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Tout
augmente
bénéfice net de 8,23 mil

Le géant pharmaceuti-
que bâlois annonce un

liards pour 2008.25%
de plus qu'en 2007.
Quant au patron Daniel
Vasella, son salaire a ex

HAUTE GASTRONOMIE

Les rois de
¦a -uuiaine

¦ ¦

Le Bocuse d'or, c'est le
championnat du monde
de la cuisine. Le cham-
pionnat européen, lui, se
disputera en 2010 à Ge-
nève, sous la férule de Ro
land Pierroz. Le chef va-
laisan a donc assisté aux
joutes mondiales à Lyon.
Ici avec le Vaudois Sté-
phane Décotterd...2-3

plosé à 20,5 millions...
Bien naïf qui croyait à un
changement de mœurs
du haut patronat...5
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Le 8 février, la Suisse n'a rendez-vous qu'avec elle-même
Armé des droits populaires, le peuple
suisse est un cauchemar permanent pour ses
autorités communales, cantonales et fédéra-
les. D n'y a pas de raison qu'il en aille différem-
ment envers l'Europe. Sauf à renoncer à ce
que qui fait l'essentiel de la Suisse.
Qu'adviendra-t-il des nations d'Europe?
Quand l'Union européenne se sera substituée
aux Etats qui lui ont donné vie. Quand elle leur
aura succédé. Pour autant qu'on l'aime assez
pour la transmettre, la langue française ré-
gnera. Sur une région d'Europe. Où elle restera
vénérée comme une civilisation. Ailleurs, ce
sera l'allemand. L'italien ou le polonais. Les
nations définies par la langue survivront, sans
doute, à l'éclipsé des Etats nationaux. Et la
Suisse? Qui n'a pas de langue. Ni de religion
commune. Ni d'allégeance historique. La
Suisse dont la culture nationale est une
construction politique. Faite de fédéralisme et
de droits populaires. Que l'on pratique en tou-
tes les langues. De Bâle à Lugano, de Coire à
Genève. Mais nulle part en Europe. A l'excep-

tion des cantons suisses. Existera-t-il, demain,
une région d'Europe parlant le fédéralisme et
la démocratie directe? Il nous revient d'en dé-
cider. Et je crois que c'est la question première
que pose le vote du 8 février. En tant que na-
tion, la Suisse ne survivrait pas à une adhésion
à l'Union européenne. Car l'exercice des droits
populaires est incompatible avec son fonc-
tionnement. Le peuple l'a bien compris. Les
élites politiques aussi. A leur manière. Le pa-
quet scélérat du 8 février est une invitation ex-
plicite à renoncer à l'exercice effectif des droits
populaires. Avec en toile de fond, mais ce n'est
qu'un décor, la libre circulation et la menace
du grand frère européen. Le piège est tendu:
deux questions diversement appréciées. Dont
les réponses entraînent des effets juridiques
opposés (résiliation de sept accords en cas de
«non» à la reconduction; maintien de ces ac-
cords en cas de «non» à l'extension) . Une seule
réponse possible. Un viol. Un vote historique
aussi. Comme l'a été celui du 6 décembre
1999. Car dire «oui» le 8 février, c'est consentir

au sabotage. De notre culture nationale. C est
accepter, comme le Conseil fédéral nous y in-
vite, de renoncer à l'exercice effectif de droits
qui sont consubstantiels à la nation Suisse. La
Suisse du 8 février a moins rendez-vous avec
l'Europe, qui ne lui en demandait pas tant,
qu'avec elle-même. Qu'avec ses élites. Qu'avec
sa propre culture politique. Qu'avec sa volonté
de vivre. La démocratie directe dérange? La
belle affaire! Un peuple qui cesserait de déran-
ger ceux qui entendent l'administrer aurait
cessé d'exister.
Rester maîtres chez soi n'est ni une exigence
exorbitante ni une démarche de contempla-
tion nostalgique du passé. C'est au contraire le
moyen le plus actuel et le plus sûr pour la
Suisse de se réconcilier avec elle-même. Et de
survivre. Dans un monde ouvert. Où tous les
peuples rêveraient d'avoir en main, comme en
Suisse -mais pour combien de temps
encore?- des leviers politiques susceptibles de
faire obstacles aux vents brutaux de la mon-
dialisation économique.

Roland Pierroz et Philippe Rochat se sont retrouvés à Lyon mardi. Membre du jury, Philippe Rochat Roland Pierroz n'a pas seulement assisté au Bocuse d'or
Genève 2010 était au centre de leurs discussions. a dégusté et noté les poissons. Il a profité du salon lyonnais pour multiplier les contacts

LYON ? Genève accueillera en 2010 le Bocuse d'or européen. Pour savoir à quelle sa
Textes: CHRISTIAN CARRON
Photos: SACHA BITTEL
«C'est vraiment le champion-
nat du monde de la cuisine!»
Impressionné, Roland Pier-
roz. L'ancien chef du Rosalp
observe attentivement les
douze premiers finalistes du
Bocuse d'or mondial 2009.
Dans leur box de 18 m2, tous
équipés de manière identi-
que, ils disposent de cinq
heures pour envoyer un plat
de poisson et un plat de
viande qui sera dégusté par
un jury composé de vingt-
quatre grands chefs interna-
Uonaux.

Dans l'espace No 6, le can-
didat suisse Stéphane Décot-
terd met les dernières touches
à son filet de bœuf façon
«Aberdeen Angus». Dans les
tribunes, plus de 350 suppor-
ters arborant un T-shirt rouge
à croix blanche manifestent
leurs encouragements à
grand renfort de drapeaux, de
cloches et de cors des Alpes.
Le Bagnard reste concentré
sur les gestes des cuisiniers.
«Quelle technicité, quelle pré-
cision dans la f inition, c'est as-
sez exceptionnel. Et Ton ne voit
pas la somme de travail de
préparation qu'il y a là der-
rière.»

Genève 2010: un défi
extraordinaire

Le candidat suisse ter-
mine sa prestation. Roland
Pierroz en profite pour par-
courir les innombrables al-

Paul Bocuse s'est dit très heureux que la 2e édition du Bocuse d'or européen se déroule
en Suisse. Alain Ducasse a aussi tenu à encourager Roland Pierroz et son comité.

lées du Salon international de de la partie salon. Nous serons
la restauration, de l'hôtellerie en charge du concours gastro-
et de l'alimentation de Lyon, nomique. Vu la passion popu-
qu'il visite pour la première laire qu'il suscite, ce ne sera pas
fois en ce mardi. De décou- une mince affaire. Mais quel
verte en renconUe, le direc- défi extraordinaire!»
teur opérationnel de la
deuxième édition du Bocuse Favoriser la formation
d'or européen, qui se tiendra Dans le salon cosy d'un
à Genève en 2010, mesure à sponsor, Roland Pierroz re-
chaque instant un peu mieux trouve Philippe Rochat. Prési-
l'ampleur de la tâche qui at- dent de l'académie suisse du
tend son comité («Le Nouvel- Bocuse d'or, le chef de l'Hôtel
liste» du lundi 26 janvier). «On de Ville de Crissier officie
pourra compter sur Texpé- pour la quatrième fois
rience technique et les moyens comme juré. Il partage néan-
logistiques des Français, no- moins la même fascination et
tamment pour l'organisation surtout le même enthou-

siasme pour le Bocuse dor
qu'il se réjouit d'accueillir en
Suisse. «Au-delà du concours,
dont les douze meilleurs se-
ront qualifiés pour le Bocuse
d'or mondial 2011, cet événe-
ment est unique en termes de
formation et de repérage des
nouveaux talents. Pour les
cuisiniers qui y participent,
c'est une formidable occasion
d'emmagasiner de l'expé-
rience, de nouer des contacts.»

La simplicité
selon Paul Bocuse

En pleine discussion, les
deux compères se taisent tout

à coup. Des flashes crépitent,
des gens se bousculent, Paul
Bocuse fait son apparition.
Âgé de 82 ans, le créateur his-
torique de la nouvelle cuisine
leur serre longuement la
main. Respect mutuel. La cui-
sine justement, il la conçoit
«tout en simp licité». «La
bonne cuisine, c'est un produit
de qualité, bien assaisonné et
bien cuit. Mais attention, sim-
plicité ne signifie pas facilité.
Van Gogh le disait: comme
c'est difficile d'être simple.»

