 2. Bienne 7 6 0 0 1 35-17 18

ESSSSMmUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm 3. Davos 6 4 0 0 2 30-24 12
Lens - Nendaz R 4. Rheintal 7 3 0 1 3  33-38 10
Red Ice lll-Charrat 11- 1 5. Chx-de-Fds 5 3 0 0 2 21-18 9
Viège II-Anniviers 3 -1  6. Lugano 6 3 0 0 3 19-18 9
Sion II-Lens 3 -7  7. Viège 6 3 0 0 3 24-30 9
Rarogne II - Lens 2-15 8. Dubendorf 8 3 0 0 5 36-41 9
Viège II - Nendaz 3- 6 9- Zoug 5 2 0 0 3 25-23 6
Red Ice lll - Nendaz • 7 -5  10. Berne 7 1 1 0 5 31-43 5
Red Ice lll-Sion II R H- Sierre 6 1 0  0 5 17-34 3
Anniviers-Sion II 3 -2  12. Lausanne 7 1 0 0 6 19-42 3

Classement
1. Monthey 14 14 o o o 114- 3242 i7jmw :m&m*s&mmmgmm
2. Red Ice lll 14 10 0 0 4 76- 51 30 Nendaz. Montana 3.8
3. Nendaz 15 8 1 1 5 80- 50 27 Red ke .sion 20.0
4. Lens 14 7 1 0 6 80- 57 23 Lausanne .viège 6.2
5. Charrat 14 6 0 1 7 66- 89 19 Saa5tai _ Portes Soleil 8-4
6. Anniviers 14 5 0 1 8 46- 69 16
7. Viège II 13 4 1 0 8 56- 65 14 Classement
8. Sion II 13 4 0 0 9 42- 72 12 , Red |œ 17 15 0 2 0 127- 45 47
9. Rarogne II 15 2 0 0 13 40-115 6 2. Lausanne 19 15 0 0 4 169- 56 45

3. Monthey 16 11 1 0 4 113- 38 35
EMZMSESMWÊÊÊÊIÊÊÊÊM 4. Viège 18 10 1 0 7 143- 74 32
p. , 5. Montana 16 9 0 0 7 91- 70 27
Knase l 6. Sion 18 9 0 0 9 108-124 27
Red Ice-Lausanne 1-4 7. Saastel 17 4 0 0 13 64- 88 12
Neuchâtel - Le Locle 3-5 8> Nen(jaz 18 4 0 0 14 57-194 12
Vallée Joux-GE-Servette 11-3 9. Portes/Soleil 19 0 0 0 19 53-236 0
Lausanne - Neuchâtel 11-0
Meyrin - Le Locle 8-3
Classement i.'. [»M 'A i i 'ïttTMmWÊmWmWM
1. Meyrin 5 5 0 0 0 29- 9 29 Lausanne - Viège 7-5
2. Lausanne 7 4 1 0  2 41-22 28 Villars-Ajoie a.p. 4- 5
3. Vall.Joux 5 2 0 2 1 33-23 25 -Sierre - FR Gottéron 1-15
4. Red Ice 6 4 0 0 2 22-16 20 Chaux-de-Fonds-Viège 3 -4
5. Le Locle 6 3 0 0 3 21-29 20
6. GE-Servette 6 1 1 0  4 26-33 12 classement

7. Neuchâtel 7 0 0 0 7 949 4 1. FR Gottéron 22 19 1 1 1 134- 43 60
2. GE-Servette 20 12 0 1 7 121- 54 37_____w—_______ 3. Lausanne 20 12 0 0 8 121- 78 36

En_____U____________________ -_-_____________ l 4, Ajoie 21 9 4 0 8 94- 80 35
Sensée-Yverdon 1-8 5. viège 20 11 0 0 9110- 78 33
Moutier - Bulle 4-2 6. Chx-de-Fds 19 10 0 1 8 70- 74 31
Villars-3 Chêne 1-5 7. Villars 20 3 0 215 51-142 11
St-lmier - Fleurier 4-2 8. Sierre 20 0 0 020 35-187 0
Classement
1. St-lmier, 15 12 0 1 2  81-47 37 .,. ..,,, , ,m^_^_^_m_ i
2. Yverdon 15 12 0 0 3 93-30 36 lwt*H_1llVTi_-——————¦
3. 3 Chêne 15 7 1 2  5 66-63 25 GE-Servette II - Rarogne 4-6
4. Moutier 15 7 0 0 8 62-75 21 Viège - Leysin 11-4
5' sion 15 5 3 0 7 53-67 21 «„„„„_,
6. Fleurier 15 6 0 1 8 37-50 19 ClaSSement

7. Sensée 16 5 0 110 48-69 16 1-GE-Serv.il 14 12 1 0 1 161- 31 38
8. Bulle 15 4 1 1 9  35-66 15 2. Viège 15 8 0 0 7 102- 88 24
9. Villars 15 3 2 1 9 46-54 14 3. Red Ice 13 7 0 1 5 92- 61 22

4. Saastal 10 6 0 0 4 60- 38 18
_____________________________________ 5' Rar°9ne 11 6 0 0 5 71- 81 18

El!MS_aK!l̂ ________________________.____________l 6. Sion 13 4 0 0 9 65-117 12
Phase 2 7. Leysin 14 1 0 0 13 39-174 3
Lausanne II - GE-Servette 2-11
Monthey - Sierre 1- 6 rrr—r7~TF _̂________________________.
Sensée - Chaux-de-Fonds 5- 7 ___u__t_t________ «____ -_________________ -__-__ i

Ajoie-Monthey a.p. 2 -3  Rarogne - Sierre 1-8
Chaux-de-Fonds-GE-Servette 6 - 2  Red Ice - Monthey 4-7

Classement Classement
1. Chx-de-Fds 5 4 0 0 1 32-13 32 1. Nendaz 12 12 0 0 0 102- 45 36
2. GE-Servette 5 4 0 0 1 23-13 18 2. Veveyse 11 7 1 0 3 98- 63 23
3. Sierre 2 1 0 0 1 7- 8 16 3. Lausanne 11 6 0 0 4 75- 36 19
4. Ajoie 3 1 0 1 1 9- 8 16 4. Sierre 12 4 1 0 7 94- 82 14
5. Sensée 4 1 0 0 3 20-21 14 5. Redlce 11 3 1 1 6 63- 80 12
6. Monthey 6 2 1 0  3 13-26 14 6. Monthey 11 3 0 2 6 51- 64 11

' 7. Lausanne II 3 0 0 0 3 10-25 2 7. Rarogne 12 1 0 0 10 19-132 4

«Leur lorce,
c' eiense»a
GERALD METROZ ? L'agent de joueurs valaisans porte
un regard admiratif sur le parcours des ZSC Lions en Champions
League. Ce soir, les Zurichois peuvent décrocher le titre.

«Zurich doit
faire la course
en tête»
GÉRALD MÉTROZ

CHRISTOPHE SPAHR
Les ZSC Lions ne sont plus
qu'à soixante minutes d'un ex-
ploit historique. Eux qui ont
tenu en échec Magnitogorsk
(2-2), lors du match aller de la
finale de la Champions Lea-
gue, peuvent décrocher un sa-
cre européen. A condition de
l'emporter. Ou de s'imposer
aux penalties en cas d'égalité
au terme du temps réglemen-
taire.

Agent de joueurs, grand
connaisseur du hockey mon-
dial, Gérald Métroz n'est pas
autrement surpris par les per-
formances à répétition du club
zurichois sur la scène euro-
péenne. Il admire son jeu de-
fensif , lequel lui permet de tu-
toyer les stars russes.

Gérald Métroz, êtes-vous surpris
par le parcours des ZSC Lions?
Pas tant que ça. Ils possèdent
la meilleure défense du cham-
pionnat de Suisse. A mon avis,
Blindenbacher est meilleur
encore que ne l'était Streit
avant qu'il parte en Amérique
du Nord. En plus, Zurich pos-
sède un tout bon gardien
(ndlr.: Ari Sulander) .

A Prague, il avait tout sorti
alors que les Tchèques
n'avaient pas quitté le camp
suisse durant deux tiers. A
Magnitogorsk, encore, il a réa-
lisé une grosse performance
avant de concéder l'égalisa-
tion. Quand on peut s'appuyer
sur un tel gardien, il n'y a plus
rien d'impossible.

Est-ce la démonstration que le
niveau du championnat de
Suisse est très élevé?
Il s'agit d'un bon champion-
nat , c'est certain. Maintenant,
il ne faut pas tirer trop d'ensei-
gnements sur le parcours
d'une seule équipe. Berne, en
Champions League, n'avait
pas vraiment été à la hauteur.

Quel sentiment vous a laissé le
match aller en Russie?
Magnitogorsk a sous-estimé
son adversaire. D'ailleurs, j' ai
vu dans un reportage que cer-
tains croyaient que c'était une
équipe française , d'autres une

Ari Sulander, le portier finlandais des ZSC Lions, aura une nouvelle fois un rôle déterminant à jouer ce soir
au cœur du dispositif defensif des champions de Suisse, KEYSTONE

formation allemande. Zurich,
ils ne savent pas où ça se situe.
Ils ont également été surpris
par le début de match des ZSC
Lions. Mais il faut reconnaître
que les Zurichois
n'ont pas paniqué
dans leur zone. Ils
ont bien protégé
leur «siot», aussi.

Individuelle-
ment, les Russes
sont supérieurs. A
elle seule, la pre- .
mière ligne vaut
12 millions en salaire. C'est
toutefois la preuve qu'en
hockey, il ne suffit pas d'avoir
les meilleures individualités.

Les ZSC Lions ont-ils les
moyens d'être champions
d'Europe?
Quand il ne reste que soixante
minutes, il y a toujours une
chance. Défensivement, Zu-
rich, c'est très solide. C'est une
équipe aussi très homogène
avec de bons attaquants, des

travailleurs qui font leur bou-
lot et des étrangers de grande
classe.

Jan Alson, à 40 ans, dispute
sa meilleure saison. Tant que

Zurich fait la course en tête,
tout est possible. Il ne faut sur-
tout pas laisser les Russes de-
vant.

Que pourrait amener au hockey
suisse un titre européen?
Une superbe promotion pour
un pays qui peine à passer le
stade des quarts de finale lors
des «mondiaux» et des Jeux
olympiques. Un titre pourrait
les aider à franchir ce cap, plu-

sieurs Zurichois étant interna-
tionaux.

Ce parcours en Champions
League pourrait-il ouvrir des
perspectives aux Zurichois, leur
permettre de décrocher un
contrat plus lucratif ailleurs en
Europe?
C'est possible pour l'un ou
l'autre joueur. Prenez Blinden-
bacher! Il a déjà signé à Fajers-
tadt pour la saison prochaine.
En Europe, il n'y a guère qu'en
Russie et en Suède où les salai-
res sont plus élevés qu'en
Suisse.

En Suède, les droits TV ont
été vendus à une chaîne pri-
vée. Chaque club touchera 2
millions d'euros. Ces deux
championnats ont un autre at-
trait que les salaires. Ils sont
davantage suivis par les
«scouts» des organisations
nord-américaines. Il est plus
facile de se faire repérer et de
dénicher un contrat pour la
NHL qu'en restant en Suisse.

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix du Conseil Régional de la Région PACA Notre jeu:i2* -r-i6* -8 -2 -4 - io -3

(plat, Réunion I, course 1,2400 mètres, départ à 13h50) '*Bases
'
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1. Go For Gold Mine 60 S. Ruis L. Larrigade 10/1 6p2p5p Au tiercé pour 14tr 12-X-1
2. Wingstar 60 T. Huet Rb Collet 8/1 7p0p5p Le gros lot: 12-1-6-13-10-3-16-8
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4. Fast Anna 58,5 T.Thulliez Rd Collet 5/1 3p0p5p p . . r  ,
5. Satwa Duke 58,5 M. Sautjeau Y. Fertillet 10/1 2p3p1p !- . in i_ i
6. Ikra 58 I.Mendizabal J. De Balanda 16/1 8p6p6p 'B™JU" 

Û 19-11
7. Don Pelayo 57,5 A. Crastus P. Châtelain 38/1 OpOpOp ™' ' ' '

8. Val O'Ham 57 T.Piccone WJ Cargeeg 12/1 OpSpOp Quinrtet: 10-14-12-11 -6
9. Mymya 56 F.Foresi F. Foresl 25/1 9p2p2p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 569.-

10. Willow Weep For Me 55,5 G. Masure JM Lefebvre 11/1 1p0p1p Dans un ordre diff.: Fr. 113,80
11. Natural Leader 55,5 D. Bœuf HA Pantall 13/1 1p9p0p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2 682.-
12. Naramix 55 R. Thomas L Urbano 3/1 2p4p2p. Dans un ordre diff.: Fr. 175-Trio/Bonus: Fr. 21,50
13. Océan Baidy 55 S. Pasquier JM Capitte 15/1 5p4p4p Rannart nOur2 >50 francs:
14. Wysiwyg Lucky 55 J. Auge JL Gay 49/1 0p6P0P J 

v 
ff n5. hadawar K Bonde M. imbonnet 23/1 p p p  

^m^mmt h^16. Aragog 54,5 G. Benoist V. Dissaux 7/1 3p0p0p
Notre opinion: 12-11 s'impose à la logique. 1 - Il a les moyens de bien faire. 16 - Un engagement °om *¦ "• ™
en or massif. 8-11 cherche son jour. 2-11 mérite de la considération. 4 - Pour la monte de Bonus 4 sur 5: Fr. 19,50
Thulliez. 10-11 peut encore s'imposer. 3 - Il rêve de doubler la mise. Bonus 3: Fr. 13-
Remplaçants: 6 - Attention à Mendizabal. 13 - Pour sa belle régularité. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 64-
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FED CUP

La Suisse au complet
contre l'Allemagne

lm • Ri - pi

La Suisse pourra compter sur
ses meilleurs éléments à l'occa-
sion du ler tour du groupe
mondial II face à l'Allemagne
(7-8 février à Zurich) . Patty
Schnyder (WTA 15), Timea Bac-
sinszky (56), Stefanie Vogele
(127) et Nicole Riner (406) ont
en effet été retenues par le capi-
taine Séverin Lùthi.
Comme prévu, Bacsinszky (19
ans) fait son retour dans le
groupe après avoir pris une an-
née afin de se consacrer à sa

carrière en simple. Touchée au
genou et forfait à l'Open d'Aus-
tralie, la Vaudoise devrait être
de retour en forme pour défier
les Allemandes Sabine Lisicki
(8), Anna-Lena Grônefeld (71),
Kristina Barrois (88) et Tatjana
Malek (239) dans la Saalspor-
thalle zurichoise.

Emmanuelle Gagliardi, la
spécialiste du double, a quant à
elle annoncé qu'elle ne serait
pas à disposition de la sélection
cette saison, si

OPEN D'AUSTRALIE ? Deux jours après avoir frôlé la correction
devant Tomas Berdych, Roger Fédérer a tutoyé la perfection face
à l'Argentin Juan Martin Del Potro, écrasé 6-3 6-0 6-0.
Face au sixième joueur mon-
dial et qui était encore in-
vaincu cette année en huit
rencontres, Roger Fédérer a si-
gné sa victoire la plus nette en
quart de finale d'un tournoi du
Grand Chelem. En variant à
merveille les effets, et les tra-
jectoires, Roger Fédérer a dé-
truit le jeu de son- adversaire
avec une facilité dérisoire. Sa
démonstration, avec 39 coups
gagnants contre seulement 8
erreurs directes, fut de la
même veine que celle qu'il
avait réussie il y a deux ans sur
ce même court face à Andy
Roddick.

L'Américain sera d'ailleurs
à nouveau son adversaire à
Melbourne lors d'une demi-fi-
nale programmée jeudi soir à
19h30 (9h30 en Suisse) . Rod-
dick reste sur une victoire
contre Fédérer, en mars 2008 à
Miami. Mais malgré ce dernier
match, la bilan du Bâlois face à
l'Américain demeure impres-
sionnant avec 15 victoires
contre 2 défaites. Si Fédérer est
aussi inspiré que face à Del Po-
tro, Roddick pourrait bien re-
vivre le film de la demi-finale
2007. ' Fédérer l'avait gagnée
sur le score de 6-4 6-0 6-2.

Série et fierté
Cette demi-finale de jeudi

sera la dix-neuvième de rang
que Roger Fédérer livrera dans
un tournoi du Grand Chelem.
Il ne s'est plus incliné avant ce
stade de la compétition depuis
sa défaite en 2004 à Roland-
Garros au troisième tour face à
Gustavo Kuerten. «Cette série
est, bien sûr, une source de
f ierté», lâche-t-il. «Cela fait
bientôt cinq ans que je n'ai p lus
perdu avant les demi-finales
en Grand Chelem. C'est difficile
d'y croire!»

Comme il était difficile
également de prévoir une is-
sue aussi expeditive dans ce
quart de finale contre le joueur
qui fut la grande révélation de
2008. «Je ne m'attendais pas à
gagner sur un tel score dans un
match aussi important»,
avoue Roger Fédérer. «Je savais
tout de même que son jeu me
convenait. Nous nous sommes
livrés à un beau combat en
fond de court lors des premiers
jeux du match. J 'ai pu prendre
le dessus pour m'envoler au
score. La f in de la rencontre n'a
pas été drôle. J 'étais presque
désolé pour Del Potro. Il vou-
lait en finir au plus vite en ten-

tant des coups qu'il n'aurait
pas dû tenter. Pour ma part, je
m'efforçais de continuer à
jouer comme je le devais: bien
servir et bien varier».
Del Potro après Gaudio
Juan Martin Del Potro n'est
pas le premier joueur argentin
de premier plan à recevoir une
telle leçon. En 2004 en demi-
finale du Masters de Shanghaï,
Roger Fédérer s'était imposé
6-0 6-0 devant Gaston Gaudio,
qui était alors le Champion de
Roland-Garros en titre. «On ne
gagne pas tous les jours un set
6-0 contre un joueur du top-
ten», souligne Roger Fédérer.
«C'est pourquoi cette victoire
contre Del Potro revêt une sa-
veur particulière». Elle in-
firme, surtout, la teneur d'un
article publié la veille dans le
plus grand quotidien de Mel-
bourne qui évoquait son
inexorable déclin, si

Tout le spleen de Juan Martin Del
PotrO. KEYSTONE

Schnyder/Wesley Moodie (S/AfS) battent Cara
Black/Leander Paes (Zim/lnde/11 6-1 7-5.

Djokovic jette l'éponge

Novak Djokovic. Au revoir Melbourne... KEYSTONE

Ecrasé par la canicule - on est en passe de battre tous les
records de chaleur à Melbourne -, Novak Djokovic a encore
jeté l'éponge. Pour la quatrième fois déjà, le Serbe a aban-
donné une partie lors d'un tournoi du Grand Chelem. Ses
deux autres abandons furent contre Stanislas Wawrinka à
Umag en 2006 et Roger Fédérer à Monte-Carlo en 2008.
Cette fois toutefois, Novak Djokovic peut avancer les cir-
constances atténuantes. Il a vraiment été lésé par la pro-
grammation. On rappellera qu'il avait conclu son huitième
de finale contre Marcos Baghdatis lundi à 2 h28' du matin.
Revenir sur le court mardi à 15 heures au lieu de jouer à nou-
veau en «night session» l'a meurtri. «J'avais demandé à
jouer mardi soir», lâche-t-il. «Cette faveur ne m'a pas été
accordée. J'ignore les raisons de ce refus».

«Noie» a eu l'élégance de ne pas aller plus loin sur ce ter-
rain. Son coach Marian Vajda avait, quant à lui, été plus viru-
lent en évoquant «un manque de respect» à l'égard de son
joueur. «Je n 'avais pas récupéré, soulignait Djokovic. J'avais
trop de courbatures. Je ne pouvais plus servir normalement
et Roddick a vite compris que je ne tenais plus l'échange».
Deuxième membre de la «bande des quatre» à s'incliner à
Melbourne après Andy Murray, Djokovic a perdu le contact
avec Rafaël Nadal et Roger Fédérer. Le Serbe avait été i lya
juste deux semaines à Sydney à une victoire de la place de
no 2 mondial. Après la perte de son titre à Melbourne, il doit
revoir les ambitions qu'il pouvait nourrir quant à son classe-
ment à la baisse pendant quelques mois.

Bartoli corrigée. Comme Novak Djokovic, Marion Bartoli
(no 16) n'a pas tenu le choc. La Française a été battue sur le
score sans appel de 6-3 6-0 par Vera Zvonareva (no 8) lors
du premier quart de finale du simple dames qui s'est dé-
roulé à l'heure la plus chaude de la journée (13 h). Menée 3-
1, la Russe a gagné les onze derniers jeux du match pour se
hisser pour la première fois de sa carrière dans le dernier
carré d'un tournoi du Grand Chelem. «Elle était tout simple -
ment la plus forte», avouait Bartoli. «C'est vrai, j ' ai mené 3-
1. Mais déjà à cet instant j'étais dans le dur. Je croyais que
l'on jouait déjà depuis deux heures alors qu'il n 'y avait que
25 minutes de match. Pour gagner un point contre elle, je
dois réussir le coup parfait. J'ai l'impression qu 'elle connaît
mon jeu par cœur».
Vera Zvonareva affrontera jeudi en demi-finale Dinara Sa-
tina (no 3) dans une demi-finale 100% russe. La sœur de
Marat a mis un terme à la belle aventure de Jelena Dokic
(WTA 187). L'Australienne est tombée les armes à la main,
battue 6-4 4-6 6-4 par une adversaire plus puissante mais
aussi plus fragile. Dinara Safina n'a-t-elle pas perdu le
deuxième set en commettant quatre doubles fautes à 5-4
sur un jeu de service qui a tourné au cauchemar?
si

RALLYES

Vers un classement
mondial des pilotes
Un classement mondial des pi-
lotes de rallye, basé sur tous les
résultats des épreuves validées
par la FIA, sera expérimenté en
2009 afin d'entrer en vigueur en
2010, a annoncé la fédération. A
l'image du classement AIR ce
classement sera remis à jour
chaque semaine et prendra en
compte toutes les épreuves
agréées, en plus du Champion-
nat WRC et du Challenge inter-
continental des rallyes (IRC) .