Promouvoir
la grande cuisine

Alors, quand on lui fait re-
marquer que son concours
tient beaucoup du show, il
sourit. «C'est ce show qui fait
que vous, les médias, vousy in-
téressez... Et c'est aussi ce qui
fait qu'aujourd 'hui, après
douze éditions du Bocuse d'or
mondial, on arrive à réunir
toutes les personnes qui ont
fait la grande cuisine, la créent
aujourd'hui et l'imagineront
demain.» Monsieur Paul voit
surtout d'un très bon œil son
concours prendre une nou-
velle dimension continentale.
«La volonté est toujours la
même, promouvoir la cuisine,
découvrir de nouvelles person-
nalités. Je suis très heureux que
le Bocuse d'or européen soit or-
ganisé en Suisse. Je viendrai à
Genève, mais à condition que
le jet d'eau fonctionne!» Les
deux chefs suisses ont bien
noté la requête...
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Daniel Boulud, Paul Bocuse, Fabrice Desvignes, le jury d'hon- Plus de 350 supporters suisses venus en car ont apporté une ambiance
neur du Bocuse d'or 2009. digne de la coupe Davis.

Le filet de bœuf façon «Aberdeen Angus» de Stéphane Décotterd, la cui
sine est un art.

aui Bocuse
nt apprêtés, les organisateurs suisses sont allés mardi en France
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Le cabillaud de Stéphane Décotterd arrive devant la table du jury poisson au milieu duquel figure Philippe Rochat. Le chef étoile de
Crissier reste imperturbable devant la création de son compatriote. Il avouera plus tard que c'était pour lui l'un des meilleurs de la
iournée de mardi.
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Stéphane Décotterd et son commis Antoine Allume ont fait le maximum
«On a vécu une expérience extraordinaire.»

es qui ont soutenu la candidature
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Décotterd tout
près du podium
Vainqueur du cuisiner d'or 2008, Stéphane Décotterd a
représenté la Suisse lors du Bocuse d'or mondial 2009. A
Lyon, le bras droit du chef Gérard Rabaey au Pont de Brent
a su démontrer toute l'étendue de sa créativité. Parfaite-
ment secondé par son commis français Antoine Allume et
adroitement coache par Armin Fuchs, le cuisinier vaudois
a obtenu une très belle 5e place sur vingt-quatre concur-
rents, derrière, dans l'ordre, la Norvège, la Suède, la
France et le Danemark. Gagnant même cinq places par
rapport au Bocuse d'or européen 2008. «C'est tout simple-
ment génial!» Deux petites marches le séparent du po-
dium? Et alors, il sait qu'il ne luttait pas à armes égales
avec les candidats des grandes nations qui le précèdent.
«Ce sont tous des gars qui se sont entraînés à p lein temps
ces derniers mois. Alors que je bossais encore samedi au
Pont de Brent...» Pas de place donc pour les regrets. «Au
contraire. C'était une expérience extraordinaire, des ren-
contres juste incroyables avec les p lus grands chefs!» L'ex-
ploit de Stéphane Décotterd ne doit rien au hasard. «Je
travaille depuis décembre 2007 à l'élaboration etla réalisa-
tion des recettes. J 'ai passé tous mes lundis dans la cuisine
du restaurant pour m'exercer. Heureusement que les pro-
duits pour les essais étaient pris en charge par des spon-
sors. . :» Une préparation minutieuse et une botte secrète:
un fan-club rouge et blanc très démonstratif, venu de
toute la Suisse romande et même au-delà, qui n'a pas
manqué d'impressionner le jury! ce
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D'impressionnants rebonds
NADIA TRAVELLETTI E" SU'SSe du CÔté des SOCÎétéS
www.bcvs.ch Les valeurs financières figurent parmi les

gagnantes: Le secteur profite d'articles de
La devise européenne repart à la hausse. Elle presse sur la création d'une «bad bank» aux
s'affiche à 1,3250 EUR/USD en séance contre USA pour regrouper les actifs toxiques des ban-
1,31 la veille. L'Euro bénéficie de la remonté ques. Une décision sera vraisemblablement
surprise de FIFO. Ce dernier est remonté en jan- prise la semaine prochaine. Le financement
vier, grâce à un regain inattendu de confiance d'une nouvelle structure appropriée semble
des entrepreneurs dans l'avenir, des chiffres cependant encore flou. La nouvelle influence
dans lesquels il ne faut cependant pas voir un favorablement le secteur. Le secteur profitait
rebond durable, l'Allemagne n'étant que dans aussi du bon démarrage de la Deutsche Bank
les premières phases d'un cycle qui devrait en ce début d'année. Les affa ires se sont révé-
montrer la poursuite du ralentissement écono- lées très bonnes. L'action de la Deutsche Bank
mique. réagit fortement à la hausse. Nos bancaires

suisses s'adjugent également des hausses de
La Réserve fédérale américaine boucle de son plus de 10% en séance,
côté une réunion de deux jours consacrée à sa
politique monétaire, à l'issue de laquelle elle Novartis réalise un chiffre d'affaires net des
fera le point sur la dégradation de la situation activités de 41,459 (38,072) milliards USD en
économique pour justifier le maintien de ses 2008. Le chiffre d'affaires Pharma progresse de
taux à un niveau historiquement bas, entre 0 et 10%. Le résultat opérationnel bondi de 32% à
0 25% 8,964 (6,781) mrd USD et le bénéfice augmente

de 25% à 8,163 (6,540) mrd USD. Le chiffre
d'affa ires des activités est toutefois légèrement

inférieur aux attentes et l'EBIT et le béné-
fice net sont nettement inférieurs. Pour
2009, Novartis prévoit à nouveau une
année record continuant sur la voie d'une
croissance durable. Novartis ne ressent de
manière que très limitée l'influence
directe de la crise financière sur ses opé-
rations de trésorerie. Le groupe ne
possède aucune position dans des actions
ou obligations de sociétés non solvables
et son exposition aux hedges funds est
faible.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.31 0.43 0.53 0.66 0.96
EUR Euro 1.76 1.95 2.11 2.22 2.32
USD Dollar US 0.40 0.90 1.17 1.63 1.91
GBP Livre Sterling 1.58 1.97 2.17 2.34 2.48
JPY Yen 0.40 0.55 0.67 0.85 0.99
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ProgressNow N 47.65 Harwanne P -9.80
BURKHALTER AG 16.77 Dufry N -8.43
CS Group N 11.95 redITAG -7.14
Helvetia Hold. 11.58 Xstrata N -6.78
BT&TTimelife 11.53 Invenda Corp -6.66

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ 9̂ ra f̂flMHHHMHHMHII Ŝiili ^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.43 0.66 0.68 1.03 ¦ 1.20
EUR Euro 1.60 1.85 2.00 2.22 2.18
USD Dollar US 0.70 1.00 1.20 1.35 1.80
GBP Livre Sterling 1.08 1.76 1.86 .1.91 2.43
JPY Yen 0.41 0.63 0.77 0.85 1.08

Indices

SMS
4370 SMI
4376 SLI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong-Kong HS
4360 SingapourST
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749.83 776.46
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4323.42 4518.72
2954.53 3076.01
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1963.83 2020.5
2224.62 2322.78
8174.73 8375.45
845.71 874.09
1504.9 1558.34

8061.07 8106.29
12657.99 12578.6

1685.23 1766.08

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5140 Acteiion n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn *
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

27.1 28.1
14.2 15.34

62 61.5
36.8 38.84

71.55 74.65
29.12 32.6

46.7 49.2
34.4 36.9

40.62 40.24
18.8 19.04

51.45 48.62
17.24 18.18
166.5 165,6
127.8 135.4
61.15 66.1
29.14 32.5

369,25 371.75
222.4 237.5
139.2 141.2
14.45 15.92
203.9 219

Small and mid caps

SMS 27.1 28.1
5018 Affichage n
5118 Ar-yzta n
5026 Ascorn n
5489 Atel Holding n
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech n
5068 BBMedtech n
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group n
5074 BKW FMB Energie
5072 BobstGroupn
5073 Bossard Hold, p
5077 Bucher Indust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba n
5103 Clariantn
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
5173 ElmaElectro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res

Helvetia n
Huber & Suhnern
Invenda n 0.3
Kaba Holding n 238
Kudelski p 10.08
Kiihne & Nagel n 65.9
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group r

5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p 71 .S
5613 Pétroplus n
5144 PSP Property n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5733 Schindler n
5741 SGS Surv. n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch*

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 996.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1352.3
Swisscanto (CH) PFValca 232.65
Swisscanto (LU) PF Equity 8 176.16
Swisscanto (LU) PF IncomeA 108.96
Swisscanto (LU) PF Income B 123.71
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.53
Swisscanto (LU) PF Yield B 139.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104
Swisscanto (LU) PF Balanced A 140.13
Swisscanto (LU) PF Balanced B 151.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 84.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.33
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 140.7
Swisscanto (LU) PF Growth B 177.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 81.82
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 207.6
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.29
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.7
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.3
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.16
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.42
Swisscanto (CH)BF CHF 84.55
Swisscanto (CH)BF Convint '! A 103.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 89.95
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98
Swisscanto (CH) BF International 84.7
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT CHF A 102.03
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT CHF B 110.77
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EURA 103.97
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EUR B 122.63
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD A 113.79
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD B 134.95
Swisscanto (LU) Bono Inv CAD A 132.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.32
Swisscanto (LU) Bonc Inv CHF B 116.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.22
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.58
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Swisscanto Continent EFAsia 56.65
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Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 108.25
Swisscanto (CH) EF Euraland 73.1
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Swisscanto (CH) EF Green Invest 77.65
Swisscanto (CH) EF Japan 4168
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 252.55
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Swisscanto (CH) EF Tiger 49.45
Swisscanto (LU) EF Energy 505.93
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Swisscanto (LU) EF SMC Europe 78.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 11677
Swisscanto (LU) EF Technology 100.72
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 144.81
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 139.32
CS PF (Lux) Growth CHF 126.26
CSBF (Lux) EuroA EUR 109.18
CSBF (lux) CHF A CHF 252.16
CSBF (Lux) USDA USD 1234
CSEF(CH) Swiss Blue Chips CHF 147.24
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LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
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UBS
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Global Invest 50 B 118.51
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 30.13
8302 Alcatel-Lucent 1.585
8305 Altran Techn. 2.561
8306 Axa 12.24
8470 BNP-Paribas 24.%
8311 Bouygues 27
8334 Carrefour 26.29
8312 Danone 42.185
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8303 EDF 39.535
8390 France Telecom 18.5
8431 GDFSuez 31.37
8309 Havas 1.48
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8380 lafarge SA 35.94
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7307 Aviva 293.25
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7511 Sainsbury (J.) 314.25
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7022 BASFAG 22.24
7020 Bayer AG 42.04
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7140 LindeAG 52.45
7150 ManAG 31.15

Merck 68.76
7016 MetroAG 27.71
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8601 Mitsub.UFJ 497
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8608 Sanyo 143
8824 Sharp 688
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B830 Toshiba 375

NEW YORK ($US)

AUTRES PLACES
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Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 UnitedTech.
8100 Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart Si
8062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydra asa
8953 Vestas Wind Syst.
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 Repsol YPF
7620 STMicroelect
8955 Telefonica

29.66 31;
29.03 30*
13.19 13.1
23.27 247
6.88 U

10.69 11i
79.68 TSI
55.44 57i
78.92 M
55.57 56.7!
40.68 42.Ë

7.78 U
1.97 15

83.14 Un
55.72 6MI
13.06 01
60.43 " 6031
335 lî

78.26
6.15 ¦::

331.48 34!)
18.57 li(
36.82
35.89 m
22.12 :
33.91 347
38.93 41 I
91.66 9U
13.81 14.:
n.16 ni
46.93 4M
57.54 Six
25.06 27ï
45.24 45.1:
29.15 W
52.09 521!
9.16 9.33

38.61 m
20.76 223
34.07 343
2837 2UJ
67.28 E
17.66 181
4.71 «

19.79 :
51.64 52*
15.82 15>
40.15 313
56.7 SU

10.29 ICi
41.97 «S
44.53 461
45.38 46=
1531 tSS
9.83 M
0.91 05

49.24 50i
29.96 JM
15.03 I5Î
48.79 -ttc
21.25 2U
32.74 32Î
28.71 303]

7.17 VA

>
65.8 K
9.61

25 ï
291 2
294 29Ï

1.077 li
17.02 W*
14.25 1-iS
4.31 41 "

1432 IU

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


^

Le Nouvelliste jeudi29janvier 2009 ÉCONOMIE^E

santéNovarcis rient
CHIMIE ? Le géant pharmaceutique bâlois annonce d'excellents
chiffres 2008 et pense faire encore mieux en 2009.

SYMPOSIUM DE ZERMATT

La profitabilité
durable

Novartis a fortement accru sa
rentabilité l'an passé. Le géant
pharmaceutique bâlois a dé-
gagé un bénéfice net de 8,23
milliards de dollars, 25% de
plus qu'en 2007. La Bourse a
toutefois sanctionné la perfor-
mance du quatrième trimestre,
inférieure aux attentes.

Novartis a réalisé une excel-
lente performance l'an passé,
s'est réjoui mercredi à Bâle Da-
niel Vasella. Le président et ad-
ministrateur délégué du
groupe, qui a lui vu sa rémuné-
ration totale bondir de 21% par
rapport à 2007 à 20,54 millions
de francs , a d'ailleurs allié le
geste à la parole, se frottant les
mains au moment de commen-
ter les résultats.

Le patron de Novartis a at-
tribué la performance au retour

i à la croissance des affaires de la
division principale des pro-
duits pharmaceutiques, Phar-
maceuticals, au deuxième se-
mestre avec le soutien de
l'unité Vaccins et Diagnostic.

Novartis avait affiché en
2007 un bénéfice net de près de
12 milliards de dollars (13,7
milliards de francs au cours ac-
tuel) . Toutefois, ce montant
comprenait un gain de 5,2 mil-
liards de dollars provenant de la
vente à Nestlé des activités de
nutrition médicale et de la mar-
que d'aliments pour bébés Ger-
ber.

£conomies
Le résultat opérationnel a

lui grimpé de 32% à 8,9 mil-
liards de dollars. La marge d'ex-
ploitation est passée en l'es-
pace d'un an de 17,8 à 21,6%,
notamment à la faveur des
gains de productivité générés
par le programme d'efficience

Cinq médicaments ont contribué à quasiment la moitié des ventes annuelles de Pharmaceuticals
la division principale des produits pharmaceutiques de Novartis. KEYSTONE

Forward. Ce dernier a permis
des économies de 1,1 milliard
de dollars, selon M. Vasella.

Le chiffre d'affaires a gagné
9% à 41,46 milliards de dollars.
Exprimée en devises locales, la
croissance des ventes s'est ins-
crite à 5%. Si Novartis a tiré pro-
fit sur l'ensemble de l'année
d'effets de change favorables, il
n'en est pas allé de même au
quatrième trimestre. Entre oc-
tobre et décembre, les ventes
n'ont augmenté que de 1% à
10,08 milliards dollars. En

monnaies locales, la hausse
s'est fixée à 8%. Les analystes
attendaient un montant de
10,54 milliards pour l'ensemble
du groupe. A 1,51 milliard de
dollars, soit 62% de plus qu'un
an auparavant, le bénéfice net
n'a pas non plus répondu aux
attentes.

Dividende augmente
Les actionnaires de Novar-

tis profiteront aussi de la bonne
performance du laboratoire
bâlois. Il leur sera proposé de

porter le dividende à 2 francs
par action, 25% de plus que le
montant attribué en 2007.