D'autres changements vont
intervenir dès cette saison, afin
de «réduire les coûts tout en
augmentant l'intérêt sportif et
la couverture médiatique», af-
firme la FIA. Et cela dès le rallye
d'Irlande, première manche du
WRC 2009, qui débute vendredi
à Sligo. Par ailleurs le nombre
maximum de techniciens et
mécaniciens autorisés à tra-
vailler sur les voitures d'une
équipe, au parc d'assistance,
passe de 12 à 8, et quatre per-
sonnes seulement, par voiture,
pourront intervenir dans une
zone d'assistance délocalisée,
éloignée du parc.

Le nombre de châssis que
pourra utiliser une équipe au
cours d'une saison (essais et
courses) passe de dix à huit, et
le nombre de séances d'essais
aussi a été réduit, «pour tenir
compte de la réduction du ca-
lendrier», précise la FIA II y
avait 16 manches en 2007, 15 en
2008 et il n'y en a plus que 12 au
calendrier 2009.

Autre évolution, les organi-
sateurs d'un rallye sont à nou-
veau autorisés à prévoir deux
surfaces différentes, à condi-
tion que la même surface soit
utilisée deux jours de suite. Rs
pourront aussi aller jusqu'à 400
km de spéciales chronométrées
au total, au lieu de 360 km pré-
cédemment.

Le premier rallye à avoir
prévu deux surfaces sera celui
de Chypre (12-15 mars), avec
épreuves spéciales sur asphalte
le vendredi et sur terre samedi
et dimanche. Pour l'instant, il
est prévu que les voitures rou-
lent le vendredi, sur asphalte,
avec des suspensions et des
pneus terre... si

LIGUE DES CHAMPIONS

TAS: le Real Madrid
retire son appel

Babic au
Hertha Berlin

Le Real Madrid a retire son ap-
pel au Tribunal arbitral du sport
à Lausanne concernant l'ins-
cription en Ligue des cham-
pions de ses nouveaux joueurs,
Lassana Diarra et Klaas-Jan
Huntelaar. Le club madrilène a
pris cette décision sur de-
mande de l'UEFA. «Le Real Ma-
drid, sur demande de l'UEFA, a
décidé de retirer son recours au-
près du TAS», a indiqué le club
madrilène. Le Real diffuse éga-
lement sur son site internet un
communiqué de l'UEFA faisant
état d'une réunion jeudi der-
nier entre son président Michel
Platini et le nouveau président
du Real Madrid, Vicente Bo-
luda.

Une bonne occasion de réflé-
chir. Pour Michel Platini, prési-
dent de l'UEFA, les préoccupa-
tions du Real Madrid «ne peu-
vent avoir aucune influence sur
la saison en cours, mais cela
constitue une bonne occasion de
discuter comment les règles de
la Ligue des champions peuvent
être amendées pour les prochai-
nes saisons».

L'UEFA avait rejeté, en pre-
mière instance, puis en appel le
13 janvier, la demande du Real
d'inscrire Diarra et Huntelaar.

Selon le règlement, un club a la
possibilité d'inscrire trois nou-
veaux joueurs en Ligue des
champions à partir des 8es de
finale, mais si ces «transfuges»
ont disputé une autre compéti-
tion européenne en début de
saison, le club ne peut alors en
aligner qu'un seul.

C'est le cas du Real avec le
milieu français Lassana Diarra
et l'attaquant néerlandais
Klaas-Jan Huntelaar, qui ont
joué la Coupe de l'UEFA, res-
pectivement avec Portsmouth
çt l'Ajax Amsterdam. Diarra se-
rait bien parti pour être le
joueur choisi par l'entraîneur
Juande Ramos pour jouer la Li-
gue des champions, selon la
presse sportive madrilène, si

Le Hertha Berlin a engagé le
Croate Marko Babic (27 ans),
laissé libre par Betis Séville. Ba-
bic, milieu de terrain, connaît la
Bundesliga pour avoir évolué
au Bayer Leverkusen (1999-
2007), avant de tenter l'aven-
ture de la Liga. si
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En semaine de salaire, soit 316 000 francs,
l'amende qui va être infligée à la vedette brési-
lienne de Manchester City, Robinho, pour avoir
quitté le camp d'entraînement de l'équipe anglaise
sans autorisation la semaine dernière. «J'ai exposé

la situation à Robby et l 'ai prévenu de notre intention de lui in-
fliger une amende», a expliqué son entraîneur Hughes, qui a
assuré que le joueur s'était entraîné lundi et s'était excusé.

Driggen connrme_£ur
SCHLADMING ? Deux jours après avoir remporté le combiné de Kitzbùhel,
le Haut-Valaisan prend une magnifique 5e place dans le slalom.

Silvan Zurbriggen enchaîne.
Quarante-huit heures après
avoir cueilli sa première vic-
toire en Coupe du monde
(combiné de Kitzbùhel), le
Valaisan a confirmé en pre-
nant la cinquième place du
slalom nocturne de Schlad-
ming remporté par Reinfried
Herbst (Aut).

Contrairement au com-
biné de dimanche (11 classés
seulement) , cette course of-
frait une vraie et farouche
concurrence. Car s'il y a bien
un slalom qu'il faut rempor-
ter, c'est celui de Schladming.
Tous les coureurs en rêvent et
les supporters y affluent
(50000 spectateurs !). Intrin-
sèquement, la performance
de Zurbriggen a donc encore
plus de valeur que celle qui lui
avait permis de gagner à Kitz-
bùhel.

Une performance qui
prouve aussi que le coureur
de Brigue a retrouvé toutes
ses sensations dans la disci-
pline. On rappellera qu'il
avait commencé la saison en
fanfare à Levi (4e) avant d'es-
suyer quatre zéro pointé de
suite. Mérite supplémentaire
pour Zurbriggen, il est le seul
Suisse à tenir la route en sla-
lom. A Schladming, Marc Gini
a poursuivi son chemin de
croix en essuyant une nou-
velle élimination. Absence
également en deuxième
manche de Sandro Viletta et
Markus Vogel.

Herbst trop fort
Les Autrichiens n'ont, eux,

aucun problème en slalom.
Pour la troisième fois cet hi-
ver après Adelboden et Wen-
gen, le binôme Reinfried

Silvan Zurbriggen a réalisé deux très bonnes manches sur la difficile piste de Schladming. Sa 5e place traduit son net retour en forme et
est de très bon augure avant les championnats du monde, AP

Herbst-Manfred Pranger a
trusté les deux premières pla-
ces.

Outre une cinquième vic-
toire en Coupe du monde,
Herbst a gommé sa déception
de dimanche quand, à Kitz-
bùhel, il avait été éliminé
après avoir remporté la pre-
mière manche. A Schlad-

ming, il n'a pas commis la
même erreur: deux manches,
deux meilleurs chronos et
une supériorité insolente
avec 1"16 d'avance sur son
dauphin.

Sous un rideau de flocons
et une brume de fumigènes,
les Français ont sombré. Ce
sont pourtant eux qui avaient

triomphé à Kitzbùhel avec le
doublé Julien Lizeroux - Jean-
Baptiste Grange. Reste que ni
l'un ni l'autre n'a pu terminer
son pensum.

L'élimination de Grange,
couplée à celle de Benjamin
Raich, fait les affaires d'Ivica
Kostelic. Troisième, le Croate
s'est rapproché de Grange au

classement du slalom (a 28
points). Mais c'est surtout au
niveau du général que le frère
de Janica peut jubiler. Avant
les épreuves de Garmisch du
week-end prochain, Kostelic
compte 75 points d'avance
sur l'Autrichien et 79 sur le
Français.
si

Pranaer (Airtl à 1"16. 3. [vira Krrctelir ffrnl à

Zurbriggen (S) à 1"64. 6. Bernard Vajdic (Sln)
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2"59.13. Krystof Kryzl (Tch) à 3"21.14. Naoki

0"86.5. Kostelic à 1"10.6. Zurbriggen à 1"16.
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trop important Urs Imboden (Mold), Thomas

Schladming (Aut). Coupe du monde,
slalom messieurs. Classement final:
1. Reinfried Herbst (Aut) 1'37"32.2. Manfred

_ "}3 A Manfrorl Mrilnn rit. à 1"" .7 R K&an

a i v i .  t . ju.ian L-ivicii.uj \JU; a i JU, u, uuuc

Miller (EU) à 2"02. 9. Ted Ligety (EU) à 2"17.
10. Michael Janyk (Can) à 2*32.11. André
Myhrer (Su) à 2°43.12. Giuliano Razzoli (lt) à

Yuasa (Jap) à 3"36.15. Mattias Hargin (Su) à
3"42. 16. Alexander Koll (Aut) à 3"46. 17.
Giorgio Rocca (lt) à 3"57.18. M'rtja Dragsic
(Sln) à 3"71.19. Kilian Albrecht (Bul) à 3"77.
20. Andréas Omminger (Aut) à 3"87. 21.
Patrick Biggs (Can) à 7"33.
Ire manche (piste Planai, 216 m déniv., tra-
ceur M. Pfeifer/Su, 63 portes): 1. Herbst 47"73.
2. Pranger à 0"58.3. Môlgg à 0"84.4. Matt à

7. Grange à 1"20. 8. Brolenius à 1"38. 9.
Yuasa à 1"41.10. Razzoli à 1"53. Puis: 27. Urs
Imboden à 2*66.
Pas qualifié pour la 2e manche: 31. Viletta à
2"84. Eliminés: Félix Neureuther (Ail), Patrick
Thaler (lt), Marc Gini, Markus Vogel (S).
2e manche (J. Théolier/Fr, 65 portes): 1. Herbst
/ÎQ'RQ ¦) l_ nc.__li.- _, .VU 3 Millor _, n") 1 _l

vajuH. a u LL. j . janyi. a u _.u. u. uyeiy d
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u iz. y. r-ranger a u b». m Moigg a u bti.
Eliminés ou pas classés en raison d'un retard

Mermillod Blondin (Fr), Steve Missillier (Fr)
Stéphane Tissot (Fr), Benjamin Raich (Aut)
Jean-Baptiste Grange (Fr), Mario Matt (Aut).

Walchhofer (Aut) 451.10. Daniel Albrecht

Kroll (Aut) 417. 13. Ted Ligety (EU) 377

3920+dames 2975). 2. Suisse 4965
(3114+1851). 3. Italie 3807 (2275+1532).

Messieurs. Slalom (7/10): 1. Jean-Baptiste
Grange (Fr) 429. 2. Ivica Kostelic (Cro)
401. 3. Reinfried Herbst (Aut) 316. 4.
Manfred Pranger (Aut) 299. 5. Manfred
Môlgg (lt) 220. 6. Julien Lizeroux (Fr) 203.
7. Marcel Hirscher (Aut) 176. 8. André
Myhrer (Su) 170.9. Benjamin Raich (Aut)
169.10. Mattias Hargin (Su) 163. Puis: 15.
Silvan Zurbriggen 119. 35. Marc Gini 28.
42. Sandro Viletta 20. 49. Markus Vogel
12.51. Daniel Albrecht 11.
Général (25/37): 1. Ivica Kostelic (Cro)
735.2. Benjamin Raich (Aut) 660.3. Jean-
Baptiste Grange (Fr) 656. 4. Aksel Lund
Svindal (No) 655.5. Didier Défago (S) 595.
6. Carlo Janka (S) 549.7. Didier Cuche (S)
529. 8. Bode Miller (EU) 477. 9. Michael

(S) 427.11. Peter Fill (lt) 423. 12. Klaus

14. Christof Innerhofer (lt) 372.15. Silvan
Zurbriggen (S) 370.
Puis: 21. Ambrosi Hoffmann 285. 44.
Sandro Viletta 124. 57. Tobias
Griinenfelder 83. 58. Marc Berthod 82.
86. Marc Gini 32.111. Olivier Brand i 3.
112. Patrick Kùng et Markus Vogel 12.
139. Comel Ziiger 1.
Nations: 1. Autriche 6895 (messieurs

4. Etats-Unis 2755 (1513+1242). 5. Suède
2654 (938+1716). 6. France 2617
(1702+915). 7. Canada 1595
(1053+542). 8. Allemagne 1549
(168+1381). 9. Slovénie 1137 (562+575).
10. Croatie 1052 (878+174).

LA PHRASE DU JOUR

«Dans quatre ans, je rangerai mon
maillot et je mènerai une vie facile»
Michael Phelps a évoqué sa retraite sportive après les Jeux olympi-
ques de Londres en 2012 lors d'une conférence de presse en marge
d'un forum international sur le sport et le développement social à Ryad

ALBRECHT

Daniel dans un état stable
Nos excuses à Dominique
Une malheureuse erreur de
photo s'est produite dans
notre édition d'hier, dans
l'article qui parlait de l'état
de santé du skieur haut-va-
laisan, Daniel Albrecht. En
lieu et place de ce dernier,
nous avons illustré l'article
avec une photo de Domini-
que Albrecht, directeur de la
HES.so à Sierre et président
de la Ligue valaisanne de
hockey sur glace. Nous
prions ce dernier de bien
vouloir excuser cette erreur
évidemment involontaire.

Victime d'une terrifiante
chute, jeudi dernier, lors des
entraînements de la des-
cente de Kitzbùhel, Daniel
Albrecht, de son côté, reste
dans le coma artificiel à la
clinique universitaire
d'Innsbruck (Aut) . Une par-
tie de ses poumons a déve-
loppé une inflammation, ce
qui se produit dans presque
80% des cas lors de telles
blessures.

Daniel Albrecht. BERTHOUD

Le laboratoire a d'ores et
déjà identifié le germe res-
ponsable et des antibioti-
ques ont été administrés au
Valaisan. Grâce à la respira-
tion artificielle et à d'autres
mesures de soutien, les mé-
decins tentent de limiter
d'autres dégâts aux pou-
mons. Cette prise en charge
permet aux organes respira-
toires de fonctionner correc-

Dominique Albrecht. MAMIN

tement et d'être stables, ce
qui exclut pour l'instant la
nécessité d'une intervention
chirurgicale.

Le traumatisme crâhio-
cérébral dont souffre le
skieur de Fiesch continue,
lui, de se résorber sans com-
plication. Daniel Albrecht a
en outre passé une nouvelle
nuit tranquille, dans un état
stable, SI /NF

6 a 8 semâmes
Fabian Lustenberger (20 ans)

Arsenal ont réussi à élaborer
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sion). La durée de son contrat
n'a pas été précisée. Rukavyt-
sya, 21 ans, est né en Ukraine
mais il a disputé les Jeux olym-
piques de Pékin avec l'équipe
d'Australie des moins de 23
ans.

ALLEMAGNE

Lustenberger out

va manquer la reprise en Bun-
desliga. Le milieu de terrain
suisse a été victime d'un frac-
ture de fatigue à un pied et
doit observer une pause d'une
durée de six à huit semaines.
Lors des matches aller, l'inter-
national M21 a participé à 14
des 17 rencontres du club de la
capitale. Sous les ordres de
Lucien Favre, il a même été ti-
tularisé à quatre reprises. Lors
du dernier match du ler tour,
Lustenberger a marqué son
premier but de l'exercice lors
de la réception de Karlsruhe
(4-0). La blessure du demi hel-
vétique est un nouveau coup
dur pour le Hertha. L'infirmerie
du 3e du Championnat alle-
mand est en effet copieuse-
ment garnie. Pal Dardai, Sofian
Chahed, Lukasz Piszczek et
Lennart Hartmann sont ab-
sents, tandis que Steve von
Bergen et Marko Pantelic sont
incertains pour le match face à
l'Eintracht Francfort.

TRANSFERTS

Arshavin
n'est pas encore
à Arsenal
Le transfert d'Andrei Arshavin
à Arsenal peine à se concréti-
ser. Le club londonien, qui est
en pourparlers pour recruter le
meneur de jeu russe, a rejeté
les exigences salariales du
joueur, a indiqué le site inter-
net officiel du Zenit Saint-Pé-
tersbourg. «Les discussions
sur le transfert d'Arshavin se
poursuivent», «le FC Zenit et

les conditions d'un transfert
d'Arsha vin qui conviennent
aux deux clubs. Mais Arsenal
refuse encore d'accepter les
rtx/ î/rnn/ioc ro/ii 'ii/nr W Af^nl.CA-^c. fLeo oaïai laitzo u r\i ona
vin», a expliqué le Zenit. si



La Sédunoise Amélie Reymond a remporté l'or en géant et l'argent en ... alors que l'Hérémensard Bastien Dayer s'est paré d'argent lors de la
classique et en classique sprint... classique, BITTEL/A

Deux sourires,
quatre médailles
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Les Valaisans Amélie Reymond
et Bastien Dayer ont remporté quatre médailles mondiales ce
week-end en Autriche. Retour sur une belle

FLORENT MAY

Trois médailles pour elle, une pour lui et
quatre raisons de lâcher un sourire XXL
après un excellent week-end mondial en
Autriche. Amélie Reymond et Bastien
Dayer ont réussi leurs championnats du
monde entre les piquets de Kreischberg.
Si la première avait à gérer la pression
d'une athlète qui doit désormais justifier
son étiquette de favorite, le deuxième
pouvait trembler dans la combinaison
du jeune premier. Les deux télémarkeurs
valaisans n'ont pas fait valser leur
contrat. Titrée en géant et argentée en
classique et classique sprint, Amélie
Reymond a encore affiné sa moisson par
rapport aux championnats du monde
disputés à Thyon il y a deux hivers.
Même nombre de médaille mais pas-
sage du bronze à l'argent sur un podium,
elle a encore gagné au change. «Avec ce
titre mondial en géant, j'ai atteint mes
objectifs lors de ces championnats du
monde», analyse l'étudiante de 21 ans
qui avoue quand même un petit regret...
«Lors de la classique sprint, ça s'est joué
pour un rien. Sans une pénalité sur le der-
nier saut où je n'ai pas eu la longueur suf-
f isante, j'aurais peut-être pu remporter
un deuxième titre de championne du
monde.»

Amélie Reymond très solide
Amélie Reymond s'est montrée très

solide en Autriche. Un impérialisme
mental qui n'était pourtant pas aisé à af-
ficher. «Avec mes titres acquis à Thyon ily
a deux ans, j'avais une certaine pression
sur mes épaules. Lors de toutes mes cour-
ses, je n'ai pas fait de grosses fautes. Ce qui
me réjouit, c'est que je ne suis encore ja-
mais sortie d'une course cette saison.»
Cette sérénité sur les skis est d'autant
plus remarquable que la Valaisanne doit
aussi penser à ses études. Etudiante en
sciences du mouvement à Zurich, Amé-
lie Reymond doit panacher ses courses
et ses entraînements de quelques séan-
ces de révision. «Ce n'est pas toujours fa -
cile de gérer le sport et les études. Pendant
les Mondiaux, j'ai parfois eu de la peine à
me mettre au boulot. J 'ai essayé de réviser
au lieu de regarder la télévision...» Ces
mondiaux autrichiens bien maîtrisés, la
Sédunoise peut désormais penser au
globe de cristal du général. «Je suis pour

Bastien Dayer. Un potentiel encore
largement inexploité... BITTEL/A

le moment en tête», explique-t-elle. «J 'ai
une avance intéressante mais avec les
coursesà venir en Norvège, lesNorvégien-
nes seront dangereuses...»

Outre les bonnes performances de la
Valaisanne en Autriche, on signalera
également le très bon comportement de
la Genevoise Sandrine Meyer qui tra-
vaille l'hiver du côté de Vercorin. L'an-
cienne cadre alpine de Swiss Ski a égale-
ment remporté trois médailles à Kreis-
chberg (n.d.l.r.: argent en géant et
bronze en classique et classique sprint).

Bastien Dayer doit se lâcher
Pour l'Hérémensard Bastien Dayer

(21 ans) , ces championnats du monde
devaient être un rendez-vous significatif
dans sa progression vers les sommets
des classements mondiaux. Il l'a été...
Vice-champion du monde lors de la
classique, le Valaisan a également pris la
6e place du géant. L'argent lui va très
bien même s'il s'attendait à mieux figu-
rer lors de la classique sprint (n.d.l.r.: 5e
place), sa discipline préférée. «Cette
deuxième p lace, c'est mon meilleur résul-
tat en classique. J 'ai eu un bon feeling lors
du skating et j 'ai pris beaucoup de p laisir
sur les skis avec un bon sentiment de
glisse.» Parti avec le dossard numéro 2,
Bastien Dayer aura dû patienter pendant
une grosse demi-heure avant de pouvoir

moisson.
se voir définitivement argenté. «J 'ai dû
attendre que les meilleurs descendent
pour pouvoir y croire», explique-t-il. Seul
le Suédois Mattias Wagenius le devan-
cera pour lui souffler l'or. «L'objectif était
de monter sur un podium mais je l'atten-
dais p lutôt lors de la classique sprint. En
géant, j'ai ressenti de la tension lors de la

première manche et lors de la classique
\ sprint je n'ai pas réussi à me libérer.

\ 

J 'avais un frein...» Cette décontrac-
tion libératrice, Bastien Dayer l'a

donc trouvée uniquement lors de
\. la classique. «Je sais que c'est lors-

\ 

que je prends du plaisir et que je
ne me mets pas de pression que
je skie à mon meilleur niveau.

\ Je dois encore apprendre à
me libérer mentalement. A la

vidéo, ça se voit. Je me bloque
tout seul. ..J e ne dois pas trop réfléchir et
prendre du p laisir.»

L'étudiant de l'école des Buissonnets
de Sierre espère trouver cette souplesse
mentale lors des deux épreuves de coupe
du monde qu'il dispute actuellement à
Valdezcaray, au nord de la Castille, en Es-
pagne. Avant de rentrer en Valais, «pour
enfin fêter cette médaille».