Pour 2009, Daniel Vasella
table sur de nouveaux records
pour le chiffre d'affaires etle ré-
sultat. .Alors que l'effectif s'est
réduit de 2% à 96 717 collabora-
teurs l'an passé, M. Vasella n'a
pas exclu de suppressions de
postes.

Mais il s'agirait là de mesu-
res de dernier recours, tout par-
ticulièrement dans , une
conjoncture difficile. ATS

nc - gb

L'intégration des remontées mécaniques doit faire partie
du développement durable, BITTEL

PIERRE MAYORAZ

SALAIRE

Daniel Vasella a reçu
plus de 20 millions
de francs

Le patron le mieux payé de Suisse, KEYSTONE

Daniel Vasella, le patron du groupe Novar-
tis et aussi le mieux rétribué de Suisse, a
perçu une rémunération totale de 20,54
millions de francs au titre de 2008. L'en-
semble représente une hausse de 21% par
rapport à 2007. Ce montant se compose de
3 millions de francs en liquide, le reste res-
présentant la part variable et les autres in-
demnités, dont les contributions pour la
caisse de pension. M. Vasella, qui assume
toujours la double casquette de président
et d'administrateur délégué, a également
reçu 115768 actions d'une valeur de 3,5 mil
lions de francs, selon le rapport annuel de
Novartis publié hier. En 2007, M. Vasella
avait vu sa rémunération repasser sous la
barre des 20 millions de francs, pour la pre-
mière fois depuis 2004. Il avait touché 17
millions, contre un peu plus de 21 millions
au titre de l'exercice 2006.

Mark Fishman, président de la recherche
biomédicale, est le deuxième dirigeant le
mieux payé du groupe, avec 7,4 millions de
trancs de revenu. Les membres du comité
exécutif ont perçu au total 55 millions l'an
passé. ATS
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Le thème du onzième Symposium de Zermatt qui se
tiendra du 2 au 4 février à l'hôtel Mont-Cervin à Zer-
matt colle parfaitement à l'actualité. Gérald Imfeld, or-
ganisateur de la manifestation, jure qu'il l'a choisi bien
avant les menaces de crise actuelles et les nouvelles
tendances qui se font jour. Un esprit de prémonition
bien digne de cet événement majeur du tourisme en
Valais, toujours à la recherche des dernières nouveau-
tés, des meilleures solutions et qui veut avant tout «col-
ler aux réalités du terrain», selon son organisateur.

Une vingtaine d'orateurs de haut niveau viendront
faire part de leurs expériences, de leurs idées pendant
ces trois jours. Nombre de plages de temps réservées
entre les conférences permettront à ceux qui le dési-
rent de les rencontrer et d'évoquer leurs différentes
conceptions du monde du tourisme. Les grands pa-
trons ont d'autant plus besoin de ces échanges infor-
mels dans la période troublée que nous vivons actuel-
lement. Le temps n'est plus à la trop longue réflexion, il
faut agir vite. La stratégie qui a fonctionné chez le voi-
sin peut aussi marcher chez nous après une rapide
adaptation et on peut la trouver à Zermatt.

L'esprit de Zermatt. «La crise offre des possibilités pour
rebondir et devenir p lus fort qu'avant», martèle Gérald
Imfeld. L'accent mis sur le développement durable par
le symposium va parfaitement dans ce sens. Finie
l'époque où les considérations écologiques ne comp-
taient pratiquement pas. Les dirigeants du tourisme
ont maintenant pris conscience de l'importance de
l'environnement. Le symposium organise sa onzième
édition. Il doit cette pérennité à son axe économique
typé business mais aussi à sa volonté d'intégration de
l'environnement, ce que Gérald Imfeld appelle l'esprit
de Zermatt.

Cette année, 100 entreprises venues de dix pays
prendront part au symposium, ce qui représente 150
participants. Un chiffre que l'organisation ne tient pas
à augmenter, non par volonté d'élitisme, mais pour ga-
rantir la qualité de la participation. Pas question ici de
la jouer people. On vient à Zermatt pour travailler,
échanger des idées, pas pour se montrer.

JÉRÉMIE ROBYR

PRÉSIDENT DE VALAIS TOURISME

«La Marque Valais
doit beaucoup
au Symposium
de Zermatt»

Monsieur Robyr, que représente le Symposium de
Zermatt pour le Valais?
Tout d'abord, le symposium donne une image très
positive du Valais à l'extérieur à travers les comptes
rendus de la presse. Une manifestation de cette qualité
a un retentissement au plus haut niveau dans d'autres
pays. Les participants et les conférenciers rentrent
chez eux avec le sentiment d'avoir participé à un évé-
nement important dans un cadre exceptionnel. Cette
image-là compte encore plus que celle véhiculée par la
presse car elle touche les décideurs. On parle de
Zermatt , du Valais dans les hautes sphères.

Et sur le plan du tourisme pur?
Les relations qui se nouent lors du symposium consti-
tuent un atout important dans la formation de nos
managers touristiques. Elle ont d'ailleurs initié plu-
sieurs réalisations maintenant sous toit. La Marque
Valais et Valais Excellence doivent par exemple beau-
coup à la rencontre à Zermatt d'Yvan Aymon et du
Français Joël Gayet qui parlera cette année de profita-
bilité durable. On le voit, Zermatt ne se résume pas à
quelques conférences ex cathedra mais débouche sou-
vent sur du concret.

Quelles réactions suscite le symposium en Valais?
Je n'ai entendu que du positif. Les autorités touristiques
des principales stations y assistent régulièrement. L'Etat
du Valais soutient financièrement la manifestation, la
meilleure preuve qu'il croit en son efficacité, PM
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est le nombre de people présent cette année
à Davos, dans le cadre du Forum économique
mondial. Auparavant, nombre d'acteurs et
chanteurs avaient été conviés pour leurs enga-
gements humanitaires. On se souvient de Sha-
ron Stone, Bono ou Richard Gère. Quant aux
femmes , elles constituent 17% des top leaders
du monde de l'entreprise présents au WEF.

Assainissement reporte
Al ? Le Conseil fédéral décide de renvoyer la votation du 17 mai
sur le renflouement de l'assurance invalidité par la TVA. Au Parlement
de trouver mieux -ou alors de soutenir à fond le projet actuel.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Décision inattendue du Conseil
fédéral , hier: deux semaines après
avoir fixé au 17 mai la votation sur
le financement additionnel de
l'assurance invalidité (AI) par la
TVA, il renvoie cet objet au 27 sep-
tembre. Voire plus tard, si le Parle-
ment le décide, puisqu'il peut en
reparler en mars. En cause, les
«doutes et états d'âme» que provo-
que une hausse d'impôt en pé-
riode de crise, explique Pascal
Couchepin.

Apport annuel
de 1,2 milliard de francs

Le projet consiste à relever la
TVA de 0,4 point pour le taux nor-
mal (qui passerait à 8%), de 0,2
point pour le taux hôtelier (à 3,8%)
et de 0,1 point pour le taux réduit
(à 2,5%). L'apport annuel de 1,2
milliard de francs doit résorber le
déficit structurel de l'Ai. Ceci du-
rant sept ans (2010-2016), le
temps que la 5e révision de l'Ai dé-
ploie son potentiel de réduction
des dépenses.

Le Parlement a fini par ap-
prouver le projet en juin dernier,
malgré l'opposition compacte de
l'UDC. Dans l'intervalle, la situa-
tion économique s'est dégradée.
Et des voix se sont élevées, notam-
ment dans les milieux économi-
ques, pour douter de l'opportu-
nité de cette date. Problème: on
doit voter sur un arrêté qui fixe
l'entrée en vigueur au ler janvier
2010.

Pas de proposition
Le PDC a rapidement évoqué

cette difficulté. La conseillère fé-
dérale Doris Leuthard a ajouté un
élément propre à semer la confu-
sion, en évoquant une possible ré-
duction «conjoncturelle» (tempo-
raire) de la TVA, pour amortir le
choc de la hausse. Une idée que le
Conseil fédéral ne va pas repren-
dre, selon Pascal Couchepin. Hier,
la porte-parole du PDC, Marianne
PUBLICITÉ 

Les organisations directement concernées par l'Ai sont consternées par la décision du Conseil fédéral d'ajourner
le vote sur le financement de cette assurance, KEYSTONE

Binder, s'est étonnée de l'absence
de proposition accompagnant le
report du vote. «Le projet est un
bon compromis, nous ne voyons
pas d'autres solutions et Ton ne
peut pas attendre la f in de la réces-
sion pour se prononcer», dit-elle.
Le groupe PDC le défendra donc
en mars, sans exclure un report de
l'entrée en vigueur de l'arrêté.

«Message confus»
Même son de cloche chez les

radicaux-libéraux. Le président du
PRD, Fulvio Pelli, entend même
inviter les principales forces poli-
tiques à se réunir pour «éviter une
cacophonie» en mars. Selon lui, il
faut en tout cas voter sur la hausse
de TVA cette année, d'autant

qu'elle est couplée avec une sépa-
ration des fonds*AVS et AI. Sinon,
l'Ai va continuer de puiser dans
l'AVS.

Pour le PS, le Conseil fédéral
n'est pas crédible. «Le motif de la
crise est un alibi des milieux bour-
geois et économiques qui ne veu-
lent pas s'engager pour l'assainis-
sement de TAI», dénonce Stéphane
Rossini, vice-président du parti.
Le message à la population est to-
talement confus, ajoute-t-il , rap-
pelant que le PS voulait déjà cou-
pler le financement additionnel à
la 5e révision de l'Ai.

UDC satisfaite
Seule l'UDC (et l'Union suisse

des arts et métiers) salue la déci-

sion prise hier, dans la mesure où
elle a toujours refusé des moyens
supplémentaires pour l'Ai: il suf-
fit , selon elle, de réduire les presta-
tions de l'assurance et de «com-
battre les abus», avec une 6e révi-
sion rapide.

Entrée en vigueur de l'arrêté,
maintien du lien avec la sépara-
tion des fonds AVS/AI, compensa-
tion conjoncturelle: le Parlement a
peu de chances de trouver une
majorité sur tout cela en mars.
Reste que tout le monde, à part
l'UDC, soutient le projet quant au
fond. Une raison pour Pascal Cou-
chepin d'espérer alors un engage-
ment clair devant le peuple. Car
l'objet n'est pas facile à faire pas-
ser
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v v Défendons nos :
emplois !

Pour défendre nos places de travail,
je voterai NON à la libre circulation

incontrôlée avec la Roumanie
et la Bulgarie.

Jgk Jj  ̂ / /
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LIBRE CIRCULATION

je votera i

É t o  NON
1 È m le 8 février .

* I \ I m\ ¦ "" Grégory Logean,
\ M Conseiller communal, Automaticien
\ avec maturité professionnelle
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LA PHRASE DU JOUR

«La motion d'interdire les sacs
plastiques sur le territoire jurassien
est irréalisable» A* IA MAOCA »̂ ..AmANt

ua victime a ete oiessee près au cœur, a

À COURTELARY (RE\
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mardi après-midi sur l'autoroute A6 entre
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w a estimé hier le ministre jurassien de l'Environnement Laurent Schaffter
* Le Parlement a accepté par 39 voix contre 10 la motion socialiste.
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Un Algérien de 20 ans est soupçonné
d'avoir donné un coup de couteau et
d'avoir gravement blessé un homme de 35
ans lors d une bagarre, mardi soir, près de
la gare de Cornavin, à Genève. Le suspect
a été prévenu de délit manqué de meurtre.

fait savoir hier la police genevoise. Le pré-
venu, sans domicile connu, a été interpellé
grâce aux témoignages de personnes qui
ont assisté à la rixe. L'auteur présumé du
coup de couteau a contesté les faits de-
vant les inspecteurs, ATS

Incendie dans une
fabrique de chocolat
Un incendie s'est déclaré hier vers 16 h
dans les locaux de la fabrique de chocolat
Pamillsa Rlrsi-h à Prsl If+sals-si-s/ /BE"! I an rs/*srs-s_

¦j iei s sui IL lapiueiiieni pdi venus d iridliri-
ser les flammes. Aucun blessé n'est à dé-
plorer mais le montant des dégâts est es-
timé à plusieurs milliers de francs, ATS

PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES

Magasins de photo
menacés de disparition
Le nouveau passeport biométrique me-
nace l'existence des magasins de photos,
car les photos d'identité devront désor-
mais se faire exclusivement dans les cen-
tres cantonaux prévus à cet effet. Pour la
branche, cela représente un manque à ga-
onor cuhcfani-iol Pni irt-ant pllp oct rsrptp h

iMVC *3 1.II uai is uu i luuvcdu iiidiei ICI . dssuie
l'AMS. ATS

ENTRE SPIEZ ET THOUNE

Chauffard flashé
à 239 km/h
Un automobiliste a été surnris à 239 km/h

vJfJICZ. CL 1 I IUUI IC, \J\A ICI VILCÛJC COL I U f IILCC d

120 km/h, a annoncé hier la police canto-
nale bernoise. Le contrôle a été effectué
par un radar sans équipe d'interception.
Le chauffard sera dénoncé. Sur les 722
véhicules contrôlés au total, 59 circulaient
à une vitesse excessive, AP

ÉPIDÉMIE
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Avec 503 soupçons de grippe pour
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largement dépassé durant la quatrième
semaine de janvier. L'épidémie a même
progressé par rapport à la semaine précé-
dente où le système de surveillance réper-

Le mari d'Elisabeth Kopp
est décédé à 77 ans
Hans W. Kopp, le mari de la
première conseillère fédérale
de l'histoire, est décédé le
week-end dernier à l'âge de
77 ans. Un coup de téléphone
d'Elisabeth Kopp à ¦ son
époux, alors avocat d'affaires,
avait coûté à celle-ci sa place
au gouvernement il y a vingt
ans.

Les autorités de Zumikon
(ZH), la commune de domi-
cile du couple, ont confirmé
une information révélée par
le «Blick».

Les causes de la mort de
Hans W. Kopp, survenue à
l'hôpital universitaire de Zu-
rich, n'ont pas été divulguées.
Sa famille aurait souhaité an-

noncer le décès que jeudi, le
greffe municipal de Zumikon
Thomas Kauflin.

Hans W. et Elisabeth Kopp
avaient été au cœur d'un
scandale politique en au-
tomne 1988. La société Sha-
karshi Trading SA, dont Hans
W. Kopp était le vice-prési-
dent du conseil d'administra-
tion , se trouvait soupçonnée
de blanchiment d'argent sale.

Ministre de la justice, Eli-
sabeth Kopp en avait informé
son mari par téléphone, en-
traînant la démission de Hans
W. Kopp de ses fonctions. La
conseillère fédérale radicale a
ensuite été poussée à la dé- Hans W. Kopp en compagnie de son épouse Elisabeth, conseillère
mission en janvier 1989. ATS fédérale de 1984 à 1989, lors d'une sortie officielle, KEYSTONE

À

toriait 369 soupçons pour 100000 habi-
tants. ATS
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Les pères gagnent
une manche
ENFANTS ? Le Conseil fédéral veut généraliser l'autorité
parentale conjointe en cas de divorce. Actuellement, l'accord
des deux parents est nécessaire.
CHRISTIANE IMSAND

Les pères divorcés en ont assez
d'être relégués au rang de
payeur et de visiteur. Ils veulent
aussi avoir leur mot à dire sur
l'éducation de leurs enfants.
L'introduction de l'autorité pa-
rentale conjointe, en l'an 2000,
n'a répondu que partiellement
à leurs aspirations car cette for-
mule ne s'applique que si les
deux parents parviennent à se
mettre d'accord. En 2007, seuls
34% des enfants mineurs dont
les parents ont divorcé sont res-
tés sous autorité parentale
conjointe. La révolte des pères
et l'évolution du droit dans les
pays voisins ont convaincu le
Conseil fédéral qu'il fallait ren-
verser les priorités. L'avant-
projet de révision du Code civil
envoyé hier en procédure de
consultation fait de l'autorité
parentale conjointe la règle. Le
juge pourra néanmoins con-
sentir des exceptions dans l'in-
térêt de l'enfant.