Médaillée de bronze en classique sprint

' " '
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SWISS-R-PROJECT

Frissons au bord du lac
Samedi s'est déroulée la se-
conde édition du Montreux Jib
Festival sur les rives du Léman.
Organisée par l'association
Orgiride et située sur la place
du Marché, en plein cœur de
Montreux, cette compétition
de ski et de snowboard frees-
tyle s'inscrivait comme la se-
conde étape du swiss-R-pro-
ject, un tour freestyle semi-
professionnel.

Elle offrait aux compéti-
teurs de cette tournée un nou-
veau format d'épreuve at-
tendu: le Jib, une série d'obsta-
cles urbains avec des rails et
autres sauts. Ainsi, 32 skieurs
et 32 snowboardeurs se sont
affrontés dans une manche
mélangeant glisse et sauts sur
des modules, box et rails dis-
posés en enfilade face au lac.

Des duels, en séries. Les quali-
fications de la journée of-
fraient l'opportunité aux ama-
teurs de décrocher le précieux
sésame leur ouvrant les portes

d'une série de duels contre des
professionnels lors des finales
en nocturne. Ce système quali-
fié de «battle» a permis d'éli-
miner successivement des ad-
versaires en confrontation di-
recte. Ni les chutes de neige du
matin ni la pluie de la soirée
n'ont altéré la motivation d'un
public de 3000 personnes venu
profiter du spectacle ainsi que
des divers stands présents
sous le marché couvert, c

Ski
1. Laurent de Martin
2. Philippe Wissen
3. Greg Pernoud
4. Enzo Locarini

Snowboard
1. Fred Couderc
2. Cédric Giovanola
B.Anton Holîand
4. David Besançon

CHAMPIONNAT VALAISAN EN SALLE

Un record cantonal
Organisé sur les installations
de l'UCI à Aigle parla Commu-
nauté athlétique du Valais ro-
mand, le championnat valai-
san d'athlétisme en salle a dé-
bouché sur d'excellentes per-
formances tant chez les fem-
mes que chez les hommes.

Dans la catégorie hommes
et juniors, Flavien Antille du
CABV Martigny a dominé le
saut en hauteur avec 1 m 96, le
saut à la perche avec 4 m 20 et
le 50 m haies en 7" 08 de même
que le poids 6 kg avec 12 m 93 (
13 m 38 la veille). Ralph Schny-
der du CA Sion a remporté le
poids 7 kg 250 avec 13 m 24 ce
qui constitue la limite de parti-
cipation pour le championnat
national.

Chez les dames et juniors,
l'exploit est venu de Florence
Paccolat du CABV Martigny qui
a battu le record cantonal du
saut à la perche avec un bond
réussi à 3 m 10 (ancien à 2 m 90
par Aude Troillet en 1997). Cen-
drine Monnet du CA Sion a
remporté le saut en hauteur
avec 1 m 59 et la longueur avec
5 m 27 et Clélia Reuse du CABV
Martigny a gagné le 50 m haies
en7"30 (7"26 la veille) devant
Gaëlle Fumeaux du CA Sion en
7"59; l'athlète de Riddes a
couru le 50 m plat en 6" 60.

Chez les cadets A, les meil-
leurs résultats sont l'œuvre de
Massimo Demarco du CABV
Martigny avec 6"33 sur 50 m
devant Kevin Andrey de la SFG

Collombey-Muraz avec 6 36 ce
dernier a également sauté 6 m
15 en longueur, de Benoît Stu-
der du CA Sion avec 1 m 84 au
saut en hauteur devant les
deux sportifs de Vouvry Brice
Zettel avec 1 8 m 81 et Veith
Mathieu avec 1 m 75, de Martin
Kimmig du TV Naters avec 3 m
80 à la perche.

Les cadettes A ont également
montré leur talent à l'image de
Daisy Roux du CA Sion avec
7"05 sur 50 m, Catherine Four-
nier du CA Sion avec 12 m 03
au poids et de Samantha Mé-
dina du CA Vouvry avec 1 m 62
en hauteur devant Amélie Per-
rin de la SFG Collombey-Mu-
raz avec 1 m 59.

Dans la catégorie des ca-
dets B, relevons les 6" 63 sur 50
m de Jérémie Caillet du CA Vé-
troz, les 1 m 70 en hauteur de
Robin Hasler du CA Vouvry, les
5 m 61 en longueur de Hamid
Hoxha du CA Vouvry et les 11 m
27 au poids de Kevin Di Nocera
de la SFG Collombey-Muraz.

Les cadettes B ont prouvé que
la relève était bien là avec Bar-
bara Morard du CA Sion et ses
7" 13 sur 50 m, Clémence Praz
du CA Sion avec 1 m 57 au saut
en hauteur, Sabine Bonvin du
CA Sion avec 4 m 89 en hauteur
et Tess Bortone du CABV Marti-
gny avec 9 m 13 au poids.

Tous les résultats sur le site
www.fva-wlv.ch

http://www.fva-wlv.ch
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120 millions
¦ Vpour sécuriser viege

3E CORRECTION DU RHÔNE ? C'est parti pour le chantier
du siècle! D'ici à 2020,1,5 milliard de francs sera investi le long
du fleuve. Premiers coups de pioche donnés hier dans le Haut-Valais.

PASCAL GUEX

Le chantier du siècle est lancé!
Les premiers travaux de la troi-
sième correction du Rhône ont
débuté hier à Viège, sur un sec-
teur considéré comme priori-
taire. Devisée à 120 millions de
francs , cette étape initiale doit
en effet permettre de sécuriser
une zone à hauts risques. Chef
de projet , Tony Arborino a rap-
pelé hier que le Rhône dans la
région de Viège est particulière-
ment fragile et qu'en cas
d'inondations, les conséquen-
ces seraient particulièrement
catastrophiques. «Pour les habi-
tants d'abord qui devraient faire
face à des hauteurs d 'inonda-
tion de p lus de 2 mètres et des vi-
tesses de courant très élevées.
Pour les biens menacés ensuite,
puisque le secteur de Lonza-
DSM représente, à lui tout seul,
entre 2 et 3 milliards de francs de
dégâts potentiels».

Projet ambitieux
Actuellement, le fleuve n est

pas capable de faire passer sans
danger une crue extrême, supé-
rieure de 30% à ce qui avait été
observé en octobre 2000 et qui
avait déjà provoqué de très gros
dégâts. D'où la détermination
du canton à sécuriser 8 kilomè-
tres de rives. Avec un objectif:
faire passer près de 50% de dé-
bit en plus qu'actuellement et
ce en toute sécurité.

Avec le soutien de la Confé-
dération, le canton du Valais va
ainsi investir près de 120 mil-
lions de francs pour réaliser «ce
tour de force». Après l'étude de
différentes variantes, décision a
été prise de combiner des élar-
gissements du fleuve, avec un
abaissement du fond et des ren-
forcements de digues. Les pré-
cisions de Tony Arborino. «Sur
le secteur Brigerbad-Lalden, le
Rhône doit être élargi de 35 mè-
tres alors que la pente est amé-
liorée et les digues renforcées sur
le secteur de la traversée du site
industriel Lonza-DSM. L'em-
bouchure de la Vispa sera égale-
ment élargie, ce qui facilitera la
gestion des graviers qui se dépo-
sent sur le fond. Enfin , le fleuve
sera élargi de 45 mètres sur le
secteur aval, à hauteur de la
commune de Baltschieder».

Mais les travaux ne se limi-
teront pas au seul fleuve. Six
millions de francs seront ainsi
injectés dans la réalisation de
routes de déviation; 14 millions
serviront au déplacement
d'une ligne à haute tension
alors que 8,2 millions seront
destinés aux améliorations fon-
cières intégrales. «8,2 millions,
c'est le montant à charge de R3
sur un montant total de 16 mil-
lions. Il s'agit de minimiser l'effet
des pertes de surfaces agricoles
liées au projet.»

D'autres priorités
Le canton du Valais se

donne huit ans pour sécuriser
ces huit kilomètres de rives.
Une opération qui se déroulera
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Chef du projet de la troisième correction du Rhône, Tony Arborino n'a pas caché sa joie et son soulagement
hier à Viège où ont été donnés les premiers coups de pioche du chantier du siècle, KEYSTONE

en huit étapes principales, en-
tre janvier 2009 et octobre 2016.
«Le premier lot de travaux
concerne le renforcement de la
digue du Rhône sur le secteur de
Lonza-DSM. Il s'agit de réaliser
dans la digue un mur de 12 mè-
tres de profondeur et de près de 4
kilomètres de longueur.» Tony
Arborino ne manque pas de
souligner que la solution rete-
nue à Viège permet non seule-
ment d'améliorer significative-
ment la sécurité, mais aussi de
valoriser les caractéristiques
naturelles et sociales du fleuve.
«Il s'agit d'une solution inté-
grant ces différents aspects
comme le veulent les principes
du développement durable vou-
lus par la législation fédérale».
Principes qui devraient aussi
être appliqués et respectés sur
les autres secteurs prioritaires
que sont ceux de Chippis/
Sierre, Sion ou de Martigny-
Fully

La région viégeoise et plus particulièrement le site industriel de Lonza
sont spécialement exposés en cas d'inondations qui pourraient
provoquer là plus de 2 milliards de dégâts, KEYSTONE

cd - bru

Il était moins une! Jean-Jacques Rey-Bellet a pu don-
ner hier le feu vert au plus grand chantier du siècle,
moins de cent jours avant de tirer sa révérence. Et le
chef du Département des transports, de l'équipement et
de l'environnement n'a pas caché son plaisir. «Avec ses
élargissements et ses approfondissements, mais aussi
avec l intégration ae nouvelles structures routières, ce
tronçon constitue un échantillon représentatif de la 3e
correction du Rhône... même si c 'est un échantillon à
120 millions de francs de travaux». Le conseiller d'État a
_ainci ni i co roini lir Hi i rhomin narrni in i pt Hpc nhctarlpc.Uli l -JI h-.*-. .Ĵ . I *̂ |V_ ^I_ »II ULI ... IVl I ..I . f-^i_ii V_WUI V. V - uvw... *J .J — .̂ ' -J i .- —

surmontés. «C'est grâce à un travail participatif que le
projet mis à l'enquête en juin 2006 n 'a soulevé que peu
d'oppositions, 80 sur 600 parcelles concernées.» Des
oppositions qui auront donc pu être levées les unes
après les autres, la dernière - qui portait sur l'attribution
de mandats - ayant été écartée par le Tribunal fédéral à
la fin 2008. «Ce projet n 'a donc pratiquement pas été
modifié, sauf pour ce qui concerne la ligne à haute ten-
sion (65 kV) qui, au lieu d'un nouveau tracé aérien au
nord de Lalden, sera finalement enterrée dans la digue

PUBLICITÉ

%-

un milliard et demi de francs que nous avons prévu d'in-

du Rhône».

Importance du chantier viègeois oblige; un autre conseil-
ler d'État avait fait le déplacement du site de la Lonza

' hier. L'occasion pour le président du gouvernement
Jean-Michel Cina d'affirmer que cette 3e correction du
Rhône est une solution de plus à la crise. «Ce chantier
marque en ces temps ours un enon a invesnssemenis
conséquents. Avec l 'aide de la Confédération, c 'est bien

vestir dans les travaux de sécurisation de la plaine, d'ici
à 2020!» PG

rreysinger avan porte ie aeoai sur la riace .suerait., via

Les trois coups donnes hier a Viege marquent donc le
début sur le terrain de la 3e correction du Rhône. Et la fin
dans les coulisses des querelles entre défenseurs de la
solution de l'élargissement et partisans d'un approfon-
dissement du fleuve? La mise à l'enauête publique du
réaménagement du Rhône dans la réeion de Sierre avait
attké leç tensions entre, les deux courants. L'automne
dernier, une partie du monde paysan notamment avait
brandi une étude d'ingénieurs pour affirmer que l'option
approfondissement du lit serait plus efficace et moins
chère. Dans la foulée, le conseiller national UDC Oskar

une interpellation aemanaant a nos sept sages si un ar-
bitrage entre les deux options n'était pas à envisager. Or
la réponse du Conseil fédéral se veut sans équivoque.
Pour lui, l'approfondissement «ne constitue pas une ré-
ponse satisfaisante, d'une part à cause des forts im-
pacts sur la nappe et sur la ressource en eau; et d'autre
part, elle ne laisse aucune place pour atteindre les ob-
jectifs environnementaux fixés dans la législation.» En
clair, cette solution ne respecte donc pas les bases léga-
les fédérales.
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— Mu m ¦¦ Pi ¦ ___________ ____4 ¦ m^^^B"^*^ n « , curriculum vitae complet avec photo-ûCf UIIIC *» ¦ vw ... . Monteur au service r̂ n̂ fr ^¦ <*^̂ ^^ & f^B •¦ 
¦ ^̂  »• •• • ••  Direction Saint-Augustin S.A.

MJF™** _. __. _ _ _ • • • • • *  _ _~. « _r_JU __*. __• __
___ __ __. Mme D.-A. Puenzieuxexterne cP 5i

. .»?• •••  1890 Saint-Maurice 036-497912

Etes-vous monteur électricien ou mécanicien électricien,
avec connaissances de la langue allemande? Aimez-vous un

L'extension de la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Rou- travail indépendant et varié ainsi que ie contact direct avec
la clientèle?

manie apporte davantage de chômage à la Suisse. Conséquence: aug- ¦.,.. , .r r J ^ 
-1 J Oui? Alors, vous remplissez les conditions les plus importan-

mentation des prélèvements sur les salaires et hausse de la TVA pour tes pourassumer |es resp°nsabi|ités de <« emp|oi - Entreprise sérieuse cherche
.. , , . . . Après une formation interne approfondie, vous vous occupe- ^ ».£_„:. '
financer les charges croissantes que doivent supporter nos œuvres so- rez de nos clients de ia région du valais avec ie soutien d-une
. , _ , , , , . ¦ . , , équipe dynamique, votre domicile serait idéalement situé un _r r»ll____ _k _r»i*____ + a t t rciales. Tout le monde devra passer a la caisse: les employeurs comme les dans ia région si0n. p0ur cet emploi indépendant, unvéhi- Uïl , ?nno/. . .  , ,.... .. . - , ,. _ • , . cule de service sera à votre disposition. 3 I UU /Osalaries. La compétitivité de I économie suisse en sera encore une fois /pntrp 77 pt _.¦> __ -*

M. Christian Schranz, Chef service après-vente attend avec venue ______ ei f___ dn_>;

affaiblie. plaisir votre candidature écrite à: Bauknecht SA, Centre Profil souhaité-
Suisse romande, 3, Avenues Baumettes, 1020 Renens, - envie de réussir (nouveau chal-
Tél. 021 637 23 67. lenge);_ _ 

_g ^  _ _ I I - flexible 
et 

autonome;

¦¦?NON à l'augmentation du chômage ï EiiII n né g é dans ,.
région;

_ - très bon utilisateur des outils infor-
^.̂ ^k ^Î ^LI 

matiques (Word , Excel);¦̂  N U N au pillage de l'assurance-chomage dom é à ou B mo
Nous vous proposons:
- une activité variée;

w ^l̂ ^^l 
_ une formation approfondie;

^NON à des œuvres sociales ruinées , ss f̂'"'-'-
Restaurant Saint-Louis et Bateau Fribourg " 

^

ne arnblance 
de 

travail jeune et
1568 Portalban dynamique;

DonC: <Lac de Neuchâtel) - un sala,re au-dessijs de la moyenne.

Libre circulation des personnes WLM ̂^% 
WLM tél-

026 
6~ ̂W ŜB 33 90 7c °Ze  ̂ votre intérêt, votre

_B• a¦____¦ _»___¦ S _M «I ¦* g — I ^^L ^M\ I ^B cherche dossier de candidature complet est àBulgarie et Roumanie ¦  ̂̂êêW m "m cuisinier rp^^ v̂rcisê ï%r:i
Date d'entrée- février ou à convenir l752 Villars-sur-Glâne 1.

Comité interpartis de l'économie ainsi que des arts et métiers contra la libre circulation des personnes, 195-225968 036-497748
case postale 8252, 3001 Berne. Votre don sur le CP 30-209744-4 soutient la publication de cette annonce. Un grand merci. I I I '

NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER

POUR TOUT ACHAT D'ICI
AU 28 FÉVRIER UNE FOURNITURE ^
GRATUI TE DE 4 ROUES HIVER COMPLÈTES

PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey. Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28 - Martigny. Cristal Garage SA, Route du Levant 108,027 720 45 30 - Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56
Sembrancher. Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47
St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vulstlner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

autom. A

http://www.stylesetfantaisies.ch
http://www.le-bateau.ch
http://www.mitsubi8hi-motors.ch
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A point,
saisnant ou bleu?
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ALIMENTATION ? Les éleveurs, les bouchers et les restaurateurs
s'unissent dans l'Association Viande Hérens du Valais, une nouvelle
filière qui va promouvoir la production locale.

IETTE SEM AINE Fabienne Luyet Secrétaire générale PDCVr

La viande d'Hérens va, c'est certain, ravir encore davantage les palais des plus gourmands... LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Plus de cent vingt personnes
ont porté lundi soir, sur les
fonts baptismaux, la nouvelle
Association Viande Hérens du
Valais. Alain Alter et Christoph
Rotzer de l'Office de consulta-
tion et d'économie animale ont
conduit tambour battant cette
assemblée constitutive qui a
soulevé un grand enthou-
siasme.

Tous les points à l'ordre du
jour ont été acceptés à l'unani-
mité.

Trois familles
Cette association est ou-

verte à trois secteurs économi- Jean-Jacques Zufferey a été nommé président de l'Association Viande
ques constituant «une famille», Hérens du Valais, LE NOUVELLISTE
selon les termes d'Alain Alter.
«Peuvent devenir membres les
éleveurs de bovins de la race
d'Hérens dont l'exploitation est
située en Valais, regroupés dans
la famille de la production; les
bouchers et les abattoirs dont le
commerce se trouve en Valais,
regroupés dans la famille de la
transformation et de la vente;
les restaurateurs, regroupés
dans la famille de la restaura-
tion. Des membres sympathi-

PUBLICITÉ 

sants avec voix consultatives
peuvent aussi en faire partie».

Un Anniviard
à la barre

Un comité de neuf mem-
bres représentatifs des trois fa-
milles a été élu. Chez les éle-
veurs, Jean-Jacques Zufferey,
Henri Mettiez et Stéphane Re-
bord. Du côté des bouchers,

Gaétan Borgeaud, Jacques-An-
toine Favre et Georgy Maret. Li-
liane Meichtry, Didier de Cour-
ten et Jean-François Luy ont été
élus pour les restaurateurs.
Jean-Jacques Zufferey, éleveur
de Grimentz, a quant à lui été
nommé président. «Je suis très
honoré d'avoir été proposé par
la Fédération des éleveurs. Je
vais prendre ma tâche à cœur

afin de servir la race d Hérens au
p lus près de ma conscience».
Michel Derivaz, président des
bouchers valaisans, s'est dit
heureux de l'avènement de
cette filière. Quant à Jean-Fran-
çois Luy, restaurateur à Mase, il
est satisfait. «Nous sommes les
pionniers de cette f ilière dans le
val d'Hérens. Aujourd 'hui, nous
rejoignons avec p laisir cette
nouvelle association».

Des normes précises
Le cahier des charges im-

pose aux éleveurs et aux bou-
chers des normes précises
quant à la catégorie d animaux,
à l'affouragement, aux nom-
bres de jours de pâture, au
transport, à l'abattage et à la
maturation. Il règle également
l'approvisionnement des bou-
chers et des restaurateurs, la
vente et la distribution. L' asso-
ciation a créé un label «Viande
Hérens duValais». En adhérant,
l'éleveur, le boucher et le res-
taurateur acceptent de fournir
les renseignements et les docu-
ments nécessaires au contrôle
de la mise en application du ca-
hier des charges.

BRIGANDAGE
DE SION

Appel
à témoins!

Voilà à quoi ressemble l'un
des deux malfrats.
POUCE CANTONALE

La police cantonale lance
un appel à témoins à la
suite du brigandage com-
mis le mercredi 14 janvier
dernier dans un magasin
de la rue de Lausanne à
Sion. Deux individus
avaient fait irruption aux
environs de 10 heures
dans le commerce et l'un
d'entre eux avait menacé
la gérante avec un cou-
teau. Les deux malfrats
ont pu dérober dans la
caisse quelques centaines
de francs, avant de pren-
dre la fuite en courant en
direction du centre-ville.

Selon le communiqué de
la police, les deux indivi-
dus répondent aux signa-
lements suivants: homme
âgé de 20 - 25 ans, mesu-
rant 165 - 170 cm, corpu-
!ence maigre, teint pâle,
Portant une moustache et
un bouc (en forme d'ancre
de bateau), vêtu d'un pull
coton gris clair à capuche,
jeans foncé et un sac à
dos sombre pour le pre-
mier. Homme également
âgé entre 20 - 25 ans,
165 - 170 cm, corpulence
moyenne, portant une
veste à capuche foncée et

une écharpe à carreaux
bleu-noir et d'une couleur
claire qui lui masquait le
visage; également muni
d'un sac à dos foncé avec
des lignes rouges pour le
second.

La police cantonale invite
la population à découvrir
le portrait-robot de l'un
des individus ayant com-
mis le brigandage précité.

Toutes les personnes pou
vant fournir des rensei-
gnements sont priées de
s'annoncer à la police
cantonale au 027 32656
56. PG/C

CHUTE MORTELLE
AU COL DES MINES

Une skieuse
perd la vie!
Une skieuse de 56 ans a
perdu la vie lundi après-
midi dans la région du col
des Mines après avoir ef-
fectué une terrible chute
dans une paroi rocheuse.
La victime faisait partie
d'un groupe de six skieurs
qui ont quitté le lac des
Vaux sur le domaine skia-
ble de Téléverbier dans
l'intention de se rendre à
La Tzoumaz.