Droit actuel
En vertu du droit actuel

l'autorité parentale est accor
dée soit au père, soit à la mère
k juge peut cependant autori
sei l'autorité parentale suisse est en retrait de Tévolu-
conjointe si les parents en font tion à laquelle on assiste en Eu-
la. demande. Dans le cas de pa- rope», note-t-il. La nouvelle rè-
rents non mariés, l'autorité pa- gie de l'autorité parentale

rentale est confiée à la mère,
mais les parents peuvent aussi
demander l'autorité parentale
conjointe aux mêmes condi-
tions que les parents divorcés.

Dans la pratique, la plupart
des jugements de divorce attri-
buent la garde des enfants à la
mère. C'est donc généralement
cette dernière qui est en posi-
tion de force pour négocier son
accord à l'autorité parentale
conjointe. Elle dispose d'un
quasi droit de veto. En 2007, in-
dique l'Office fédéral de la sta-
tistique, l'autorité parentale a
été attribuée 8846 fois à la
mère, 745 fois au père, et 4981
fois aux deux parents. Une
étude du Fonds national réali-
sée il y a trois ans montre que
75% des pères qui ont un droit
de visite souhaitent un change-
ment de l'attribution de l'auto-
rité parentale.

Droit révisé
Le Conseil fédéral justifie la

modification du droit actuel
par le bien de l'enfant et par
l'évolution rapide des mentali-
tés. «Le nombre des parents qui
choisissent l'autorité parentale
conjointe va croissant et le droit

conjointe serait aussi valable
pour les couples non mariés,
pour autant que le père ait re-
connu l'enfant. En revanche, si
la filiation paternelle résulte
d'une action en paternité, l'au-
torité parentale appartiendrait
de plein droit à la mère.

Selon le Département fédé-
ral de justice et police, les mè-
res pourraient trouver leur
avantage dans le nouveau sys-
tème car l'obligation d'entre-
tien est mieux respectée en cas
d'autorité parentale conjointe.
Celle-ci renforcerait le senti-
ment de responsabilité du père.

Le rapport publié hier se
garde cependant d'idéaliser la
situation. Des études montrent
que deux ans après le divorce,
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la moitié des pères n'ont plus v JHde contact avec leurs enfants. ¦
Par ailleurs, toute séparation , L Hpossède un grand potentiel de Sm
conflits. Certains couples pour- "
raient profiter de l'autorité pa- B I ï
rentale conjointe pour vider .

compte de l'intérêt réel de leurs

pendant sur le pari que l'auto-
rité parentale conjointe tient &,.
mieux compte de l'intérêt de 123*' v
l'enfant qui, pour se dévelop-
per harmonieusement, a be-
soin de ses deux parents. Il pré-
voit d'ailleurs de sanctionner le
parent qui ferait obstacle au l*'™w™-ff-ï ¦ ¦"y*- - «j-c^^g^-»̂ **»**-***** .TV. .-¦-- ,. - . ¦¦* . . .

droit de visite de son ex- La nouvelle règle de l'autorité parentale conjointe serait aussi valable
conjoint. La consultation pren- pour les couples non mariés, pour autant que le père ait reconnu
dra fin le 30 avril prochain. l'enfant, KEYSTONE

EN MARGE DU WEF

Rencontre avec
l'un des fils Kadhafi
Les autorités helvétiques veu-
lent profiter de la présence de
Saif al-lslam Kadhafi , l'un des
fils de Mouammar Kadhafi , au
Forum économique mondial
(WEF) de Davos pour le ren-
contrer et tenter d'améliorer les
relations entre la Suisse et la Li-
bye, tendues depuis l'arresta-
tion l'été dernier à Genève
d'Hannibal Kadhafi, un autre
fils du dirigeant libyen. Le Dé-

ocat de la famille
UUI :-*L j_ ¦. r. .

parlement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a confirmé
mercredi cette information du
«Marin».

Selon le quotidien romand,
une rencontre est prévue en
marge du forum entre Saif Al-
lslam Kadhafi et la ministre des
affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey, ainsi que Michael
Ambûhl, secrétaire d'Etat au
DFAE. AP
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PARIS. Une création de l'Espagnol
Josep Font présentée hier pour les
collections de printemps 2009.
Originalité et finesse et surtout une
petite musique agréable venue du
Ciel... .KEYSTONE

soldats français seront retirés du
Tchad d'ici à l'été; ils y étaient pré-
sents dans le cadre de l'EUFOR,
force de l'Union européenne desti-
née à éviter une contagion de la
crise du Darfour, a annoncé mer-
credi le premier ministre français
François Fillon.

Mgr Fellay s'est exprimé mardi sur les propos de Mgr Williamson qu'il a condamnés, alors que le pape Benoît XVI est intervenu officiellement hier: deux actes forts
KEYSTONE

Solidarité avec les iui
ROME ? Le pape fait une intervention remarquée après l'affaire
«Williamson» qui avait entraîné d'innombrables réactions.
Critiqué par des organisa-
tions juives pour avoir réha-
bilité un évêque traditionna-
liste qui nie l'Holocauste, le
pape a réaffirmé sa «solida-
rité totale» avec les juifs. Une
déclaration qualifiée» de
«nécessaire et bienvenue»
par le grand rabbin de Rome.

S'exprimant mercredi
lors de son audience hebdo-
madaire, le pape a déclaré
que la tentative par les nazis
d'exterminer les juifs devait
continuer à servir à!«avertis-
sement pour tous face au déni
et au réductionnisme».

Le Britannique Richard
Williamson, l'un des quatre
évêques traditionnalistes ré-
habilités la semaine der-
nière, a nié l'ampleur de
l'Holocauste et l'existence
des chambres à gaz.

Ses propos ont provoqué
de vives protestations de la
part des organisations juives

mondiales et des catholiques
progressistes.

«Avertissement
face au déni»

Rappelant sa visite au
camp d'extermination
d'Auschwitz en 2006, Benoît
XVI a condamné «le massacre
impitoyable de millions de
juifs, victimes innocentes de
la haine raciale et religieuse
aveugle».

«Alors que je renouvelle
avec affection l'expression de
ma solidarité totale et incon-
testable avec nos frères (juifs),
j 'espère que le souvenir de la
Shoah incitera l 'humanité à
réfléch ir au pouvoir imprévi-
sible de la haine quand elle
conquiert le cœur de
l'homme», a-t-il ajouté.

La déclaration du pape
était «nécessaire et bienve-
nue», a réagi Riccardo Di Se-
gni, grand rabbin de Rome,

cité par l'agence Ansa. Elle
«contribue à clarifier des
(propos) équivoques aussi
bien sur le négationnisme
que sur le respect du Concile
Vatican II», a-t-il dit.

Benoît XVI a aussi de-
mandé aux quatre évêques
intégristes dont il a annulé
l'excommunication de re-
connaître «l'autorité du pape
et le concile Vatican II», qui
avait rompu avec une tradi-
tion chrétienne attribuant
aux juifs la mort du Christ.

Rétractation exigée
Dans une lettre au Vati-

can rendue publique mer-
credi, le Grand rabbinat d'Is-
raël écrit que le dialogue avec
les catholiques ne pourra se
poursuivre «sans des excuses
publiques et une rétractation
de l 'évêque Williamson».

L'instance religieuse is-
raélienne ajoute qu'elle ne

participerait pas à une réu-
nion interreligieuse prévue
en mars «si cette question
n'est pas résolue».

Prélat sanctionné
Le supérieur général de la

Fraternité sacerdotale Saint-
Pie X avait de son côté pré-
senté mardi des excuses au
pape pour les propos tenus
par l'une de ses figures de
proue.

L'évêque Bernard Fellay a
dit avoir sanctionné le prélat
négationniste et lui avoir or-
donné de ne plus s'exprimer
à nouveau en public sur des
questions politiques ou his-
toriques.

Les évêques allemands et
les évêques suisses se sont
eux distanciés de la décision
du Vatican de réhabiliter Mgr
Richard Williamson. Les pré-
lats helvétiques ont appelé la
Fraternité Saint-Pie X à

RUSSIE

Moscou suspend son projet de déploiement
de missiles à Kaliningrad, près de la Pologne
Après le réexamen annoncé
par la nouvelle administra-
tion Obama du projet de
bouclier antimissiles en Eu-
rope de l'Est, la Russie a fait
un geste en direction des
Etats-Unis: elle a suspendu le
déploiement de missiles Is-
kander dans l'enclave de Ka-
liningrad.

Cette décision, rapportée
mercredi par l'agence Inter-
fax citant un responsable de

1 état-major de l'armée russe,
n'a pas été confirmée offi-
ciellement à Moscou.

«Notre position reste in-
changée», a dit un porte-pa-
role du Kremlin. «Nous avons
dit que nous ne serons pas les
premiers à dép loyer des Is-
kander, et nous sommes en
train d'étudier les signaux en
provenance des Etats- Unis».

Ce développement inter-
vient après un entretien télé-

phonique lundi entre Barack
Obama et Dmitri Medvedev
au cours duquel, aux dires de
Washington, les deux prési-
dents ont convenu de mettre
un terme à la «dérive»
constatée dans les relations
entre les deux pays sous l'ad-
ministration Bush.

«La mise en œuvre de ces
plans a été interrompue en
raison du fait que la nouvelle
administration américaine

ne cherche pas à accélérer le
processus de dép loiement»
d'éléments de son bouclier
stratégique en Europe de
l'Est, a indiqué un responsa-
ble militaire russe.

A Washington, le porte-
parole du département
d'Etat , Robert Wood a quali-
fié cette information d'«évo-
lution positive». «Nous serons
heureux de coopérer avec la
Russie sur la question du bou-

clier antimissile», a-t-il
ajouté. Varsovie n'a pas sou-
haité commenter «pour l'ins-
tant» l'information, souli-
gnant qu'elle provenait
d'une «source anonyme» et
devait être «confirmée».

Au mois de novembre,
Dmitri Medvedev avait an-
noncé que son pays allait dé-
ployer des missiles Mander
dans l'enclave de Kalinin-
grad , près de la Pologne. ATS

Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Le changement, cela veut dire renon-
cer à soutenir Israël et laisser la nation
palestinienne décider de son avenir»
a déclaré hier péremptoirement le président iranien Ahmadinejad qui ap-
pelle Washington à de «profonds changements» de sa politique étrangère

adopter une «attitude posi-
tive envers le judaïsme».

«Miséricorde
paternelle»

Le pape a promulgué sa-
medi dernier le décret le-
vant l'excommunication de
Fellay, Williamson et de
deux autres évêques de la
fraternité fondée par le
défunt évêque schismati-
que français Marcel Lefeb-
vre.

Dans une déclaration
séparée de celle soulignant
sa solidarité avec les juifs , le
pape a souligné mercredi
que son geste de «miséri-
corde paternelle» envers les
évêques intégristes excom-
muniés en 1988 par Jean
Paul II s'inscrivait dans
l'engagement de son ponti-
ficat à travailler à l'unité de
tous les chrétiens.
ATS/AFP/REUTERS
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«Tout le monde ne mesure pas
l'importance du vote du 8 février»
SU ISS EUE ? Pour Jacques de Watteville, l'ambassadeur de Suisse auprès de l'Union euro-
péenne, un «non» à la libre circulation des personnes aurait de graves conséquences. Interview

que.les opposants en gagne
T O /""\i 14-** r"j"\ . O -ififn*-**, I A*"»**-» I-4" mr*

TANGUY VERHOOSEL,

Bruxelles

Dans dix jours, le peuple suisse votera sur
la libre circulation des personnes. Etes-
vous nerveux?

Nerveux, non, mais il est clair que les
enjeux de la votation du 8 février sont
considérables. Je ne suis malheureuse-
ment pas sûr qu'en Suisse, tout le
monde en réalise l'importance.

Quelle importance?
D'abord, nous risquons de porter at-
teinte au cadre contractuel de nos rela-
tions avec l'Union, alors que nous en
avons grand besoin en période de crise
économique. Cette date pourrait donc
marquer un tournant dans nos rela-
tions avec l'Union. Si le peuple vote
non, la Suisse fera un saut dans l'in-
connu. L'application de la clause guillo-
tine étant automatique, les sept accords
des bilatérales I - ainsi que d'autres,
probablement - cesseraient de s'appli-
quer, au plus tard le ler décembre. En-
suite, un non aurait un impact négatif
sur toutes les négociations en cours,
ainsi que sur le potentiel de la voie bila-
térale.

Prévoyez-vous une grave crise?
Il est évident qu'au cas où le camp du
nonI'emporterait, un dialogue s'instau-
rerait avec l'UE, en vue de sauver ce qui
peut l'être. Il déboucherait probable-
ment sur l'ouverture de négociations.
Mais ça prendrait beaucoup de temps
ivant qu'elles aboutissent à des ac-
cords, qui devraient ensuite être ratifiés.
Pendant des années, on vivrait dans un
climat d'insécurité juridique néfaste
pour les entreprises. On peut craindre
des délocalisations vers l'étranger, donc
des pertes de places de travail en Suisse.

Par ailleurs, il serait étonnant que
l'Union ne profite pas de la situation
pour pousser ses propres revendica-
PUBLICITÉ 
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tions, en matière de fiscalité, d'échan-
ges d'informations bancaires ou encore
de reprise quasi automatique par la
Suisse des développements de la légis-
lation européenne. La Suisse étant alors
demanderesse pour renégocier le pa-
quet des bilatérales I, elle serait obligée
de faire preuve d'une grande flexibilité.

Aucun plan B n'a-t-il été conçu pour évi-
ter ce scénario catastrophe?
Aucun. Nous devrons évidemment res-
pecter la volonté populaire. Si c'est non,
nous n'aurons pas le choix: nous de-
vrons notifier à l'Union notre décision
de ne pas reconduire l'accord sur la libre
circulation.

N'avez-vous pas l'impression qu'au sein
de l'Union, certains caressent l'espoir
d'un résultat négatif le 8 février, qui per-
mettrait de remettre à plat un bilatéra-
lisme jugé trop avantageux pour Berne?
Je peux m'imaginer que certaines per-
sonnes puissent avoir ce genre de pen-
sées. Mais au niveau des institutions,
tous nos partenaires souhaitent le oui.
L'Union n'a pas intérêt non plus à ce
que les accords tombent Elle estime
que la Suisse est un partenaire impor-
tant, avec lequel elle souhaite dévelop-
per ses relations.

Le bilatéralisme n'a donc pas atteint ses
limites?
Aussi longtemps que l'Union aura inté-
rêt à trouver des accords avec nous, en
matière fiscale notamment, la voie bila-
térale aura un potentiel. Cela nous per-
mettra en effet de faire valoir à Bruxelles
nos propres revendications. Ceci dit, le
bilatéralisme n'est pas la panacée. Au
niveau économique, il a apporté beau-
coup d'avantages à la Suisse. Mais d'un
point de vue institutionnel, il a l'incon-
vénient de représenter un processus
pour le moins compliqué et qui se
heurte à des exigences accrues de l'UE.

Jacques de Watteville... «Les enjeux du 8 février sont considérables.» LDD

N'est-il pas condamné à devenir ingéra-
ble? En décembre 2008, les ministres des
Affaires étrangères ont manifesté leur
ferme volonté de ne plus conclure des
accords taillés sur mesure pour Berne.
C'est ce qu'ils souhaiteraient mais pas
forcément ce qui va se passer, car la
Suisse défend elle aussi ses positions
avec fermeté et détermination. L'Union
veut établir un parallélisme entre tous
les dossiers? Pour nous aussi, il n'est pas
question de progresser sur les dossiers
qui sont importants pour l'UE si l'on
n'avance pas sur ceux qui nous tiennent
à cœur.

Il est également tout à fait clair que
la Suisse ne transigera pas sur sa souve-
raineté. On verra bien comment tout
cela va évoluer. U se peut que l'Union re-
fuse de conclure certains accords vou-
lus par la Suisse, et inversement. Le

principe d'un équilibre entre les droits
et les obligations a été la clé de voûte des
bilatérales I et II. Il reste valable au-
jourd 'hui.