Peu avant le col des Mines
- sur un itinéraire de ski
hors piste - la malheu-
reuse skieuse a chuté
dans une paroi rocheuse
d'une quarantaine de mè-
tres environ, pour une rai-
son encore indéterminée.
Malgré la rapide interven-
tion des sauveteurs, cette
ressortissante belge de 56
ans est décédée sur les
lieux de l'accident.

Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les cir-
constances de ce drame.
PG/C

Une vraie mesure anti-crise:
confirmer les accords bilatéraux

Un tiers des emplois romands
sont concernés par les accords
bilatéraux.
Ils facilitent les exportations vers notre
principal client: l'Europe. Nos entreprises
ne pourraient pas s'en passer.

Les accords bilatéraux et la libre
circulation des personnes sont très
importants pour nos emplois.
Ils stimulent le développement des
entreprises existantes et incitent des
entreprises étrangères à s'établir en Suisse
romande. Conservons cet atout.
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.̂ î*2̂ ;̂ B Charrat, maison familiale 6 pièces, 168 m', Valais central, rive droite, ch. à acheter ter- Orsières, on cherche serveuse, de suite, à __m _̂rJ9 ï̂m?W
mm

WW!/f mmmm—
ff \ année de construction: 1999, sur parcelle de rain à construire, env. 800 m! ou maison à réno- 100%, possibilité de logement, tél. 078 827 21 53. m\\ __të&ÎJ ^̂ *l^ *£^Q}ïjî̂ _\ .
( OllrSlIirifl 886 m', Fr. 530 000.-, tél. 079 386 41 81. ver, agences s'abstenir, tél. 078 684 33 67. =—r ——- „.„ . ., .. r— ^̂ ^̂ ^̂ ^ Si\ J ! ! —¦— : Restaurant Le Bourg-Ville à Martigny cher- ^Mm 

W~^̂  
I I^̂ Î Î̂ Î Î ^B^«̂ ^r Cherche partenaire financier pour immeu- che une apprentie en spécialiste de restaura- Hl M I 9 I I fi I

A acheter à beau prix AC accidentées et non ble industriel Rendement et capital assurés, tél. 
=̂_

 ̂
tion dès juin 2009, tél. 027 722 16 00. 

^^^̂ ^y^^̂ Haccidentées, aussi autres marques, paiement U£a bSb J£jSA /^~ A Restaurant région Martigny cherche jeune f̂ , "1
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. Evouettes, villas 3 ou 4 pièces, 125 m2, ossa- ffigT Bill sommelière expérimentée, tél. 027 761 17 98. COMMENCEZ L'ANNEE
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à Xanine ^rf p?o  ̂ ^^W*mWkm\ ______M_yli Saxon, cherche aide-soignante pour per- 

" 
M/Cf HF RONNFÇexporter, autos, bus et autres marques, beau- îf^ C£ 

F'r P:fqn' nnn R(,„, : tel roi 72? 95 05 *̂  ̂ sonne âgée, 1 ou 2 heures le soir + 2 week-ends AVt
> 

Ut BONNE*
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. £MJ SX~.ch WMSS BSSÊSÊÊM 

par mois! tél. 079 751 61 77. RÉSOLUTIONS ___
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- „ e|wirons D|u,imjr, aDD vii|as ter. IfeHa_S_BBB__H&s!feS« Thyon Les Collons + Vex, engageons de , TT?V)A
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S&fc. tîffi Cherche à louer 4V. - 5 7_ pièces ou maison, suiîe employées de magasin, logent à dis- l ^PU

g^paiement cash, tel. 078 908 72 72. www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. région Saint-Maurice et environs, tél. 079 position, tel. 079 225 23 34. 
^̂̂ ¦¦ i. ^̂̂ fc ^̂ ÙA Ardon, achat de véhicules toutes mar- r-jr;— ¦ -—.--_-?¦¦-¦_-«. „„.,. ,., 329 74 89- n^̂ TT^̂  Ktt.„« n,i_rnpnt rnmntant r.-ir fpntpr Fully, maison 3 appartements neufs, ,*=̂ . ___^____________________ ™___________ __L'i'À'l'A'iT _W I II I IL* l'pP-i L'JlW qfl

RprtnUmP tel%79 fi?R 5^61 nemiprrp tP?l r)7R PomPe à chaleur, disponible été 2009, Cherche à louer box double, garage, local, f f\  ilPWn#!___È___?fa_^_il
fiM nifïï' Fr. 550 000 - tél. 078 755 69 89. région Crans-Montana et alentours, locataire (f 1 j E3 Wt^^^^-jC^-fc V_ ibUa Ua "" =-n : TU r̂, soigneux, tél. 079 709 70 23. V _fl___ ll____ 3 ^̂^ g^̂ g^g^̂^̂ ^̂Fully, spacieuse villa 67_ pees avec _ ^^^«̂

piscine, aubaine, Fr. 698 000- à discuter! Dame retraitée calme, soigneuse ch. appar-
^
__ www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. tement 2 pièces, Sion, Conthey, Savièse, Ayent, A Fully, lessive et repassage par Suissesse c,„„ » _ .___. ,_..:. vm , _.

/ f \̂ -zr -̂ x . ¦ „ _7i— pour mars, avril, tél. 079 332 14 18. non fumeuse. Travail rapide it soigné à son *?"« ^T^ÏW. An t ,̂L̂ ïïsn v ^(f \ G.rz\Y\t\c*<z. fr_pQ hol m villa ¦» « _-J«_~,;_-:I„ +AI n-?o -7 m -7Q « dence 238 x 100 x 40, tab e ova e 180 x 105
( ) 

-ranges, très DGIie Villa b p. 
Martigny, appartement/bureau 2 à 3 pièces, -""¦«'*. -I- 078 722 79 93. chaises + 2 fauteuils, Fr. 1900.-, tél. 078 831 584.

V^ _/ Rez: grand garage, cave & carnotzet, buande- dès 1.05.09, tél. 027 722 78 58. Dame cherche emploi, 3 ou 4 jours par 
"̂" rie, 1 grande chambre (possibilité de créer 

^^ ^^ .«..J: „„>;<. , ._,.. semaine, dans tea-room, confiserie, kiosque,
RIUIIIU «nn „„_ . 7nn__ 1«« rv ^nc™™ 1 5tudio>- Eta9e: 9rande cuisine' séJour avec ? t t!P'n™lni ?H?1 1_? S7Z77 .Q

P£ Martigny ou environs, tél. 076 320 72 58. . - , -~_BMW 320d année 2006, 165 CV, consomma- cheminée, 3 chambres dont une avec salle de ment, tel. 079 601 58 11, tél. 024 472 19 41. ±1 ! 
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Camionnette Mazda E 2000, pont alu, exper- ^ ŝto f̂fi lïïtâ.-^é î^^ ŷ^îî *'* """̂  *** semaine, k 078 845 36 76. 
 ̂

Achète collerions importantes 
de 

«_,
tisée 2009, excellent état, prix intéressant, tél. 637 98 33- -. ¦ fam.,la . ..„, tra„a |,a„x x , a Femme ch. emploi dans le secteur des net- 

pres-POSTe' Tel - u// * '" ̂  ""• 
079 230 63 79. Martigny, luxueux bureaux situés à proxi- £oste cherchTchlmbre _forix modéré à Sion toya9es appartements ou bureaux région Jeune homme motivé cherche à louer en,
Citroën Xsara Picassft, diesel HTi, 2001, mité fu oentre-ville, 135 nf. Fr. 430 000.:, té|. ^9 242 18 56 ou «I. off MTIS 27. ' ij'e,

r
% fi

S'on' tél" °79 606 80 °9' téL 079 
KW Ï̂Ï l? "̂5 '3 **

»_n»rti»<. Fr fisnn. t»i mq iui ii7i. 027 722 1011. 569 /0 68. ae bierre, tel. u/y <!B8 5 / - S2, le soir.

Golf break, expertisée, 149 000 km, Fr. 3900.-
tél. 079 435 53 73.
Honda CRV automatic, 2002, 78 000 km, par
fait état, exp., Fr. 16 500.-, tél. 079 232 81 00.

IvrSun/âtïï »vn»_+&; «n^.M i tii nYÔ Kiooes, granae villa bv. pees, i/u m , terrain Maçon cherche travaux de maçonnerie,excellent état, expertisée, service suivi, tel. 079 929 nr, superbe situation cheminée dans 
î

M^̂ Ĥ ^̂^̂^̂^  ̂ crépi, peinture, rustique, carrelage et autres230 63 79. séjour, à saisir , Fr. 650 000.-, tel. 027 722 10 11. IfRS uMiVnilH tel 078 632 99 43 __>%MHTlllr_llr_lrJli________U!__U_l
Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic, 2002, Saint-Léonard, rue des Cigales 8, 47_ piè- cin„ ri,_„ ,; „„,„„.,!„„ _.âri_.n<:o hn™»t _- J
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han9ée' '*?' ' ^ f̂ *"% "̂ *™  ̂ Bramois, villa jume.le 5V. pees, pelouse, ^^chTr3vWS?d«o ^Snteïh« ^""on
6 
^TTioT '̂ è 'Siexpertisée, garantie, tel. 079 401 77 38. salon-sejour, 2 pièces d'eau, garage, garage places de parc s.-spl, calme, Fr. 1900.- personnes âgées, à temps partiel, tél. 079 ^^'13 2.2009 oi W.silSsl it à Mol:

Opel Corsa 1.2, 11.1998, 3 p., climatisation, Fr. 34b 000.-, tel. 0/9 250 10 22. + ch., tel. 027 203 67 83, soir. 578 44 36. 9.2.2009, 13.4.2009 ou 11.5.2009, Fr. 22t1
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eXpertisée Saint-Séverilî - Conthey à Saisir Champlan, app. 2 pièces, bien exposé, dans i .matériel compris. Info et inscriptions sJ
04.2008, Fr. 2450.-, tél. 078 841 49 69. |SS * maison, à personne seule, place parc, libre de www.akeoinstitut.ch ou tel. 078 825 52 67.
Peugeot 206 break 1.6 HDi 2006 5 portes 2 villas jumelles de 4V, pièces de 160 m' avec su ite, Fr. 950.-ce, tél. 078 907 10 64. ^Xl_H_______________ B 

~ 
o ™t  . i iuua- .̂ F"! 1"' env. 550 m' de terrain, très belle situation, : ! ff A

i fe nnn ? _ î-m,
i
a 

Si n^Q^S M^i ' grand sous-sol, place de parc et garage. En Erde, appartement 2 pièces rénové, 1 place ( 1 .Fr. 1b ooo.- a discuter, tel. 0/9 /19 88 31. tfès bon état_ à rafraîchir )es peintures inté- de parc, 1 cave, Fr. 935.-/mois + charges com- V V  _¦—¦¦—¦
Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi double cabine rieures. Prix par villa: Fr. 625 000.-à discuter, munales, libre 1.2.2009, tél. 027 346 08 80. -̂^
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000 km' Cr0Ch6t' eXperti5é' téL °79 tél- 078 607 69 00- www-irnP-immo ch Martigny, 37- p.. résidence du Parc, ch. des 
'

205 30 38- Salins, Les Plats de Turin, villa (ancienne Barrières 23, Fr. 1565- pdp couverte + avance ?0 TV couleur Philips, état de neuf, grat
Subaru Justy 1200i, 4 x 4 économique auto- maison rénovée 1994-1996) de 5 pièces, sur ch. comprises, dès 1.2.2009, tél. 079 454 44 19. écran plat 67 cm, télécommande un an«
matique, 5 portes, expertisée du jour. La 3 chambres 2 salles d'eau, séjour avec chemi- 

Muraz-sur-Sierre place de parc tél 027 
garantie Fr. 100.-a Fr. 350.-, tel. 026 668 178,

meilleure voiture du monde! Fr. 3900.-, tél. 079 née, grand jardin d'hiver, carnotzet-cave, ^^Th ' refde bureau 
P 42 ans, affectueux, sensible, peu conven- tel. 079 482 23 05. 

220 79 79. reduit/hangar, vue imprenable sur la ville de """"' umeiu. tionnel, construirait relation durable avec
TT. i—_—;—T'A ; T~—yr Slon et les A|Pes bernoises, Fr. 460 000. -, tél. nja„ „rès JS cj on à louer Th D femme, âge similaire ou plus jeune, tél. 078Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du 079 637 98 33 «a*» |JI—» u« __•_ <_. n, a IUUCI __. #2 p. 
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jour, très bon état, Fr. 3200- tél. 079 206 89 34. nrmP%na „iii_, ;,.moii0  ̂ 1̂ 7  ̂ maisonnette, 2e, Fr. 1068.-(subventionné dès — PVPMPI
-____________¦7— —r-—— Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m', F 745 _\ + Fr 150-charaes décomotées Les Brune, 38 ans, e yeux verts, commerçante,

Mr Crochet dKoraue" Fr 42X tel ̂ 76 ïïî fà% ™^e"e 
de 

 ̂m ' Fr' 520 00°- Ja Jses B1 La aâtaz)' Tel ffi» ' 70 Marianne c'est la cLceur. la féminité même! * «¦"IMWBr p
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Toyota Corolla 1.4, 2005, 37 000 km, climat!- dSSfex' ̂ nTT^T* forrl^^ é?a'al) Ovronnaz, divers appartements haut stan- Tendre, pas compliquée, elle vous espère: 38^ y°us. Or, diamants, tout or pour la fonte, mo;
safon état de neuf, Fr.' 17 900., tél. 076 
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52 
ans, sincère, doux, tél. 027 322 02 18, Vie è 2. 

rrlo ^l&î^ b̂ lï.N ^q303 69 55' 
rïf_S« Ĥ Çr Fr

M5of'nS
W"r«r

t
n7̂  libres de suite, tél. 079 683 30 16. Liliane, 59 ans 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Toyota Previa, expertisée, Fr. 3500., Ford P a„c?s, de Parc' Fr- 395 °00-- teL 079 —. rrr-z T"r _. , _ _. .,. A_ -h&*_, _,_,?¦_,..-*_Sc ;_ h_,„* _,_¦¦, c„rfa..ij
Fierta, 1998, expertisée, Fr. 3500., Mercedes 637 98 33- Ovronnaz, studio meublé 2 pers., avec bal- belle femme, élégante. Depuis son divorce Achète antiqu te s à haut prix succès^
260 lonaue taxi Fr 7500 - tél 079 320 61 26 ci_,,_._, _-_.»»,__ „iii_, „̂»_.¦*-.„_.»+—^T. con et Place de Parc. Pas d'animaux, Fr. 650.- elle trouve les soirées et les week-ends trop complète, meubles, tableaux, statues, montra2bU longue, taxi, Fr. /bou. , tél. o/tf 320 bl 2b. s erre centre-ville, appartement ou c

_ |jb  ̂de su[ & tél
H
079 479 72 „3, tél. 027 longs, elle a envie de complicité, dialogue, bijoux, or, diamant, argenterie, etc.. paiemd

Toyota Prius 1.5 WT-i Hybrid, nov. 2004, *?r°a" 5 '2 PJ?.ce
n
s^39 

^/^ 

365 

°00-- 9ara9e 306 26 30. tendresse! Elle aime: balade, nature, cuisiner, comptant, tél. 079 797 39 56. 
30 000 km, état de neuf, bronze niét, 2 jeux de "¦:>u uuu- ¦ Tel- u/a °" J0 3U- . : -:—j =——— musique... Comme elle vous vous sentez bien 4chèt_ » ant innifé-;-—mpnhlp<:—tlhipâd
roues, Fr. 24 500-, tél. 079 643 11 67. Sion. attique 57, pièces, entièrement refait, ^^"H-S & %?8SÔ - + S - seulvV 027 322 12 69, Destin A2 Forever. 

^  ̂b̂ S^rirbijo S o^Sl
Toyota RAV4, 1999, 3 p., 64 000 km, exp., Fr 3|| 000,, vue Nendaz et châteaux, tél. 027 dès1 4.2009, tel'. 078 1501 52 62! tél. 024472 86 28'. Michel 36 ans les, tél. 079 720 08 48.
Fr. 13 800,, tél. 079 232 81 00. 323 93 44- —p — . -,„ .' TTT-; 

Wlicnei, ao ans 
_,rhot__, a_,r_._,_,_»., hr»»«_..r nd: ïï^—,„_«.„—, „  ̂ ^_^ .. ... j„ Sa ins, appartement 37_ pièces meub e dans ji „,.„ „„,„ rpnHrp heureuseï Un renard Cherche a acheter égrappeur-broyeur poa

VW Golf break 4 x 4, 88, toutes options, |, °"'. =e"t^' . **£?$? "!*£, £'%&%£* villa, au mois Fr. 1550, ou à la semaine omantiaue I a i me fa mus aue les bahfdes petites quantités, tél. 078 743 73 50.
Pr i.Rnn tii 079 41491. 73 "h pièces dans mmeub e anc en, Fr. 390 000,, Cr (-'nn JI . i. ,., _.„ +ii rns ticcn n romaniiaue, n aime la musique, ies oaiapes, Fr. 5800,, tél. 079 414 98 73. tél. 078 755 69 89. • Fr. 600,, dès le 1er mars, tél. 078 615 60 11. le sport, les voyages, la nature, cuisine volon- Le ticket du stationnement Allpark cherd

c._>_. _¦_,_.<¦,_, ¦_>¦¦ ,_._. 77 .v,- ,,, t. t Salins, joli appartement 3V- avec balcon, tiers - Responsable et réfléchi, il veut retraités pour sa représentation. Travail è :
Sion, centre, joli app. 72 m', cachet, vue nlace 'de oarc lover Fr 1000 - tél 079 construire une vie de famille, envie d'être journée, tel. 024 471 86 47.

-r». splendide, cheminée, dans immeuble soigné, 274 47 31 ' ' ' amoureux! Tél. 027 322 12 69, Destin A2 — -: r-̂ -prT m T-:
^ \̂ ch. modérées, Fr. 195 000,, tél. 077 449 58 25. ^^/ 3 1 ,  

Forever Vignes de spécialités rouges et blanches.
(( 1 T- _ _—T^l—i—T. TT, Savièse, villa contiguë 5 p., Fr. 1850, ce, -— ——— louer région Sierre et environs. Super prï
V _/ HgM>a Sion Pont-de-la-Morge app 4 h pees, 3 chambre 2 salles d'eau, terrasse , vue plein Roger, 52 ans Renseignements tél. 079 224 16 76.
^mor mmmmmmmmmmm__mm_——W 120 m1, neuf, Minergie, grand balcon, 2 bains, ri , , ri ' . , 7nm ' tM mq ;fin o^n^—  ̂ armoires encastrées, Fr. 440 000,, infos tél. 079 sud, 2 pi. de parc, 1.3.2009, tel. 079 360 35 39. c'est un homme très agréable," de la pres-

A Noës centre du vieux village apparte- ^^ "" û ' Sierre, av. des Alpes 25, appartement 37a tance, grandes qualités de cœur, beaucoup 
^̂ ^̂ ^m

ment 2V_ pièces, partiellement rénové + cave + Sion, Pont-de-la-Morge, app. 57_ pees, PiècesI 2e étage, libre tout de suite Fr l000.- d'écoute et de gentillesse. Allure moderne II
grange-écurie et terrain 139 m>; tél. 079 176 'm» neuf, Minergi?, '2 g^nds bafeons acompte charges Fr. 200-, tel. 027 452 23 23. dés.rej -encpntrej- unei femmei fenmin^ofr
366 37 45- 3 bains indép., séjour 60 m!,Fr. 655 000,, infos Sierre, Longs-Prés, appartement 4V, piè- N'hésite^ olus^tll 027 322 12 69 De^n A2 e
A»»a_-tam__M _,++¦»¦¦___ A ca», tél. 079 446 08 0é. ces, libre tout de suite, tél. 027 455 11 00. N hésitez plus. tél. 027 322 12 63, Destin A2 France/ appartements et villas, merj
Appartement attique à Sion _ : Forever ' arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, tél. 0."
Attinup dunlpx 160 m' ^iour Pt vpranris 5!,°"' Pont-oe-la-Morge. app. rez jardin Sion, appartement 37_ pièces rénové, pas- Vuotto ac arn 960 36 36, www.logementcity.chAttique duplex ibo m , séjour et véranda, 3y. pceS| 98 m__ neufi Minergie, pelouse priva- sage de la Matze 11, loyer Fr. 1350, tout com- .Yvette, <H> ans f £ 
4 chambres, cuisine agencée, mezzanine, ter- tive de 140 m2, 2 bains, armoires encastrées, pris avec place de parc, tél. 078 737 79 19. PIIP Rhabille avec élénance bon août fémi Nendaz, chalet 4 personnes, Fr. 900-
rasse vue, dégagement, proche toutes com- Fr. 375 000,, infos tél. 079 446 08 08. 

P- P 
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^

b,

"e
'^charae eHe kvoue^Sn beloln semaine haute saison, et Fr. 600.^sema;

modités, parking souterrain, Fr. 473 000,, tél. : Sion, av. Petit-Chasseur 88, appartement nite. uiy. sans enarge, eue avoue son peso n basse sajson té| 079 373 37 08 tél. 01
079 714 15 00. Sion, Vissigen, appartement 47* pièces, 37= pees très lumineux, 4e étage, ascenseur, de tendresse de dialogue. Loisirs varies, elle 221 16 42 '

7—j . . . .„—_r r——i cave, garage, Fr. 365 Ô00„ tél. 079 406 55 54. sans place de parc, magnifique vue sur Valère,  ̂
retrouver avec vous tendresse comph- ; 

Ardon, villa soignée de 67_ pièces, 200 m! — 1 __ _—. balcon-terrasse Fr 1400-+Fr 175 - avance dé clte de tous les jours, tel. 027 322 12 69, Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, d
habitables, parcelle 1000 m', véranda, garage Sion-Nord, petit immeuble de 4 apparte- charaes tel 079 320 01 59 ' Destin A2 Forever. son tout confort, tél. 044 381 65 25.
et places de parc, Fr. 675 000,, tél. 078 ments avec jardin, 3 garages, places de parc, marges, tei. u/a JZU ui 3a. . « 1

755 69 89. Fr. 1 200 000,, tél. 078 755 69 89. . Sion, bel appartement 37_ pièces, 100 m2, Toscane, mer, campagne, maison avec r
—: —_ r; ;—: r-- _ terrasse 2 salles d'eau dans immeuble résiden- cine, 4-6 personnes. Renseignements tél. 01
Avis: insérez votre annonce sur le site Vétroz, app. 4 pièces, 100 m2, rénové, 2 caves, ^fe

r
[ moderne oroche centre-ville Quartier 456 1144

www.valprom.ch, immobilier, automobile, 2 places c£ parc, garage, Fr. 375 000, à discu- cLlL Fr 1650- charaes et aa aaé comD fs \emploi, événement... Rens. tél. 076 418 40 02. ter, tél. 078 607 6§ 00, www.jmp-immo.ch MbrVdès le 1er mai tel 079 252 88 01. 40 mandarins (bons reproducteurs). 1 cage
Bramois, villa jumelée d'angle, 4V. pièces + Vétroz, appartement 47_ pièces, 124 m!, cinn rpntr_ _ ».MP en farP ri» __, „._« élevage 4 compartiments + accessoires, nids. 
grand sous-sol, indépendante,"couvert a voitu- 2 salles d'eSu, belle cuisine,

H
place de parc, f^^aoe a 

cên e!r 
fo" rtudio ave ba

9
kon n^Fr̂ nnn" ?« mS'»s ro?iS 

5°"6° Cm' '6 
Ires, places de parc, pelouse, arrosage automati- Fr. 360 000,, tél. 078 755 69 89. oartielFement meubla Fr 815- + Fr 85- ___________¦aue, terrasse abritée Proche de toutes commo- avance de charaes tél 079 320 01 59 Caniche toy mâle, 3 mois, abricot, tél. 078 ^_\ ¦dites, libre tout de suite ou à convenir, J ' ! 820 93 10 ~~

r™r ™\Fr. 499 000,, tél. 079 342 72 87. ^=a  ̂ s'°"' Champsec, appartement 47_ pièces, : 1 A A 1
ff \̂ avec place de parc, fibre 15.2.2009, Fr. 1400, i I l  ___L
(( | charges comprises, tél. 079 778 50 60. fWPPPfPI V BW

W I PE L #%CH/VT CASH. x_. ___/ Sion, place de parc, près Migros Métropole, \~mi-mV\mmmm
WWFf ^Wft ^WKÊf f̂fW&W f̂nf'i Fr. 100,/mois , tél. 027 323 34 37. , . - . u, „ _. _- _. • 1 ^K Ci ' J ^ » 1 ¦ 1 ' J-1 [ 11 + > a 11 n I _¦ L t '̂ 1 uT' ! i ri -TCw 2 belles parois, 1 table salle a manger, 6 chai- tYlfiCCÏÏ Cf AMACni I fnAtlP
MM HMIIWWVfWf 'HI De Martigny à Sion, nous recherchons pour Sion, ville, près commodités, app. 47_ p., ses, très propres. Au plus offrant. Cause démé- MlcaaagCllcauuillUllv
¦ ['li ..1[-.Vliir:.̂ J-Ji|TT ElJiFlM.F_ lM nos clients villas , appartements, chalets, ter- 144 m', rénové, calme, ensoleillé, y c. garage et nagement, tél. 079 841 97 15.

¦TWfWPTflW-PrïPn iBI rains, tél. 027 722 10 11. place parc, libre à convenir, tél. 027 323 34 37. -— : — Hil £̂JUUiaA îilU3 i|iuS ; Brûleur à mazout occasion Gilbarco Olymp,
PMgffmrrrliBiiBCTCT De particulier à particulier, recherchons type vicostar 50DV 2.1LN, 1998, valeur à neuf , . j - tr!k , ,t;„„ J„ „, ,_ , i;+ .
¦MHMMMIMn |M maisons, appartements, terrains, commerces, /^=ŝ . «___________________________ • Fr. 2500,, cédé à Fr. 200.-, tél. 077 409 42 12. Une aiSlIlDUllOM 06 CjUdllie,

Bri-nTiïïniEnTHiiw 1.1 Il 1 Cause non-emploi, table, chaises, canapé rSDÏCj Ê pfflCSCP¦MMMHNIIV M De particulier à particulier, recherchons \ I Roche Bobois en cuir, salon de style, tél. 079 V •
mmlMmêtem^  ̂ propriétés, appartements, terrains, commer- \̂  ̂

658 
02 71, tél. 027 323 86 65, heures des repas. trpç ûffiraro lB_ ^_ ] _^_ ^_ ^_V_ _\_4_  ces, entreprises, tél. 027 322 19 20. — LI tb CI IILcH.t__ .

¦SHSI HHfJBilHHnîlM TT~- 7-—ÏC U7Z ^ 
ÏT  ̂ T- Cherche personne pour sulfatage de mes Liquidation appartement: armoire et vaisse-

Wmlmm m̂ÊM Région Conthey Vétroz, Saxon ch. a ache- vi 4000 . à 5ierre Renseignements tél. "ers anciens, salon, salle à manger, vaisselle,
___[ty_^_H:{ll H Ie¦ ter terrain à bâtir, tel. 079 706 55 45. 027 455 63 49, répondeur. argenterie, etc., tél. 079 418 03 28.

^WWfflfffflffffiffffiW ^̂ B Sion, centre-ville, ch. à acheter apparte- jeune famille cherche gentille jeune fille Magnifique table de massage électrique
ramàààà2!izT!&£!  ̂

ment 2/. ou 
studio avec garage 

ou 
place de s'occuper de ses trois enfants. Nourrie, bleue, prix à neuf Fr. 6200,, prix de vente à dis- COntact@messageriesdurhone.ch

f IUOUVEAU ! | parc, tel. 027 322 8S 08, tel. O79 21370 98. logée, tél. 027 283 11 52. cuter, tél. 079 738 44 77. 

- . .. _ ĵ|
__n__rW_ _p^ E-F-W m_p vvvi PWV vm_^^^p̂ w  ̂ __^^^MHiBaaMiHMiËlBlilliRlMtM îlIfHl chercher jTj trouver

^
-̂̂ ¦¦MHHHM ^

IV/vVW.nfannonœS.Ch insérer jQ vendre

Pont-de-la-Morge, Sion, attique 47; pees,
125 m2, neuf, Minergie, terrasse 140 m2, gran-
des chambres avec bain privatif, cuisine améri-
caine équip., jacuzzi, Fr. 595 000,, infos tél. 079
446 08 08.

Région Sion-Châteauneuf, cherche studio Jeune dame cherche travaM dans ,es Thérapeute diplômée professionnelle
n£ ÏÀÏ- A-,̂ 1 ' 600,- Fr. 700,, tel. nettoyages ou autres. Région sierrej téL 076 réflexologie se déplace à domicile, ré.U2/ J4b 4Z aa. 531 g6 4Q Sierre-Sion-Martigny, agrée ASCA, tél.

V£? 70rh_f^h™?
n

nnMr
h
?r?in ̂ ^^7 Jeune homme CH motivé cherche emploi. 

269 60 4Z 

346 42 8
C
8
hambreS' P°Ur la fm marS' téL °27 étudie toutes propositions, tél. 079 207 51 90.

http://www.valprom.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.akeoinstitut.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Les norovirus
assent à Ta aaue!

SANTÉ ? En milieu hospitalier, les épidémies de gastroentérite
entraînent de gros problèmes d'organisation. Douze patients sont
actuellement en isolement à la clinique Saint-Amé de Saint-Maurice

FICHE TECHNIQUE

«En milieu hospitalier,
les épidémies
de norovirus sont
un vrai casse-tête»
NICOLAS TROILLET

DAVID VAQUIN

La gastroentérite causée par les
norovirus continue ses ravages.
Après une première vague du-
rant les fêtes de Noël, un nou-
veau passage est signalé en ce
moment. Face aux forts risques
de contamination (voir enca-
dré) , les milieux médicaux, les
homes et les écoles sont parti-
culièrement vulnérables. A
Saint-Maurice, la clinique
Saint-Amé est actuellement
touchée par l'épidémie. De
source hospitalière, douze pa-
tients ont été placés en isole-
ment et les visites sont limitées
dans certains services.

«C'est le deuxième cas en
quelques mois. En décembre,
nous avons facilement pu en-
rayer l 'ép idémie. Pour cette fois,
toutes les dispositions ont été
prises afin de réagir correcte-
ment», explique le Dr Nicolas
Troillet, médecin-chef des ma-
ladies infectieuses à l'Institut
central des hôpitaux valaisans
(ICHV). Mais d'où sortent-Us
ces norovirus? Dur à dire selon
le Dr Troillet: «C'est un pro-
blème assez récent qui remonte
à quatre, cinq ans. Avant, les no-
rovirus étaient moins virulents.
Maintenant, tous les hivers, en
même temps que la grippe, on
sait que les épidémies vont se
succéder. Dijficile d'isoler la
cause. Peut-être des nouvelles
souches du virus.»

Pas de danger mais
des mesures à prendre

Heureusement, de l'avis du
spécialiste, ces épidémies ne
représentent pas de risques
majeurs : «Ce sont des infections
bénignes qui guérissent sponta-
nément après quelques jours.
Seules les personnes particuliè-
rement fragiles courent un ris-
que.» Au niveau de l'organisa-
tion, lorsque la maladie touche
un hôpital , cela représente pas
mal de complications. «En cas
d'infection , tout le travail du
service est influencé. Si le per-
sonnel est touché, il faut le met-
tre en congé jusqu 'à deux jours
après la disparition des symptô-
mes. Cela implique de trouver

En cas d'épidémies de norovirus, les patients contaminés sont placés en isolement. Pour éviter
la propagation de l'épidémie, le personnel soignant se protège en enfilant un masque et une combinaison
spéciale, MAMIN

des remplaçants et de modifier Nicolas Troillet. Afin d' anticiper ; IF S NOROVIRUSdes remplaçants et de modifier
les horaires. Chose en général
très dijficile dans le milieu mé-
dical. Si ce sont les patients qui
sont touchés, il faut les isoler

le problème, l'ICHV a édicté
une circulaire à suivre dès l'ap-
parition de norovirus. Tout le
personnel médical est formé et

MEDECIN-CHEF DES MALADIES INFECTIEUSES

J_ I À L'INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

afin d'éviter qu'ils contaminent il sait comment réagir. Chaque
les autres malades. En général établissement du canton pos-
tes visites sont aussi limitées sède en outre une infirmière
pour éviter que l 'infection ne se responsable de la prévention et
propage à l'extérieur», explique du contrôle des infections.

Les norovirus sont l'une des cau-
ses les plus fréquentes de gas-
troentérites. L'affection se dé-
clare soudainement et se guérit
spontanément après plusieurs
jours. D'ordinaire bénigne, la ma-
ladie peut être sévère chez les
personnes fragiles.

Les norovirus sont très conta-
gieux. Ils se transmettent par
voie buccale. Pour prévenir la
contamination, l'hygiène des
mains est primordiale. Selon les
spécialistes, en cas de contami-
nation, il faut éviter de se rendre
au travail et dans des endroits
très fréquentés (écoles, hôpi-
taux, homes) avant un minimum
de deux jours après la disparition
des symptômes.

*d - bru

RÉSEAU FERROVIAIRE DES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS

Les distributeurs automatiques fleurissent
USE-MARIE TERRETTAZ

D'ici à Pâques, les Transports publics
du Chablais vont poser 25 distribu-
teurs automatiques de billets dans les
gares et haltes principales de leur ré-
seau ferroviaire. Ces appareils déli-
vrent des titres de transport pour tou-
tes les destinations du réseau ainsi que
pour les grandes liaisons nationales au
départ du Chablais.

Le paiement peut se faire en francs
suisses ou avec des billets en euros, le
retour s'effectuant en monnaie natio-
nale. A terme, ces distributeurs de-
vraient accepter aussi les moyens de
paiement électroniques. «Nous ne
l'avons pas fait pour l 'instant parce que
nous voulons d'abord voir la réponse
du marché», commente le directeur
des TPC Claude Oreiller.

Contrôles sporadiques. Devisée à
700000 francs, l'opération permettra
de remplacer les sept ou huit appareils
existants qui affichent plus de vingt
ans au compteur et sont obsolètes. Elle

vise aussi à étoffer la dotation en auto-
mates, dans la perspective de la mise
en place de contrôles sporadiques.
«Nous n'aurons plus systématiquement
des trains accompagnés. Par contre,
une équipe d'un ou deux agents passera
d'une ligne à l'autre pour effectuer des
contrôles.» Ce mode de faire sera si-
gnalé par un autocollant muni d'un
œil jaune affiché sur les véhicules.
«Ceux qui embarquent dans une gare
sans guichet ni distributeur doiven t
s'annoncer au conducteur. Il ne devrait
p lus y avoir de passagers voyageant- de
bonne foi - sans titre de transport. Si
c'est le cas, il y aura des amendes», pré-
vient Claude Oreiller. «Une Informa-
tion sera donnée lorsque le système sera
entièrement opérationnel.»

Le directeur des TPC assure que
«l'installation de ces automates n'est
pas faite dans le but de fermer des gui-
chets. Ce n'est pas notre objectif. Nous
voulons avoir au moins au terminus de
nos lignes une gare ouverte dans la
journée.»

Un nouveau distributeur est déjà en service à la gare
AOMC dé Monthey. LE NOUVELLISTE

S DE BIARRITZ
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celui de Lagrange <
sier des Maisons de
idiciaire depuis le d
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L usine Fitelec
va fermer ses oortes

. ! ,;h

La fusion n entraînera aucune suppression de poste.
Quant aux huit succursales actuelles, comme ici celle de
Martigny, elles demeureront ouvertes, LE NOUVELLISTE

SEMBRANCHER ? L'entreprise qui emploie encore onze
personnes, va cesser toute activité. Chronique d'un démantèlement
programmé en compagnie d'Yvon Balleys, responsable du site.

D'ici à la fin avril, les derniers employés de Fitelec SA à Sembrancher, dont le responsable de l'usine Yvon Balleys (au premier plan)
se retrouveront au chômage, HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

«On s'y attendait depuis plusieurs mois.
Mais cela fait mal de voir cette usine fer-
mer alors que le carnet de commandes
était encore p lein il n'y a pas si longtemps. »
Employé de Fitelec SA à Sembrancher de-
puis 1990, Yvon Balleys, l'actuel responsa-
ble du site, connaît bien l'histoire qui va
aboutir, d'ici à la fin avril, à la fermeture
définitive de l'usine, avec onze licencie-
ments à la clef. Le cas de Fitelec, de loin
pas isolé, est parfaitement représentatif
de la logique économique, basée sur le
rendement, qui prévaut actuellement
dans notre société. Une logique économi-
que qui ne se soucie guère des sentiments
ou des états d'âme des employés.

A Sembrancher, l'usine Fitelec, spé-
cialisée dans la fabrication de compo-
sants électroniques pour le déparasitage
(condensateurs, transformateurs, filtres,
selfs...), a pourtant été longtemps floris-
sante: «Dans les années 80, p lus de 80 per-
sonnes travaillaient ici. Suite à l'ouverture
d'une unité de production en Tunisie, l'ef-
fectif a fondu, mais depuis 1990, il est de-
meuré très stable, entre 25 et 30 employés.
Nos résultats f inanciers ont toujours été
excellents et nous étions connus dans notre
domaine pour notre savoir-faire.»

Le début de la fin
Tout a changé dès la fin 2004 avec l'ar-

rivée du groupe Selcom, qui a racheté la
société Fitelec SA: «Ce groupe, qui appar-
tient lui-même au fonds d'investissement
BS Private Equity, basé en Italie, s'est inté-

PUBLICITÉ 

ressé à nous en raison du site développé
par Fitelec à M 'Saken, en Tunisie. On nous
a alors imposé un directeur qui a instauré
une politique d'entreprise qui ne pouvait
que déboucher sur la fermeture de Fitelec.
Jusqu'à la mi-2007, nous avons encore
bien travaillé. Mais ensuite, le démantèle-
ment s'est confirmé. Un peu comme si tout
avait été programmé depuis l'arrivée de
Selcom. On s'est alors rendu compte qu'il
n'y avait p lus rien à faire et que la f in de Fi-
telec était proche. Certains employés sont
partis d'eux-mêmes et ont trouvé du tra-
vail ailleurs. Quant aux onze derniers, ils
ont reçu ou vont recevoir leur lettre de li-
cenciement de manière échelonnée, entre
la f in janvier 2009 et la f in avril 2009.»

Sentant le vent tourner, M. Balleys a
même proposé de racheter l'usine et de
reprendre l'entreprise à son compte. Mais
il s'est heurté à un mur: «Ils ne sont même
pas entrés en matière. Ils avaient déjà dé-
cidé de sacrifier le site de Sembrancher au
prof it du site tunisien et d'une autre usine
leur appartenant en Italie. On ne sait
même pas qui a pris la décision de fermer
l'usine ici. Deux administrateurs ont été
désignés pour liquider Fitelec et pour s'as-
surer que tout soit fait dans le respect des
normes légales en vigueur en Suisse.»

Au niveau des employés, quatre d'en-
tre eux ont retrouvé du travail.

Les sept autres vont se retrouver au
chômage. Quant à l'usine elle-même, elle
pourrait être vendue à une entreprise ré-
gionale s'apprêtant à développer ses acti-
vités.
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PT R /^A ___¦____-_/AV Les Libéraux - Radicaux vC//^>Le PLR est présent dans tous les districts avec 8 listes , dont 5 ouvertes. Ses 35 candidat(e)s à la députation et /A( //
30 à la suppléance s'engagent pour des places de travail , une fiscalité modérée , un environnement sain et une
meilleure égalité des chances . Et son candidat au Conseil d'Etat , Claude Roch , veut continuer à renforcer la qua-
lité reconnue de l'école valaisanne.

Les SCIV
entrent en jeu

Le personnel de Fite-
lec a mandaté les
SCIV (Syndicats
chrétiens interprofes-
sionnels du Valais)
pour défendre ses in-
térêts dans le cadre
de la fermeture de
l'usine sembran-
charde. Les employés
sont bien conscients
que les administra-

teurs charges de la liquidation vont suivre a la
lettre les prescriptions légales en vigueur, mais
ils veulent s'assurer que leurs droits soient res
pectés. Les précisions de François Thurre, se-
crétaire régional des districts d'Entremont,
Martigny et Saint-Maurice, en charge du dos-
sier: «Il s 'agit d'un cas manifeste de licencie-
ments purement économiques. Les bons ré-
sultats enregistrés et le savoir-faire reconnu
des employés n 'ont pas pesé lourd face à la
volonté de délocalisation du groupe Selcom.
Nous sommes ainsi entrés en négociations
avec les administrateurs et exigeons des dé-
dommagements financiers substantiels pour
tous les employés licenciés. Parallèlement,
nous vérifions que tous les droits des em-
ployés soient bien respectés. Et si aucun ter-
rain d'entente ne pourra être trouvé avec les
administrateurs , nous étudierons alors la pos-
sibilité d'intenter une action en jus tice.» OR

BANQUES RAIFFEISEN

Fusion dans l'air
OLIVIER HUGON

Les banques Raiffeisen
du Salentin et celle du
Rhône et du Trient de-
vraient fusionner pro-
chainement. C'est en tout
cas la volonté commune
de leurs dirigeants. Le
dernier mot reviendra
toutefois aux deux as-
semblées générales des
coopérateurs qui auront
lieu respectivement le 6
mars à Collonges et le 13
mars à Martigny. Il faudra
deux tiers de «oui» à Col-
longes pour que la fusion
soit acceptée et qu'elle
puisse être entérinée à
Martigny. «Nous avons
longuement réfléch i sur
l'opportunité d'une fu-
sion. Mais au f inal, ce rap-
prochement nous est dicté
d'une part par Raiffeisen
Suisse et par la Commis-
sion fédérale des ban-
ques», précise Jérôme
Borgeât, président du
conseil . d'administration
de la Raiffeisen du Salen-
tin. «Nous n'avions p lus
un volume suffisant de
personnel. Nous en som-
mes à quatre équivalents
p lein temps et il nous en
faudrait sept ou huit pour
répondre aux exigences.
Mais notre santé f inan-
cière est excellente, nos
installations sont récen-
tes, aussi bien à Vernayaz
qu'à Evionnaz, nos deux
succursales.» Cette fu-
sion, la banque du Rhône

et du Trient ne l'a pas
particulièrement recher-
chée. Pour le président du
cnseil d'administration,
Bernard Carron, il s'agit
d'une opportunité qui
permet à sa société de se
renforcer autour de la ré-
gion de Martigny. «Il s'agit
de ne pas laisser la p lace à
nos concurrents sur le
marché de proximité. Et
puis, la Raiffeisen du Sa-
lentin n'est pas un boulet,
c'est une société saine qui
apportera un p lus. Mais
nous voulons rester une
vraie banque de proxi-
mité, ce qui est la marque
de fabrique de Raiffeisen. »
En effet, les deux guichets
de Vernayaz et d'Evion-
naz, ainsi que les six gui-
chets de Fully, Martigny,
Charrat, Finhaut, Salvan
et Les Marécottes reste-
ront ouverts. Du côté du
personnel, aucun licen-
ciement n'est annoncé.
Au contraire, la fusion
permettra de centraliser
la gestion administrative
au siège social de Fully et
de libérer du temps de
travail pour le conseil à la
clientèle et au suivi des
dossiers.

Pour les clients ac-
tuels, - ils sont près de
7000 coopérateurs au to-
tal, - rien ne devrait chan-
ger, si l'on excepte le nom
de leur banque qui de-
viendra «Raiffeisen Mar-
tigny et région.»

Total du bilan: 500 millions de francs

Nombre de collaborateurs: 37 pour 28,7 équivalents
plein temps

Nombre de succursales: 8

Nombre de coopérateurs: 7000



Cours d'introduction à l'enseignement gnostique

Slon, salle Supersaxo, les mardis 3 et 10 février 2009 à 20h30
Martigny, Hôtel du Rhône, les mercredis 4 et 11 février à 20H30

Quelques thèmes abordés:
L'homme d'avant la chute: un microcosme
Le jardin des Dieux et notre terre
Les divers types de réincarnation
Les dangers de l'au-delà
Peut-on transfigurer aujourd'hui?
Les corps subtils de l'homme

Ecole internationale de la Rose-Croix d'Or - http://sion.rosicrucianum.ch
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«Un ieu abordable
oour tous ies a&es»
NOËS ? Plus de cent jeunes, qualifiés parmi 1900 élèves,
participent aujourd'hui à la finale cantonale de scrabble. De quoi
ravir Michel Rey-Bellet, coorganisateur de ces joutes.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
L'architecte new-yorkais Alfred Butts était
loin de s'imaginer lorsqu'il breveta le
scrabble il y a plus de soixante ans que son
jeu entrerait un jour dans les écoles. Avant
d'en arriver à figurer d'une façon ou d'une
autre dans le programme des cours, son in-
vention fut popularisée dans les années
septante par le Club Med...

Aujourd'hui, ce sport cérébral jouit
d'une jolie cote de popularité auprès de la
jeunesse. La preuve, ils ont été neuf mille
de 8 à 18 ans à tenter leur chance pour fran-
chir le premier palier menant à une finale
suisse. Mille neuf cents élèves valaisans
fréquentant cent trente écoles étaient des
leurs. Parmi tous ces amateurs de lettres
mais aussi de chiffres puisqu'il s'agit de
compter vite et bien, nonante ont été sélec-
tionnés pour la finale cantonale qui se dé-
roulera cet après-midi à la salle de gymnas-
tique de Noës.

Au côté de ces participants seront pré-
sent quinze scrabbleurs qui n'ont pas pris
part aux qualifications mais se mesureront
lors du Championnat valaisan des jeunes.
Les quarante meilleurs auront la chance de
prendre part à la finale suisse qui aura lieu
à Clarens le 8 mars. Les plus talentueux re-
cevront leur ticket pour Mons en Belgique
où se dérouleront en juillet les 38es Cham-
pionnats du monde.

Beaucoup de concentration
La première phase de qualification a été

opérée grâce à une feuille d'exercices dis-
tribuée dans les classes et comportant des
anagrammes et autres joyeusetés. Le der-
nier problème était difficile, même très dif-
ficile puisque seule Sarah Udriot du Col-
lège de Saint-Maurice a réussi un sans-
faute au niveau helvétique.

Michel Rey-Bellet, qui coorganise la
rencontre d'aujourd'hui , explique que les
jeunes participeront au Scrabble Duplicate
qui permet à chacun de jouer individuelle-
ment. Chaque joueur aura son plateau et
prendra part aux deux fois dix coups pro-
grammés. S'agira-t-il d'emmener un yak
zazou, un kiwi et du whisky sur son yacht
kaki? «Non, pas du tout», s'amuse Michel
Rey-Bellet. «Le tirage ne sera pas aléatoire,
le but n 'est pas de dégoûter les jeunes et les
adolescents», continue ce spécialiste, aussi
président d'Agaune-Scrabble. «On veut que
le concours soit abordable pour toutes les
classes d'âge». L'un des buts de ce genre de
manifestation est de faire découvrir le plai-
sir de ce jeu et tous ses avantages.

Michel Rey-Bellet joue au scrabble depuis vingt-six ans. Il se rejouit du succès rencontre
en valais par ce sport cérébral, LE NOUVELLISTE.

En effet, il permet d'entraîner sa
concentration, de développer son vocabu-
laire mais également la grammaire et la
conjugaison.

Le kit scrabble dans les classes
Bizarrement, les plus doués sont les

matheux. En effet, comptabiliser les points
des lettres utilisées se révèle capital. Par

contre, les stratèges ne sont pas à la fête
puisque dans le scrabble de compétition,
ils sont seuls devant leur grille. Sur le plan
cantonal, Michel Rey-Bellet aimerait en-
core davantage accroître l'usage du jeu
dans certains cours.

Depuis trois ans, le nombre d'écoles
qui ont acquis le kit de scrabble ne cesse de
croître. Une trentaine de centres se sont

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE CONTHEY, VÉTROZ ET ARDON

Le tourisme doux porte ses fruits
CHARLY-G. ARBELLAY
La Société de développement
(SD) de Conthey, Vétroz et Ar-
don renoue avec les bonnes an-
nées. En effet, les nuitées ont
progressé de plus de 12% pour
atteindre les 45 000 unités. «Nos
différents hébergeurs ont pu of-
frir aux hôtes l'accueil qu 'ils
méritent. Il faut pouv oir les ser-
vir immédiatement, sinon ils
vont voir ailleurs», a souligné le
président Emmanuel Chassot,
lors de l'assemblée générale te-
nue lundi soir. «Les réservations
se font parfois encore sur p lace,
mais régulièrement via inter-
net. D'où l'importance de la pré-
sence de l'office du tourisme. Le
bon fonctionnemen t et la mise à
jour du site internet relèvent
une importance particulière. La
traduction en quatre langues
nous permet aujourd 'hui d'être
référencés auprès de Valais Tou-
risme et de Suisse Tourisme».

Tout au long de I année, les nuitées ont progresse de plus de 12% a
Vétroz (notre photo), comme à Conthey et Ardon. LE NOUVELLISTE

Nouvelle brochure. Les inves-
tissements de la SD au gîte d'Ai-
roz, en collaboration avec les
gérants Jean-Daniel et Fran-

çoise Douhéret, arrivent à leur
terme. Le refuge peut mainte-
nant accueillir le touriste, pour
un repas ou pour une nuit, dans

un lieu convivial et chaleureux.
«Un des points forts de cette an-
née est l'édition d'une nouvelle
brochure de présentation régio-
nale. Nous apprécions la qualité
du document tant par son gra-
phisme que par les textes et les
photos illustrant bien le tou-
risme doux que nous souhai-
tons mettre en valeur dans notre
région».

Pour 2009-2012, les délé-
gués des communes partenai-
res sont les suivants: pour
Conthey, Denis Bertrand et
Christophe Duc, pour Vétroz,
Michel Huser et Olivier Cordey,
et pour Ardon, Dominique Bu-
rin et Laurence Albasini. Jac-
ques Sauthier rejoint égale-
ment le comité. Emmanuel
Chassot, jusqu 'à ce jour délé-
gué de la commune de
Conthey, a été reconduit dans
ses fonctions mais cette fois à
titre personnel.
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Jambon roulé
de Suisse
le kg

Nid d'abeille
400 g
Streussel
2 pièces
4.- au lieu de 4.60 irai

Rôti de porc épaule
nature
de Suisse
kg
Rôti de porc épaule
mariné
de Suisse
kg 15.50 au lieu de 22

K Appenzeller
surchoix
les 100 g
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Escalopes de poulet
importées
les 100 g

Fromage à raclette
Marenda
1/1-1/2-1/4 meule, le kg

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

MIGROS
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FESTIVAL Avec cinq éditions au compteur, le Caprices Festival gagne en
maîtrise et en assurance. Une riche programmation qui fait la part belle aux
femmes (Dufiy, Yael Naïïn, Ayo...) Avec un site agrandi, le succès semble as-

l'avoir..

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

C'est déjà la sixième fois qu'ils «affron-
tent» les médias pour présenter leur
bébé... Pourtant, comme à chaque fois,
Raphaël Nanchen, Samuel Bonvin et
Maxime Léonard ont cette pointe de ner-
vosité que trahit leurs voix. Et sûrement
pas mal d'heures de sommeil en retard, à
en juger par leurs cernes... C'est bien là la
preuve de leur engagement total pour
mettre sur pied leur Caprices, ce festival
un peu dingue qui mettra en ébullition
Crans-Montana du 15 au 18 avril pro-
chain. Les trois fondateurs présentaient
hier à Lausanne l'édition 2009 et
n'étaient pas peu fiers de leur mouture:
«Entre révélations et stars incontourna-
bles, tout un chacun devrait trouver son
compte dans cette édition», s'enthousias-
mait le programmateur Maxime Léo-
nard. Et il est vrai qu'entre l'incontourna-
ble Duffy -qui évolue dans les mêmes
eaux qu'Amy Winehouse mais nage
beaucoup mieux -, le racé songwriter
écossais Paolo Nutini, le décalé Julien
Doré, la sensuelle Ayo ou les intègres
rockeurs américains Nada Surf, le public
en aura pour son argent...

Sur un niveau
Pour 2009, les organisateurs ont choisi

de reconduire la formule du billet unique
donnant accès à toutes les salles de
concerts. Victimes de leur succès l'an der-
nier, ils ont néanmoins pris le parti
d'agrandir le site qui se déclinera sur un
niveau. En dehors du traditionnel Chapi-
teau, le grand hall devient une deuxième

grande scène («Le Réservoir») et se trans-
formera chaque soir en «Club» dès minuit.
«Une façon d'améliorer le confort et le f lux
des festivaliers», selon les organisateurs.

Autre grande nouveauté, une perfor-
mance électro, à laquelle prendront part
les meilleurs DJ's du moment, aura lieu
au sommet des pistes, sur la terrasse du
Cry d'Err (2200 mètres d'altitude). Le
«Modem!ty @ Caprices» - c'est son nom -
verra défiler aux platines Ricardo Villalo-
bos, Luciano et Loco Dice dès 13 heures
samedi 18 avril. A noter que d'autres DJ's
prestigieux seront annoncés plus tard.

Toujours au chapitre nouveautés, si-
gnalons deux nouvelles scènes: «Rock
The Block», une tente en forme d'im-
meuble qui accueillera des DJ's et «Bara-
zik», petit chapiteau plus festif dévolu
aux jeunes talents suisses.

«Raisonnables»
Le budget de cette édition est sensi-

blement le même que celui de l'an der-
nier et se monte à 3 millions de francs.
«C'est un budget réaliste», déclare le di-
recteur Samuel Bonvin. «Notre but est de
rentrer dans nos frais, ce qui devrait vrai-
semblablement être le cas».

Le festival est aujourd hui sur de bons
rails, a trouvé le bon équilibre entre le
pointu et le populaire, maîtrise bien son
site de Crans-Montana, les coûts d'une
telle manifestation. Maintenant que le
cap des cinq ans est franchi, le Caprices
Festival devrait aisément s'installer pour
un autre quinquennat.
www.caprices.ch
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Mercredi
15 avril
? CHAPITEAU:
Duffy (UK).Winner
X-Treme NTT

? RESERVOIR:
Michel Boujenah
(FR)

? CLUB:
New Club Opening
Night with Spécial
DJ

? BARAZIK:
Marc Aymon (CH)
Ska Nerfs (CH) Michel Boujenah. LDD

Jeudi
16 avril

; ?CHAPITEAU:
: Paolo Nutini (SCO), '
: Liam Cerner (AUS)

: ?RESERVOIR:
: Toots&TheMaytals

[ ; (JAM), U-Roy & Pa-
: bio Moses (JAM),
: Sébastian Sturm (D)

: ? CLUB: Amon To-
i bin (BRA), DJ Krush
[ (JAP), Underground
: Résistance (USA)

| ? BARAZIK: Capli-P
: & Black Phantom
: (CH), Soldia Sound
: (CH), Kya Bamba
: Sound (CH) Paolo Nutini. LDD

Vendredi
17 avril
? CHAPITEAU:
Julien Doré (FR),
Thomas Dutronc
(FR). Loane (FR)

? RESERVOIR:
Grand Corps Malade
(FR), Oximo Puccino
(FR).Jimi Ténor (FIN)

? CLUB: Nu-Nus
Showcase with:
Marco Carola (IT),
Matthew Dear
(USA) vs.Troy
Pierce (D)

? BARAZIK: Time
Machine (CH).Vaga-
latschik (CH) Julien Doré, LDD

Samedi
18 avril
? CHAPITEAU: Ayo
(D),Yael Naïm (FR),
Anaïs (FR)

? RESERVOIR:
Nada Surf (USA), The
Young Gods (CH),
Hell's Kitchen (CH)

? CLUB: Loco Dice
(D), Ricardo Villalo-
bos (CHI), Luciano
(CH). Reboot (D)

? BARAZIK: Char-
lotte Parfois (CH),
The Paradajz Vam-
piri (RO)

? MODERNITY
@ CAPRICES: Spé-
cial Guest, Ricardo
Villalobos, Luciano,
Mirko Loko (CH) AyO. MARC BAPTISTE

http://www.caprices.ch
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barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-490804

Sur des véhicules sélectionnés en stock:
Modèle prix catalogue prix promotion vous économisez*
• Fusion 1.6 Trend, Sea Qrey Fr. 24'320.- Fr. 19'800.- Fr. 4'520.-
— Focus 1,6 TDCI Carvlng 5p, Sea Grey Fr. 34'030.- Fr. 26'600.- Fr. 7'430.-
— Focus 1.8 Can/ing Sp, Avalon. Démo Fr. 31'850.- Fr. 22'900.- Fr. 8'950.-
— Focus 1.8 Carving STW, Panther Black Fr. 33'330.- Fr. 25'900.- Fr. 7'430.-
— Focus 2.5 ST 5p, Panther Black Fr. 40750.- Fr. 36700.- Fr. 4'050.- ,
— C-Max 1.6 Carvlng, Sea Qrey Fr. 28'590.- Fr. 22'900.- Fr. 5'690.-
— C-Max 2.0 Carvlng, Sea Grey Fr. 37'090.- Fr. 30'900.- Fr. 6'190.-
— Mondeo 2.0 TDCI Carvlng STW, Autom. Fr. 45'630.- Fr. 38'900.- Fr. 6'730.-
— Mondeo 2.3 Tltanlum Executive, Autom. Fr. 46'510.- Fr. 39'600.- Fr. 6'910.- Feel the différence
— S-Max 2.0 Carvlng, Sea Grey Fr. 44'460.- Fr. 37'000.- Fr. 7'460.-
— S-Max 2.0 TDCI Carvlng, Autom., Sllver Fr. 50'81O.- Fr. 43'400.- Fr. 7'410.-
— Ranger 3.0 DCab 4 x 4 , Limited, Autom. Fr. 46'490.- Fr 37'000 - Fr. 9'490.- rfmT<r9£S2ËPik\
¦Prlme cash ^Sâ-W

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22,1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A. Sponsor officiel de
Route du Simplon 36,1920 Martigny, 027 722 63 33, |phllippoz@kasparford.ch, www.kasparford.ch ¦
Garage du Bisse W______f^_______ .
rte du Simplon. 1957 Ardon, 027 30613 57, garagedublsse@bluewin.ch (̂ rpTnWbîSGarage du Pont ,̂ _)L_\J_JJWàlllîS1908 Riddes, 027 306 39 87, pontrlddes©bluewln.ch *̂ ~si ĵ ^^—
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renouvellement du show room, pianos en
bon état, garantie, paiement cash ou par

mensualités, location, livraison, accordage
FNX 027 322 12 20 OU WWW.fnx.ch

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

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

Pour fournir notre clientèle en

garages préfabriqués béton
cherchons entreprise de garages pré-
fabriqués ou architectes ou paysagis-
tes.

F. Fatton - Tél. 032 843 00 42.
028-620600

Château
de la Soie
match

aux cartes
le vendredi 30 jan-
vier et le 6 février.
Tél. 027 395 24 02.

036-497265

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

12 h de cours.
Support de cours

et un massage
gratuit

Pour Fr. 180 -
Inscription chez
Zahnd Fred

Tél. 079 414 94 23.
036-496188

sommelière

Famille à Sion
cherche

employée
de maison
pour ménage et
cuisine, les matins
(lu-je) durée: 2-4 h.
Tél. 079 574 69 46.

012-711870

Restaurant
Pizzeria
Le Central
à Massongex
cherche

à plein temps
fille de cuisine
à 70%
Entrée tout de suite.
Tél. 079 514 04 83.

036-497807

Restaurant
à Martigny

cherche

Commerce de la
place de Sierre

cherche

livreur
mercredi et vendredi
pour département

meubles.

Prendre contact au
tél. 079 214 25 28.

036-497872

Restaurant
La Tonnella

place du Midi
à Sion
engage

serveur
à 100%

(20-30 ans), à partir
du 1" mars.

Tél. 027 322 30 01.
036-497952

P F Y N - F I N G E S
NATURPARK WALLIS PARC NATUREL VALAIS

Reconnu depuis 2005, le parc naturel de Finges est en phase
d'exploitation. En tant que candidat au label fédéral de parc
naturel régional, il doit réorganiser son équipe. A cette fin,

Vos compétences:
• Expérience et capacité à travailler de manière indépendante

et par projet
• Bonnes connaissances des acteurs et de la culture locale
• Flexibilité, grande disponibilité (travail le weekend) et mobi-

lité
• Excellentes connaissances du français et de l'allemand;

d'autres langues sont un atout
• Expérience dans les relations avec les médias

Un/une secrétaire à 40%
Vous assistez le / la coordinateur (trice) et la direction dans
toutes les tâches administratives.

Vous avez une formation commmerciale et travaillez de
manière rapide et indépendante. Vous êtes flexible et disposé(e)
à travailler le samedi. Vos excellentes connaissances de
l'allemand et du français sont un atout.

Entrée en fonction pour les deux postes:
de suite ou à convenir
Délai d'envoi des candiatures:
le 14 février 2009

Merci d'envoyer vos dossiers à l'adresse suivante:
Parf natnral Df-m-Finnac¦ u.w ..UKU.W. . .J .. . .«.g... -.,
Case postale 65 - 3970 Salquenen
Tél. 027 452 60 60

2 serveuses
à 50%

Tél. 079 813 81 61.
036-497868

Enseignement

Consultations
Soins

VOYANCE
SÉRIEUSE
JENNY
tarots, 7/7
consulte seule
0901 153 669
Fr. 2.80/min 7/7

156-789874

SCARLETT
Médium-

Radiesthésiste
40 ans d'expérience

0901 567 348
Fr. 2.20/min.

036-497015

w-— '"̂ /̂
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Votre passion -votre profession!
Avec plus de 970 succursales en Europe, FRESSNAPF est
le leader européen de l'alimentation et des articles pour ani-
maux domestiques. En Suisse, nous sommes représentés par
30 succursales.

Pour notre succursale de Conthey nous recherchons
un/une

Vendeur/Vendeuse
à temps partiel 50%

(jusqu'à 100% pendant les remplacements
pour vacances ou maladie)

Vous êtes très engagé et flexible et vous aimez le contact
avec les clients. Vous disposez d'expérience dans la vente et
vous êtes connaisseur des animaux domestiques.

Est-ce que vous en fait partie?

Mme Claudia Besmer se réjouit de recevoir votre dossier de
candidature complet avec photo à l'adresse suivante:

Pet Vision AG, FRESSNAPF Schweiz
Lerzenstrasse 20,8953 Dietikon
Téléphone: 043 322 45 86, jobs @fressnap f.ch

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contactemessageiiesdurhone.ch

Bureau d'architecture
G. COMINA S.A. à Verbier

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 dessinateur en bâtiment
avec CFC

Nous cherchons un collaborateur
avec une grande expérience,

maîtrisant notamment tout l'aspect
technique lié à la construction
et travaillant sur Archicad 12.0.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae.

036-497792

Urgent, entreprise Steve Vergères
Installations sanitaires à Sion
cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir

un ferblantier qualifié
un monteur sanitaire

qualifié
Tél. 079 628 71 26.

036-497858

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:pbender@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:jobs@fressnapf.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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CINÉMA Yolande Moreau est
magnifique en Séraphine, à la fois
peintre et bonne à tout faire
du début du XXe siècle.

MANUELA GIROUD

D'elle, on ne voit d'abord
qu'une silhouette. Un peu
épaisse, un peu gauche. Une al-
lure à la Bécassine, avec cha-
peau, grande jupe et parapluie.
Elle frotte les sols et lave les
draps des bourgeois contre
quelques piécettes. A la façon
dont elle les compte, on com-
prend combien elles sont im-
portantes pour elle. Dans la
campagne, elle étreint les ar-
bres, jouit du vent dans ses che-
veux, parle aux oiseaux. Elle ré-
colte aussi les ingrédients (des
pigments) nécessaires à la pas-
sion qu'on lui devine peu à peu,
la peinture.

Peindre, c'est la grande af-
faire de Séraphine (Yolande Mo-
reau), domestique quasi nauti-
que de la France d'avant la
Grande Guerre, cousine du
«Cœur simple» de Flaubert. Elle
s'y adonne avec frénésie , le soir,
dans sa chambre glaciale. Ses
sous, elle préfère les dépenser
chez le marchand de couleurs
plutôt qu'en chauffage. Pour
économiser encore, elle pique
du sang chez le boucher et de la
cire aux veilleuses des églises.
Mais comme ce sont la Vierge et
les anges qui lui ordonnent de
peindre, ils lui pardonneront.

D'après une histoire vraie
Séraphine peint des pom-

mes et des fleurs qui ne ressem-
blent à des pommes et à des

fleurs qu'aux yeux de ceux qui
savent voir au;delà des appa-
rences. Le collectionneur et cri-
tique d'art allemand Wilhelm
Uhde (Ulrich Tukur) en fait par-
tie. Lui qui se passionne pour Pi-
casso et Braque, et découvrira le
Douanier Rousseau, perçoit le
talent de cette «primitive mo-
derne» qui lui fait le ménage et le
thé.

L'histoire de la peintre et de
celui qui deviendra son mécène
court sur plusieurs décennies,
de leur rencontre en 1913 à l'in-
ternement en asile psychiatri-
que de Séraphine Louis, dite Sé-
raphine de Senlis, au milieu des
années 30 - elle meurt en 1942.
Mais ces dernières années sont
à peine évoquées, le réalisateur
Martin Provost préférant , à rai-
son, se concentrer sur les mystè-
res de la création.

Beau duo d'acteurs
Le troisième long métrage

de Martin Provost («Tortilla y ci-
néma», «Le ventre de Juliette»)
est un quadruple coup de maî-
tre. Parce qu'il évoque un destin
difficile sans pathos ni sensible-
rie, touche le spectateur tout en
restant sobre, restitue la sensua-
lité de la nature, et, même si
l'image est très belle, ne se
transforme pas en «film-ta-
bleau».

Le cinéaste trouve en Yo-
lande Moreau, tout en retenue,
l'incarnation idéale de Séra-

Yolande Moreau en Séraphine de Senlis, peintre naïf, femme mystique
XENIX

phine. Si la femme-peintre
n'avait pas existé, on dirait que
ce personnage a été taillé sur
mesure pour l'actrice-réalisa-
trice (les Deschiens, «Enfermés
dehors», «Quand la mer
monte»), son côté lunaire, sa
poésie, sa douce folie, son éco-

nomie de mots. Le film n existe-
rait pas sans elle, mais doit aussi
beaucoup à son partenaire, Ul-
rich Tukur («Amen», «La vie des
autres») . Un beau duo pour un
film qui ne l'est pas moins.

Le 28 janvier sur les écrans.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1129
Horizontalement: 1. Petite voiture de courses. 2. C'est lui qui ouvre la
voie au Père Noël. 3. Rendue accessible au public. Organisation de l'ar-
mée secrète. 4. Cadre supérieur. Un loup peut s'y faire piéger. 5. Félins
à la fourrure recherchée. Personnel. 6. Ile charentaise. Avant la date. Ré-
gion du globe. 7. Donc, interdites. 8. Encouragé de la voix. Sans intérêt
lorsqu'il est commun. 9. Admises à un examen. Il est douillet. 10. Respi-
res. Ne débouchant sur rien.

Verticalement: 1. Une femme qui compte pour ses proches. 2. Elles
prennent l'eau. 3. Prend pour modèle. Prêchait la bonne parole. 4. Bien
enveloppée. Conventions collectives. 5. Premier en anglais. Pièce de
boucherie. 6. Crient comme des animaux. Facile à résoudre. 7. Dit entre
potes. Retraite plus ou moins confortable. 8. Il blesse au cœur. Plus dis-
persé. 9. Ordre donné à un policier. Sujet masculin. 10.Toujours prêtes à
faire des tours. Rouge dans l'eau.

SOLUTIONS DU N° 1128
Horizontalement: 1. Germanisme. 2. Epouvanter. 3. Naine. Rots.4. Et. Irai. Ré. 5. Res
ter. OAS. 6. Osai. Ming. 7. Dorés. Es. 8. Irène. E.V. 9. Ta. Sucrier. 10. Est. Sieste.
Verticalement: 1. Générosité. 2. Epatés. Ras. 3. Roi. Sade. 4. Munitions. 5. Avéré
Reus. 6. Na. Arme. Ci. 7. INRI. Isère. 8. STO. On. Vis. 9. Métrage. Et. 10. Erses. Sire.

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

Maurice: Auto-depannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRIN AIRE S
0900 558143

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

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

¦J!FM^I*l._ :t _̂flM=M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 7878.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie 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, 024 466 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 72289 89. 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 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

«Si on voulait être heureux,
ceia seran oienioi tan. mais on
veut être plus heureux que les
autres, et cela est presque
toujours difficile, parce que
nous croyons les autres plus
heureux qu 'ils ne sont.»

MONTESQUIEU. «MES PENSÉES»

Walkyrie
Aujourd'hui mercredi à 20 h
V. fr. De Bryan Singer avec Tom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy.
En 1942, le colonel Stauffenberg tente de renverser Hit

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

génération
8.20 Dolce vita S
8.50 Top Models S
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Celui qui parlait cou-
ramment l'espagnol. -
Celui qui n'aimait pas la
maison.

12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Rex

Le dernier match. - Mis-
sion dangereuse.

16.00 Lois et Clark
16.45 Las Vegas

La chasse est ouverte
17.30 Dolce vita S
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models .2
18.30 Tapis rouge
18.55 LejournalS
20.10 Scènes

dé ménagea

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

Tennis. Quarts de finale,
En direct. A Melbourne.

12.30 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 Les Zozios

Au sommaire: «Dora
l'exploratrice». - «Frank
lin». - «Dora l'explora-
trice».

14.55 Mabule
Au sommaire: «Chairde
poule (2 épisodes)».

15.40 Heidi
Film TV. Animation. AN.
2005. Real.: Alan Simp-
son. 1 h 20.

17.00 Beverly Hills
Nostalgie.

17.45 Les Frères Scott
Opération nettoyage.

18.30 Ghost WhispererS
19.20 Banco Jass

6.20 Papyrus•#
Neferourê.

6.45 TFou S
11.05 7 à la maison .2

Secrets dévoilés. (2/2).
11.55 Attention

à la marche .¦S'
13.00 JournalS
13.53 Météo
13.55 Femmes de loi S ©

FilmTV. Policier. Fra.
2001. Real.: Laurent
Carcélès. 1 h 45. Crime
passionnel.

15.40 Premières Amours .2
Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2008. Real.: Karola
Meeder. 1 h 50. Inédit.

17.30 Grey's Anatomy S
Ainsi soit-il.

18.25 A prendre
ou à laissera

19.10 La roue
de la fortunes

19.50 Vendée Globe
20.00 JournalS
20.40 Courses et paris

du jour

6.30 Télématin 6.45 Toowam .2
8.50 Des jours 10.55 Merc redi C sortiesS

et des vies S 11.05 C'est pas sorciers
9.15 Amour, gloire Il était un... très gros pa-

et beautés quebot.
9.40 KD2A 11.35 ConsomagS

Inédit. Phénomène Ra- 11.40 12/13
ven (2 épisodes). 13.00 Plus belle la vie S

10.45 MotusS 13.30 Inspecteur
11.20 Les p'tits Derricks

z'amours S La danseuse.
12.00 Tout le monde veut 14.35 Keno

prendre sa placée 14.40 PNC
13.00 Journal^ 14.55 Questions
14.00 Toute une histoires au gouvernements

Inédit. Célébrités: leur 16.00 Les aventures
enfant est malade. de Tintin s

15.05 Le Renard S Le temple du soleil. (2/2)
Au nom de l'amour.- 16.30 @ la carte S
L'amour meurt d'abord. 17.20 Un livre, unjourS

17.05 En quête 17.25 Des chiffres
de preuvesS etdes lettresS

18.00 The Closer : 18.00 Questions pour
L.A. enquêtes un champion S
prioritaires S 18.35 19/20

18.55 Service maximum 20.00 Tout le sport
20.00 Journal S 20.10 Plus belle la vieS
20.30 Partir...

6.00 M6 MusicS
6.35 M6 Kid S
9.05 M6 boutique
10.00 S ta r6 music
11.20 La Star

de la famille S
Inédit. C'est qui le chef.

11.50 Météo
11.55 La Petite Maison

dans la prairies
13.10 Ma famille

d'abord é
Des souris et un homme.

13.35 Sauvés
parl'amourS

FilmTV. Drame.Ail.
2005. Real.: Jôrg Grunler
1 et 2/2. Avec : Pauline
Knof.TimBergmann,
Paula Kalenberg, Max
von Pufendorf.

17.20 Le Rêve de Diana S
17.50 Un dîner

presque parfaits
18.50 100% Mag
19.45 Six'S
20.00 Une nounou

d'enferS

6.50 Debout
les zouzous S

11.10 Faune d'EuropeS
Le vison, trésor des ma-
rais.

12.00 Midi les zouzous S
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Carnets

de plongées
15.30 Eléphants de mer :

des agents
très spéciaux S

16.30J'ira i dormir
chez vous...S

Portugal.
17.25 Mes années 60

Inédit. Claude François.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Les expéditions

d'Arte
Belize: l'espoir du fond
des mers.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sauvagement vôtre

22.55 Rome •** ©Série. Histoire. EU-GB.
2005. Real.: Alan Taylor.
55 minutes. 10/12. Iné-
dit. Le triomphe de Cé-
sar. Tandis que Scipion et
Brutus se démènent au
Sénatpourque César
soit nommé princeps,
Octave cherche sa soeur
Octavie, réfugiée au
temple de Cybèle.

23.50 Lejournal
0.00 52 heures

en enfer©
0.45 Swiss Lotto

22.05 Le journal S
22.45 Sport dernière
22.55 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue.l
heure. Tous les jours,
l'animateur dialogue
avec ses invités autour
d'un thème de société.
Quelques reportages
permettent de mieux
comprendre le quotidien
de celles et ceux qui ont
accepté de témoigner
sur le plateau.

23.55 Dieu sait quoi

23.25 Les Experts :
MiamiS©

Série. Policière. EU.
2003. Une empreinte de
trop. Deux dossiers occu
pent les experts. Le pre-
mier concerne le
meurtre d'une prosti-
tuée. La victime a été re-
trouvée dans un cottage
proche de la plage. Elle a
été poignardée.

1.05 Alerte Cobra S©
Inédit. La mort en face.

2.00 Enquêtes
et révélations

22.45 Les i nfi Itrés 22.30 So i r 3 S
Magazine. Société. Prés.: 22.55 Tout le sport
David Pujadas. 1 h 29. 23.00 Ce soir
Travailleurs à bas prix. (ou jamais !)S
Aujourd'hui, plus d'un Magazine. Culturel. Prés.:
salarié surdix est en si- Frédéric Taddeï. En direct,
tuation précaire. Face 1 h 10. Chaque semaine,
aux caméras, des em- du lundi au jeudi, Frédé-
ployeurs assurent res- rie Taddeï propose une
pecter strictement le plongée dans l'actualité
code du trayail. La réa- culturelle, avant et après
lité semble bien diffé- lejournal du soir,
rente. 0.10 Le mieux c'est

0.15 Journal de la nuit d'en parlerS
0.31 CD'aujourd'hui 0.55 Soir 3 S
0.35 Des mots de minuit

22.30 Chaos sur
la planètes

La tempête de glace.
23.40 Enquête exclusive

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 5. Luxe,
vols et arnaques: les se-
crets de la place
Vendôme. Derrière ses
façades impeccables, la
place Vendôme, à Paris,
garde jalousement
quelques secrets specta
culaires.

0.45 M6 Music S

22.15 Zoom Europa
23.00 Dans

la chambre *
Film. Drame. Chi. 2006.
Real.: Mathias Bize.
lh20.VOST.InédiL
Avec : Bianca Lewin,
GonzaloValenzuela.
Dans une chambre d'hô-
tel, une femme et un
homme qui ne se
connaissent pas se dé-
couvrent.

0.20 Arte culture
0.40 Uranus **

Film.

18.35 Rumeurs. 19.05
Tout le monde veut ;
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le point. 22.00
TVSMONDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 22.30
Avocats et associés.

¦ séusp aar L,fËIf_.
9.30 Open d'Australie fé-
minin 2009. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect. A Melbourne. 13.00
Game in Sport. 14.00
Slalom messieurs . Ski al-
pin. 18.00 Australian Ex-
press. 20.05 Coupe du
monde de saut d'obs-
tacles. Equitation. 22.10
Masters du Qatar. Golf.

18.50 Latele. 19.00 II
Quotidiano S. 19.40
Conteste. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
S. 21.00 Basic Instinct 2
S«©. Film.Thriller.
23.05 Latele. 23.25
Lotto Svizzero. 23.30 Te-
legiornale notte. 23.40
Meteo.

mt
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C)
Invités: Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h.Armelle.
20.45 Reviens-moi **©
Film. Drame.GB-Fra.
2007. Inédit. 22.45 Le
Royaume *© . Film.Thril
ler. EU-AIL 2007.

17.00 Sur les traces du
renard. 18.00 Forces de
frappe®. 18.50 Les Ro-
binsons écolos de l'île Vo
rovoro. 19.45 Entre ciel
et terre. Destination la
Namibie. 20.45 Les
Français et l'argent.
22.45 Faites entrer l'ac-
cusé® . La disparition
d'Agnès Le Roux.

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell S. 19.25
SF Bôrse S. 19.30 Tages-
schau S. 19.55 Meteo.
20.05 Deal or no Deal S.
20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10 S. 22.15 Meteo.
22.25 Reporter.

Hg
19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau S.
20.15 Die Weisheit der
WolkenS . Film TV. Senti-
mental. 21.45 Tagesthe-
men. 22.15 Coupe d'Al-
lemagne S. Football.
23.00 Meine DDR. Film.
Documenta ire.

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 The
Game **. Film.Thriller.
EU. 1997. Real.: David
Fincher. 2 h 10. 22.55
Les Parapluies de Cher-
bourg*** . Film. Corné
die musicale.

^DF
17.45 Leute heute S.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
S. 19.25 Kustenwache.
20.15 Die FalscherS* .
Film. Drame. 21.45
Heute-journalS. 22.15
Abenteuer Wissen. Die
Wahrheit uber Elek-
troautos.

ilHIlK
18.35 Zack e Cody al
Grand Hôtel. 19.00 Han-
nah Montana S. 19.30
ZSC Lions (Sui)/Magnito-
gorsk(Rus) . Hockey sur
glace. Ligue des cham-
pions. Finale retour. En
direct. 21.40 Per amore
dei soldi *. Film. Comé-
die. 23.10 Lugano Estival
Jazz 2006.

IfrM ¦gjzwei

17.50 Mein coolerOnkel
CharlieS. 18.15 Turkisch
furAnfanger. 18.40
Whistler. 19.25 ZSC
Lions (Sui)/Magnitogorsk
(Rus). Hockey sur glace.
Ligue des champions. Fi-
nale retour. En direct.
22.20 Sport aktuell.
22.45 FightClub **© .
Film. Thriller.

SMMCBI
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? : el curso
de espahol. Magazine.
Educatif. 19.30 Cuén-
tame cômo pasô. 20.45
Recetas de Cocina. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Guante Bianco.
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14.00Jornal da tarde. 11.50 Alerte Cobra.
15.15 Lusitana Paixâo. 13.35 Le RetourdeSher-
16.45 Portugal no Co- lock Holmes. 15.20 Nes-
raçâo. 19.00 Portugal tor Burma. Film TV. Poli-
em directo. 20.00 Mis- cier. 17.05 Incroyable
tura fina. 21.00 Telejor- mais vrai, le mag'. 17.55
nal. 22.00 Programa a Alerte Cobra. 18.45 An-
designar. 22.30 Aqui gel®. 20.25 TMC infos
Portugal. 23.15 Argen- tout en images. 20.40
tina contacte. 23.30 Prôs Les maçons du coeur,
e contras. Inédit.

TWÊÊÊÊÊ ESB FftTB Bkfife sAT.1
14.10 Festa italiana. 19.00 Lenssen 8_ Partner
16.15 La vita in diretta. 19.30 K11, Kommissare
En intermède, à 16:50 TG im Einsatz. 20.00 Sat.1
Parlamento; 17:00 TG1 Nachrichten. 20.15 Cle-
et 17:10 Che tempo fa. verSpezial : Die Show,
18.50 L'eredità. 20.00 die Wissen schafft. In-
Telegiornale. 20.30 Affari vités:Verona Pooth.Sido.
tuoi. 21.10 Mr. and Mrs. 22.15 K11, Kommissare
Smith *. Film. Action. EU. im Einsatz. 23.15 24
2005.23.20TG1. 23.25 Stunden. Berlin bei
Porta a porta. Nacht.

WmWÊÊf EBti WmWÊÊJWtÏÏ
16.15 Ricomincio da qui. 16.45 Chopé par les
17.20 Law & Order. keufs. 17.10 Pimp My
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Ride. 18.00 Dance Crew
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG USA. 18.25 Made. 19.15
Sport. 18.30 TG2. 19.00 Mon incroyable anniver-
X Factor. 19.35 Squadra saire. 20.05 Dance Crew
Spéciale Cobra 11. 20.30 USA. 20.30 Pimp My
TG2. 21.05 Voyager ai Ride. 21.00 South Park®.
confini délia conoscenza. 21.25 Tila, celib et bi.
23.05 Rai Sportspeciale 22.20 Domenico, celib et
90 Minute: hétéro.
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19.55 Sonate pour alto 16.30 Garden Rivais,
et piano, de Johannes 17.00 EastEnders. 17.30
Brahms. Concert. Cias- Bargain Hunt. 18.15 Mo-
sique. 20.30 Concert de del Gardens. 18.45 The
l'Orchestre et du Choeur Weakest Link. 19.30
du Bolchoï. Concert. Doctors. 20.00 Amazon
Classique. 22.20 Abyss. 20.30 Casualty.
Concerto pour piano n°l 21.30 Murder Preven-
de Tchaïkovski. 23.00 tion®. 22.25 Amazon
Concerto pour piano n°3 Abyss. Documentaire,
de Rachmaninov. Nature. 22.55 Casualty.

®sm
17.00 Siska. 18.10 Top
Models. 18.40 Friends.
20.00 Papa Schultz.
20.35 Quand l'esprit
vient aux femmes *.
Film. Comédie. 22.25
CopsUncut®. 22.50 Ulti
mate FightingCham-
pionship©. Sport de
combat. 23.35 Women 's
World Open.

15.00 TVM3 Tubes.
16.00TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
17.45 TVM3 Cinéma.
18.00 Superbus dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct.

ZZaBMJswR»
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau S. 20.15 Be-
trifft, die Holzschutzmit-
tel-Opfer. 21.00 Reise-
wegeAndalusien. Das
Land der Weissen Dôrfer.
21.45 Aktuell. 22.00 Fa-
milie Heinz Becker.
22.30 Auslandsreporter.
23.00 Das wahre Leben
*. Film. Drame.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 6. Staffel,
3. Casting. 21.15 Die
Ausreisser, derWeg
zurùck. 22.15 Stern TV.

lart

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 Les mini-
courts Noir et blanc: C'est mieux S
Chickamauga 18.30 Passé, présent Le
Valais vous parle - Loèche-les-Bains de
Roland Muller 1965 18.35 L'entretien
politique avec Franz Ruppen 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

iMjjj^i'iiMia—
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir 22.30 Lejournal de
nuit 22.40 JazzZ
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9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va passer à côté 19.10 Studio 4.

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

http://www.canal9.ch
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T_WB S'est endormi paisiblement à

son domicile, le 25 janvier
2009, entouré de l'affection

Monsieur

¦ André
CSrfĉ l BAGUTTI

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Amélie Bagutti-Rouiller, à Martigny-Combe;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Isabelle Bagutti et son ami Lucien Granges et leurs enfants
Morgane, Loan, Loïc, Julien, Annabelle, à Martigny;
Pascal et Isabelle Bagutti-Bourban et leurs enfants Miette,
Faustine, Ninon, Peppone, à Martigny;
Ses sœurs: Solange, Emilie, Aurélie, ainsi que ses neveux,
nièces, cousins, cousines, filleuls , les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et en France.

Selon le désir d'André, la cérémonie religieuse a été célébrée
dans la simplicité, à l'église Saint-Joseph de Martigny-Croix.
Une messe de 7e sera célébrée à l'église Saint-Joseph, le
mercredi 4 février, à 19 heures.

Adresse de la famille: Amélie Bagutti,
les Rappes,
1921 Martigny-Croix.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Multidesk S .A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique CRETTON
épouse de M. Roland Cretton, fondateur de l'entreprise.

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

f
Nous vous faisons part du décès de

Madame I

Dans la lumière divine
Repose en paix.

Ginette
BOVIER

née GUYOT

survenu dans sa 78e année, à
l'hôpital de Sierre, le 22 jan -
vier 2009.

Font part de leur peine:
Famille de feu Lucien et Angèle Bovier-Monnet;
Sa cousine:
Marie-Claude Schneider.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
rintimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 • Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

t
Je n'ai p lus qu'un désir, retrouver là-haut à Salanfe
Les souvenirs merveilleux de ma p lus tendre enfance,
M'endormir le soir, au son des cloches du troupeau,
En comptant les étoiles les soirs de tout grand beau.

A.R.

Le mardi 27 janvier 2009 est IWffffWffBBffîfflH
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VOEFFRAY Kg*^
Son épouse:
Denise Voeffray-Gex, à Massongex;
Ses enfants:
Gishlaine et Danilo Sacchet-Voeffray, à Muraz;
Bernard Voeffray, à Massongex;
Ses petits-enfants chéris:
Laetitia et Loris, à Muraz;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sceurs, neveux et nièces:
Léa Voeffray-Morisod et famille, à Monthey;
Armand et Lucienne Voeffray-Daves et famille, à Outre-
Vièze;
Annie et Pierre Morisod-Voeffray, à Monthey;
Elisa Voeffray-Mabillard et famille, à Saillon;
Marie-Claire Voeffray-Terretaz et famille, à Massongex;
Suzanne Voeffray-Berra et famille, à Saint-Maurice;
Simone Roost-Voeffray et famille, à Ravoire;
Josiane Frascaroli-Voeffray, son ami et famille, à Ollon;
Michèle Pochon-Voeffray, son ami et famille, à Champéry;

. Georges Gerfaux-Gex et famille, à Saint-Maurice;
Claire et Marc Udriot-Gex et famille, à Choëx;
Anne-Marie et René Richard-Gex et famille, à Evionnaz;
Anita Alter-Gex et famille, à Massongex;
Fernande Gex, à Saint-Maurice;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Masson-
gex, le vendredi 30 janvier 2009, à 16 heures.
Marius repose à la crypte de l'église de Massongex, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Fontany

Route de Vérossaz, 1869 Massongex

Remerciements

Une parole de réconfort ,
un message de soutien,
un geste d'amitié,
une présence, un don, une prière,
tous ces témoignages de sympathie
nous ont profondément touchés lors du décès de

Monsieur

Charly
THURRE

Sa famille, profondément
émue, vous remercie chaleu-
reusement et vous exprime
sa sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Anchisi et Abeidi ainsi qu 'au service

d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- au Dr Farquet de Saxon;
- au personnel du centre médico-social de Saxon pour leur

dévouement;
- aux Samaritains Leytron-Saillon;
- aux abbés Bruno Sartoretti et Frédéric Mayoraz;
- au chœur mixte La Laurentia;
- à la classe 1941 de Saillon;
- à la Société mycologique de Saillon;
- à ses nombreux amis et en particulier à Renato Ferrari;
- à Jean-Jacques Ribordy pour son hommage;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller, à Martigny

et à son représentant M. Charly Broccard.
Saillon, j anvier 2009

Notre bonheur dépend du bonheur d'autrui
Dalaï-Lama

Le lundi 26 janvier 2009

Monsieur

Bernard DUC
s'est éteint à son domicile

Son épouse: Geneviève Duc-Choquard;
Sa sœur: Marcelle Gindre-Duc;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Jean-Louis et Chantai Choquard;
Isabelle Martin-Cedillo;
Claudine Delaloye;
Ses neveux et petits-neveux:
Eva Gindre-Sedlack;
Pierre-Henri Gindre et Carolyn Woodyatt; .
Marie-Hélène Gindre;
Michel et Patricia Gindre-Privat;
Julie et Sébastien, Henri, Mélanie et Laurent, Sébastien,
Gwénaëlle et Souheil, Fabian, Johann, Marine, Stella, Marcel,
Silien, Jérémie;
Maurice Choquard;
Philippe et Catherine Choquard;
Alegria Màrtin-Cedillo;
Marthe et Alain Delaloye-Christe;
Vincent et Véronique Delaloye-Rey-Bellet;
Agnès et Reto Delaloye-Meuli;
Anne et Roger-Daniel Monay-Delaloye;
Sophie, Samantha, Lucien, Mathieu, Ludivine, Virginie,
Marine, Camille, Antoine, Hélène, Céline, Grégoire;
ainsi que les familles parentes et alliées, tous ses amis et ses
anciens collaborateurs. Notre reconnaissance émue à
Fatima, Nubia, Sergio et aux dames de la FSASD.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Collonge-
Bellerive, le vendredi 30 janvier 2009, à 10 heures.
Une messe aura heu au Couvent des Capucins, le mercredi
Ilfévrier 2009, àl0 h 30.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Geneviève Duc

27, Route d'Hermance
1222Vésenaz

La Société valaisanne de pharmacies

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUC
membre de la société et ancien président

Déjà deux ans que tu nous
as quittés. Le temps passe
mais notre chagrin grandit.
Toi notre très cher frère

t
René DÉLÈZE

F̂ lA;
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2008 - 30 janvier - 2009

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.
Une tendre pensée pour toi
aujourd'hui .

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
30 janvier, à 19 heures.

Mohamed Kamel
GHEDAMSI

Endormi paisiblement le
20 janvier 2007, très attaché
à la vie et encore jeune, à
l'aube de ses 56 ans. Nous
t'avons perdu cher «Kamel»
laissant derrière toi un vide
dans ta famille.
Ta sœur Rekaya n'arrive
jamais à retenir ses larmes,
elle ira aussi pleurer au pied
du mur de ton château sur
mer à Zarzis.
Tu resteras inoubliable pour
tes frères et sœurs, Rekaya,
Faouzia, Fathi, Ridha et
Ahmed, ainsi que tes amis.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Elle est partie en silence comme pour ne pas déranger.
Gardant pour elle la souffrance afin de ne pas inquiéter...

f 

S'est endormie paisiblement,
le 26 janvier 2009, à la clini-

¦à que Saint-Amé à Saint-Mau-
rice, entourée de l'amour des

Madame

Josiane
H MARTENET

AW-. .—Ul ;L.-B^

1938

Sont dans la peine:
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marius et Georgette Martenet-Besse, à Troistorrents;
Charly et Ghyslaine Martenet-Premand et famille, à
Troistorrents;
Gérard et Cathi Martenet-Schalenbourg et famille, à
Troistorrents;
Edith Martenet-Terrettaz, et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Geneviève Bussien-Martenet, à Monthey et
au Tessin;
La famille de feu Jeanne Pochon-Martenet, à Genève;
Ses très chères amies:
Dominique Schwestermann, à Monthey et Marthe Planche,
aux Neyres;
Ses contemporains de la classe 1938.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 29 janvier 2009, à 16 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.
Notre chère tata Josiane repose à la chapelle ardente de
Troistorrents, où les visites sont libres.

Adresse de la farnille: Charly Martenet,
rte de Propéraz71,
1872 Troistorrents.

La famille tient à remercier le docteur Décaillet, à Troistor-
rents ainsi que le docteur Coutaz et le personnel du service
A2 de la clinique Saint-Amé, pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre à vie

Monsieur

Jean-Gabriel
DE WERRA

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

t
Remerciements

L'amour est p lus fort que la mort

A vous qui ayez partagé notre n ~~~ 
immense douleur lors du W AÊÊ W

___
décès de notre très chère ¦ A M
sœur et tante m

Madame ¦I

Josette f i m
DARBELLAY f 1

mnous vous disons MERCI ^
;

Un merci particulier:
- à la Communauté des chanoines du Grand-Saint-Bernard

et au chanoine Robert Mayoraz;
- à l'abbé Etienne Catzéflis, aumônier de l'hôpital de Sion;
- aux ambulanciers et urgentistes de Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- à la société de gym Helvetia de Charrat;
- à la chorale La Voix des champs de Charrat;
- aux services funèbres G. Pagliotti et Roger Darbellay;
- aux amis marcheurs, à tous les voisins et amis qui ont pris

part à notre deuil.
Sa famille.

Charrat, janvier 2009.

t
Un jour, un sourire,
Une vie, des souvenirs.
Merci pour ton amour,
Ta bonté et ta générosité.

Nous avons le chagrin de , ~  ̂

MORAND œL Ĵj

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Bernard Morand-Seppey, leurs
enfants et petits-enfants, à Suen;
Monsieur et Madame André Morand-Berthod et leurs
enfants, à Suen;
Monsieur et Madame Marc Morand-Pidoux, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame René Morand-Schwarzen et leurs
enfants, à Sion;
Monsieur Arthur Varonier, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Claudine, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
En sa mémoire une messe de septième sera célébrée en la
chapelle de Champsec à Sion, le vendredi 30 janvier 2009, à
18 h 15.
Adresse de la famille: René Morand

Vissigen 92 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Regarde Cesira, tu ressembles maintenant
A ce beau lilas Blanc, qui f leurit au printemps,
Le parfum qu'il exhale les jours de grand beau,
Te rappellera toujours les sourires de Jean et Bruno.

A.R.

Sa belle-fille et ses petits-fils:
Patricia Querio-Cornut, ses enfants Alain, Cyrille et son amie
Ludivine;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Andrée Cescato, ses enfants et petits-enfants;
Nelly Cescato, ses enfants et petits-enfants;
Nelly Donnet, ses enfants et son petit-fils;
Ginette Quendoz, ses enfants et petits-enfants; .
La famille de feu Adolphe Querio;
Ses cousins et cousines à Monthey, en France et en Italie,
ainsi que les familles Tony Bertelle et Aldo Montanari, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

née CESCATO

survenu au home Les Tilleuls

Les obsèques ont eu lieu hier mardi à 9 heures, à la chapelle
du home, dans l'intimité de la famille et de ses proches.

Adresse de la famille: Les Plavaux 7 B, 1893 Muraz.

t
La direction et le personnel de Veuthey & Cie

S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne
MALBOIS-RODUIT

papa de Robert Malbois, leur collaborateur et ami de travail.

L amour d'une mère, ce trésor inépuisable.

S'est endormie paisiblement au home La Clé des Champs à
Corbeyrier au matin du 24 janvier, entourée de l'affection
des siens et des bons soins du personnel soignant

Madame

Suzanne
FAVRE-

BLANCHET
mmmmm

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Didier Favre, à Leysin;
Jean-Luc Favre, à Saint-Pierre-de-Clages, ses enfants Maude,
Adrien et leur maman Isabelle Favre, aux Marécottes;
Rémy et Susan Favre-Cranage et leurs enfants Marc, Luc,
Nicole et David, à Melbourne;
Isabelle Favre, à Reno;
Sa fille de cœur:
Colette Barras-Bogaerd, son mari Gilles et leurs enfants, à
Chermignon-Dessus;
Sa petite-fille de cœur:
Kylie, ses parents Lynni et Ron Weibezahl, à Reno;
Les familles de sa sœur, beaux-frères et belles sœurs
Violette et André Thonney,' à Yverdon;
Lucette Blanchet, à Champagne;
Nadine Blanchet, à Couvet;
Feu Jeanine et Albert Trombetta, à Pognana-Lario;
Feu Daniel et Claudine Blanchet, à Lausanne;
Bernard Gauthey, à Payerne;
Constantin et Anita Allaz, à Leysin;
Amédée et Cilia Favre, à Leysin;
Yvonne Dalimier, au Mont-sur-Lausanne;
Violette Favre et son ami Robert, à Leysin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu aura heu au temple de Leysin, le lundi
2 février 2009, à 14 heures.
Honneurs devant l'église à 14 h 30, suivis de la crémation
sans cérémonial.
Adresse de la famille: Chalet Avouillons bis - 1854 Leysin
En lieu et place de fleurs et couronnes, merci de penser à
Terre des hommes, CCP 10-11 504-8.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1970 de Nendaz Le home Les Crêtes
à Grimisuat

a le regret de faire part du
deces de a je regret de faire part du

Madame décès de

Jeannette Madame
MARIÉTHOZ Susanne FAVRE

maman de Jean-Daniel, maman de notre collabora-
contemporain et ami. teur Jean-Luc Favre.

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

La fanfare L'Avenir
de Fully j *

a le regret de faire part du ^e chœur mixte
décès de La Laurentia de Saillon

Monsieur a le regret de faire part du
Etienne MALBOIS décès de

frère de Fernand, membre Monsieur
d'honneur et membre actif , Etienne MALBOIS
et grand-oncle de Fabienne
Roduit, Jean-Marie Ançay, frère de Germaine et beau-
Samuel Hubert et Mickael frère de Garcia Roduit ,
Seppey, tous membres actifs, membres et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.t

La classe 1959 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne MALBOIS

papa d'Anne-Marie, con-
temporaine et amie.

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.



Que c'est beau de s endormir en paix
après une vie de travail et de dévouement

S'est endormie à l'hôpital de
Martigny, le mardi 27 janvier
2009, entourée de l'affection
des siens et du dévoué per-
sonnel soignant

Berthe
SCHERS-
RIBORDY

1918
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raymond et Léa Schers, à Orsières;
Eliane et Jean-Pierre Osenda, à Orsières;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-François et Sandrine Osenda et leurs enfants Maëva et
Thomas, à Riddes;
Loyan Osenda et sa maman Karine, à Martigny;
Claude-Alain et Séverine Schers et leurs enfants Benjamin,
Chloé et Maëlle, à Orsières;
Sandra et son fils Hugo, à Orsières;
Alexandre et Marlène Schers et leurs enfants Timothée et
Corentin, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Marie-Louise Schers, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Les familles de:
Feu Louis Ribordy;
Feu Cyrille Michellod;
Paul Ribordy, à Orsières;
Feu Pierre Schers;
Feu Oscar Oguey;
Feu Benjamin Groux;
Ses filleuls, filleules, les familles parentes et alliées ainsi que
ses fidèles amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
jeudi 29 janvier 2009, à 14 h 30.
Berthe repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 28 janvier 2009, de 19 h 30 à
20 h 30.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à une
œuvre de votre choix pour honorer sa mémoire.
Adresse de la famille: Raymond Schers

Ch. DeTsandony, 1937 Orsières

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La société de musique
Echo d'Orny d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de Le Conseil communal, la commission scolaire

Madame et le corps enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Le personnel de l'hôtel
Terminus à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe SCHERS

maman de notre patronne,
Eliane Osenda.

Une tendre pensée
1 an déjà que tu es partie,

Thérèse COUTAZ
«Que la peine de l'avoir per-
due ne nous fasse pas oublier
le bonheur de l'avoir connue
et aimée.»

A jamais tu resteras dans nos
cœurs et nos pensées.

Daniel, tes enfants,
ta famille.

Berthe SCHERS
membre passif.

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

Gaby
TRINCHERINI

1989 - 28 janvier - 2009

Déjà 20 ans et tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille et Mireille.

Son épouse:
Madame Francine Bitz-Cottini;
Madame Georgette Cottini, ses enfants, petits-enfants et
àrrière-petits-enfants;
La famille de feu Onésime et Marthe Bitz-Balet;

ont la tristesse d'annoncer le décès, suite à un malaise car-
diaque, de

Monsieur

Edmond
BITZ

survenu le mardi 27 janvier ¦

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mon-
tana-Station le vendredi 30 janvier 2009, à 16 h 30.
La famille sera présente le jeudi 29 janvier 2009, de 19 à
20 heures, à la crypte de l'église de Montana-Station.

Adresse de la famille: Francine Bitz-Cottini
Les Anémones 42B
Route du Rawyl 22
3963 Crans

L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MORARD
beau-frère de Gaby Juillard, directeur.

La direction et les collaborateurs
de la Maison AGRIVAL S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MORARD
papa de notre secrétaire, Mme Kathy Granges.

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

Gilbert MORARD

Gilbert MORARD

papa de Mme Kathy Granges-Morard, membre de la commis
sion scolaire de la commune de Fully.

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

J. JL papa de M. Didier Morard, chef des services techniques.

La classe 1941 d'Ayent L'immeuble Marjolaine Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'amicale des Sans-Soucis

a le regret de faire part du décès de son président

Monsieur

à Martigny
a la profonde tristesse de
faire part du décès de a \e grand regret de faire part

Monsieur du décès de
Gilbert MORARD Monsieur

GILBERT MORARD
son cher contemporain et
ami, époux de Gilda. copropriétaire et ami

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. -""Treflî^l̂ r^^,

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
02732975 24

Tu nous as montré le chemin avec courage et volonté.
Ton exemple et ta bonne humeur resteront gravés dans
nos cœurs comme un soleil qui brillera à jamais.

A été enlevé subitement à
l'affection des siens, suite à
un arrêt cardiaque, le 26 jan-
vier 2009

Monsieur

Gilbert
MORARD

1941

Sont dans la peine:
Sa très chère épouse:
Gilda Morard-Juillard, à Martigny;
Ses chers enfants:
Kathy et Pierre-Marcel Granges-Morard, à Fully;
Didier et Nathalie Morard-Mermoud, à Ravoire;
Ses petits-enfants adorés:
Audrey, Judith; Antoine;
Sa belle-mère:
Jeanne Juillard-Rey, au home Les Crêtes;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces:
Raymond et Liliane Morard-Cappellin, à Ayent, et leur fille
Christine, et famille;
Robert et Michèle Morard-Pillet, à Ayent, et leur fils Jean-
Pierre, et famille;
Irma et Jean-Paul Bonvin-Morard, à Arbaz, et leurs enfants
Hervé, Ariane, et famille;
Gaby et Paulette Juillard-Fardel, à Ayent, et leurs enfants
Richard, Thierry;
Francis et Francine Juillard-Rebetez, à Bramois;
Jean-Marc et Mireille Juillard-Bellisi, à Coppet, et leurs
enfants Christelle, Mickael;
Christiane et Fernand Beney-Juillard, à Ayent, et leur fils
Alexandre;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls, les familles
Morard, Bonvin, Juillard, Rey, parentes, alliées et amies;
Ses nombreux amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le jeudi 29 janvier 2009, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Gilbert repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel de
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente, aujourd 'hui mercredi 28 janvier, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura heu à l'église d'Ayent, le samedi
7 février 2009, à 19 heures.

Adresse de la famille: Gilda Morard
Rue Pro-Fontana 8
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la
mémoire de Gilbert, vos dons seront versés à des œuvres de
bienfaisance.

Le Conseil communal, l'administration
communale et les Services industriels

de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MORARD
Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille.

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



Merci du conseil
NICOLE CAJEUX

Cet hiver, j'ai découvert la protection
pour pare-brise. «Protège de la chaleur
en été et des vitres givrées en hiver», est-il
spécifé sur l'emballage. Notez, le
contraire n'aurait guère d'intérêt! Sui-
vent les indications de mise en place de
la feuille d'aluminium: bien la coincer
derrière les essuie-glace, etc. J'éclatai de
rire à la lecture de la dernière notice:
«Enlever la feuille avant de démarrer!»
On peut dire que les fabricants assurent
bien leurs arrières!
C'est comme les distributeurs de billets
qui nous précisent, à la fin de l'opéra-
tion, de retirer l'argent! Hallucinant!
Quoique!... Récemment, je m'approche
d'un bancomat tandis qu'une dame
s'en éloigne. J'aperçois un billet resté
dans la fente du distributeur. Je hèle la
femme: «Un problème avec l'appareil?»
En même temps, pourquoi s'en éloigne
rait-elle? me dis-je. «Non», lâche-t-elle,
le regard interrogateur. «Parce qu'il y a
un billet, là», ai-je poursuivi en tendant
la main vers la coupure de 100 francs,
avalée par la machine à la dernière se-
conde, style «Caméra cachée»! Le biffe-
ton réapparaît soudain. C'est «le sien».
Elle l'avait oublié. Ça arrive...
Perso, j'ai «préparé» (!) une fois des lasa-
gnes congelées avant de sortir pour une
petite course. A mon retour je salivais...
Le four était hyperchaud mais les lasa-
gnes. .. trônaient froidement sur la cui-
sinière. Bon, en même temps, il n'était
pas indiqué sur la boîte de glisser le
«plat» dans le four avant de régler le
thermostat!... Ou bien? Si? Oui mais
alors, en tout petit, peu,...
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POMMES DE TERRE RACLETTE
Suisse 1kg

BAUDROIE EN TRANCHES
Sauvage, Angleterre/Danemark 100 g

-25% _^ËË_ _̂^à

VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS
Suisse 100g

http://www.manor.ch
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HEINZ
Tomato Ketchup 2x570g
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HILCONA
Pizza Don Pedro Duo 2x320 g
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Lait entier UHT 3,5% 6x11
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DANONE ACTIMEL
Diverses variétés,
p.ex. Actimel Fraise 8x100g
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HOHES C
Multivitamine ou
jus d'orange 11

Verte légère ou
rouge gazeuse 6xl50cl

I -15%

FELDSCHLÔSSCHEN
Blonde 10 + 2 gratuites x 33 cl

l l l l » M _i l _ _ _ [ - _>IMIIW.I___IIWII__ i _____iMI__WI____IHI--ilWW__HI1MI___l_11llll1W-1 l-MH——¦—Il — ll—l 1 1 lllllll IIMMI ¦¦ ¦¦-¦¦Il
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Pas trop corsé et pourtant aromatique,
le fromage à raclette «Mazot»

est fabriqué à partir de lait de vache
pasteurisé. Il fond uniformément ,

sans que la graisse ne se dissocie
Durée d'affinage: 3 mois.

(Photo en haut)

Un endroit à faire fondre le coeur de tout
amateur de raclette: au comptoir

de fromages à la coupe du Marché Manor
Food, vous pouvez composer votre

raclette préférée à partir d'une douzaine
de sortes de fromage.

(Photo en bas)

aclette c
Delizia»

l e,  irtxxs

Le fromage valaisan «Valdor» est apprécié
pour sa saveur laiteuse et fraîche.

Le «Valdor» est fabriqué à partir de lait
de vache cru et affiné pendant

4 à 5 mois jusqu'à parfaite maturité.

(Photo en haut)

e Fr.2.95
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«DOUX OU CORSES, AU LAIT DE VACHE OU AU LAIT DE CHEVRE: NOTRE

CHOIX DE FROMAGES À RACLETTE AUSSI DIFFÉRENTS QU'APPÉTISSANTS

OFFRE UNE GRANDE DIVERSITÉ GUSTATIVE.» Pietro Russo , acheteur j unior

•

ciusivite ae Manor. La fraîcheur du lait des alpa
g

uste valeur, le mieux est de I
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CALGON EXPRESSBALL 42+9 Tabs

-55%

Perwol

PERWOLL
Laine & linge délicat,
Fresh, Black 2x25 lavages

PERSIL
Poudre Standard ou Color 80lavages
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PAMPERS PAQUET ÉCONOMIQUE
p.ex. Baby-Dry Junior 2x54 pièces

-15%

NIVEA BABY
Recharge lingettes Soft & Care
+ hochet gratuit 3x63 lingettes

GILLETTE
Rasoir jetable Blue II Plus 2x10 pièces



mVmWM^mmm
______¦) H^A | A B i '__^________*

8nrSm^'

EMMI ^~
RACLETTE EN TRANCHES
Mélange, Suisse 100g
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^^ _̂ I Éj î | f|Cj 1 II

EMMI • »«¦

RACLETTE EN TRANCHES
Nature, Suisse 100g \
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KALTBACH RACLETTE
En tranches, Suisse 300g
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RACLETTE VALDOR BAGNE
Suisse 100g
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RACLETTE DE CHÈVRE GRAN DELIZIA
France 100g Raclette des Alpes, Suisse 100g

-30%
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ninsule ibériaue. la viticultu
ivec brio tradition et innovation. Cela explique
ans doute que l'Espagne et le Portugal fassent
lésormais partie des régions viticoles les plus
lynamiques d'Europe. Sans oublier que le rapport
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e offre exceptionnelle
: le Chianti Classico
ribuer 92 points sur
impetition. Pour ter-
ent une bonne affaire

provenant du Nord de l'Italie: le Cab
Veneto 2006.
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! CHIANTI CLASSICO CABERNET VENETO FERNET BRANCA
-J VOLPAIA MO 2004 75cl «VINI ANTONELLA» 2006 6x75cl 42% Vol. 70cl

-25%

VINA VILANO
ROBLE MO 2006
RIBERO DEL
DUERO DO 75cl

NA MARIA

-20%

DONA MARIA TINTO
MO 2005
ALENTEJO DO 75cl

ION AL. AI ¦—

Offre valable du 26.1 au 14.2.2009. Aucune vente
de spiritueux aux jeunes de moins de 18 ans.

PORTA DA RAVESSA MO 2007
Portugal 6x75 cl

Wine&Spirit
Compétition 92/100

-40%
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