Si ce n'est qu'aujourd'hui, le jeu se joue à
vingt-sept contre un...
C'est égal. Pour nous, ce n'est pas une
question de nombre, mais d'équilibre.
L'Union n'aurait pas intérêt à se mon-
trer trop intransigeante. J'ai confiance
dans son bon sens. La Suisse se situe au
cœur de l'Europe, qui a également be-
soin de trouver des solutions pragmati-
ques à certains problèmes. Un dossier
l'illustre très bien: celui de la règle des 24
heures, sur la facilitation des contrôles
douaniers. Nous sommes près d'arriver
à une solution satisfaisante qui tient
compte des réalités et des intérêts ef-
fectifs des deux parties.
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47% et 44% dans le précéc
sondage mené entre fin dé-
cembre et début janvier. Au
Tessin, le «non» reste en tel
avec 56% (-10) contre 41%
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lem pour les Verts
(+10). Suivent le
, le PDC (64%). Che;
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• Console centrale premium, radio/CD avec commandes su
le volant, AUX-ln

• Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et déqivrag
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i intelligent de protection 1RS à 5 airbags, inclus airbag genoux
FordCredit dès Fr. 199.-/mois 3

lat vous recevez un pack «friendship» de votre choix ou à un prix préférentie
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Christophe Kuchler

Physïothérapeute ^L -W

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet de physiothérapie

rue du Chanoine-Berchtold 10,
à Sion

Rendez-vous au 027 322 18 88

036-497933

Pommes de terre «Amandine»
de Suisse, 1,5 kg

3.80

Céleris pommes
de Suisse, kg

FORCLAZ
CUISINES

vous propose des CUISINES dès
avec démontage
de l'ancienne
et pose
de la nouvelle
OFFERTS!

Z.l. du Botza - 1963 Vétroz
Tél. 027 346 33 87 - Fax 027 346 65 09 - Natel 079 446 04 30

forclazcuisines@hotmail.com

Jambon roulé
fumé, du pays, kg

19.-
au lieu de 27.50

2.90

Carottes
du Valais, kc

30

Choux rouges et blancs
de Suisse, kg

Palette cuite
pasteurisée, kg

au lieu de 32.50

2.90

www.migrosvalais.ch Société coopérative Migros Valais ^J m^̂  ^J
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Sur des véhicules sélectionnés en stock:
Modèle Prix catalogue Prix promotion Vous économisez

Focus 1.8 Carving 5p125ch Fr. 32'480.- net 26'440.- économie 6'040.-

Focus 1.8 Can/ing break 125ch Fr. 33'410.- net.27'370.- économie 6'040.-

Fiesta 1.4 Trend 5p. 2007 KM 22'000 Fr. 20'000.- net 13'900.- économie 6'100.-

Focus 1.6 Carving 5p. 2008 KM 25'000 Fr. 27'600.- net 18'900.- économie 8700.-

Mondeo 2.3 Carving auto 2007 KM 22'000 Fr. 40'650.- net 31'900.- économie 8750.-

Maverick 2.3 4x4 2007 KM 11'000 Fr. 32'550.- net 22'900.- économie 9750.-
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D I O L L Y
M E  D

Le centre médical et chirurgie de jour a le plaisir
de vous annoncer sa collaboration avec le.

Dr. Jean-Philippe Richter
Médecin praticien en Médecine Générale

Gérontologie
Médecine et traumatologie du Sport

I_ AMIMAWIA

Diplôme Faculté de Médecine Université de Strasbourg
Micronutrition

Diplôme inter universitaire Faculté de Pharmacie de Dijon
Médecine Esthétique et Anti âge

Diplôme inter universitaire Faculté de Médecine de Bobigny

Consultations sur rendez-vous, 027 395 34 30

CENTRE MEDICAL ET CHIRURGIE DE JOUR
Route de Diolly 42/Savièse, 1950 Sion

e-mail: info@diollymed.ch

mailto:forclazcuisines@hotmail.com
http://www.migrosvalais.ch
http://www.aumodelisme.com
mailto:info@diollymed.ch
http://www.durretauto.ch


euxLLuroDe est ,
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Zurich Lions et le Valaisan Thibaut
Monnet sont champions d'Europe. Hier, ils ont dominé Metallurg
Magnitogorsk, le tenant du titre. Score sans appel (5 à 0).
DE RAPPERSWIL
CHRISTOPHE SPAHR

Un gant qui vole, une canne qui gi-
cle, des cris de bonheur. Partout. Et
des joueurs, fous de joie, qui se pré-
cipitent comme un seul homme
vers leur gardien: Ari Sulander. A 40
ans, le Finlandais a réussi - peut-
être - le plus beau «blanchissage»
de sa carrière. L'un des plus impor-
tants, aussi. Quant aux ZSC Lions,
ils sont champions d'Europe, pres-
que sur le toit du monde. 5-0 face à
Metallurg Magnitogorsk, tenant du
titre, l'une des meilleures forma-
tions du championnat russe, le
plus coté après la NHL, le verdict
est aussi sec que sonnant.

Tout s'est peut-être joué dans
les derniers instants du deuxième
tiers. Alors que Magnitogorsk s'est
retrouvé à cinq contre trois durant
plus d'une minute, il ne s'est pas of-
fert la moindre occasion franche.
Rien, hormis deux tirs, l'un retenu
par Sulander, l'autre qui n'est pas
arrivé jusqu'au gardien zurichois.
Les Russes venaient probablement

de laisser filer leur chance de reve-
nir dans le match.

Zurich
n'a pas été bousculé

Sur les deux rencontres, Zurich
n'a rien volé. En Russie, il avait déjà
eu le match en main. Et hier, il n'a
jamais été acculé dans sa zone.
Certes, à partir du deuxième tiers,
Magnitogorsk a élevé son niveau
de jeu. Et le rythme. Mais il n'est
parvenu à bousculer son adver-
saire suisse qu'en quelques rares si-
tuations. Les ZSC Lions ont bien
été privés du puck par instants; ils
ont effectivement dû lui courir
après durant quelques minutes.
Mais ils n'ont jamais, non plus, fait
mine de s'effondrer sur les coups
de boutoir adverses. Même durant
la troisième période, ils n'ont pas
été baladés par les Russes. Au
contraire. Ce sont eux qui ont ins-
crit trois goals supplémentaires.
Une fois encore, Zurich a donc fait
la course en tête. Down a com-
mencé par exploiter un rebond of-

fert par le gardien russe. Puis Sejna,
à cinq contre quatre, a inscrit un
deuxième goal contesté quelques
instants par les Russes - ils esti-
maient qu'un joueur était dans la
zone du gardien - mais validé par
l'arbitre, après avoir visionné les
images vidéo. Le scénario était
alors identique à celui déjà vécu en
Russie. A la différence que cette
fois, les lions n'ont pas plié.

Thibaut Monnet,
un buteur en or

Ce titre, c'est aussi celui d'un
Valaisan: Thibaut Monnet. Le
Martignerain est l'un des meil-
leurs buteurs de cette compéti-
tion avec quatre buts.

Hier, il a commencé par offrir
un «caviar» à Bastl, en tout début
de match. Il a encore adressé trois
tirs au but. Mais il a surtout beau-
coup «fore-checké», il n'a pas hé-
sité à défendre aussi. Et , enfin, il a
largement contribué au troisième
but zurichois en se faisant l'au-
teur du deuxième assist après

PUBLICITÉ

avoir fait tourner le puck derrière
la cage. Pour les ZSC Lions, cham-
pions de Suisse en titre, c'est donc
le couronnement d'une aventure
extraordinaire. Qui l'a vu dominer
des Suédois - Linkopinks -, des
Tchèques - Slavia Prague -, des
Finlandais - Espoo Blues - et enfin
les Russes de Magnitogorsk. Tout
ce qui se fait de mieux en Europe,
preuve que ce sacre, aussi inat-
tendu soit-il, ne doit rien au ha-
sard.

A quelques semaines des
«mondiaux» en Suisse, c'est un ex-
ploit tout simplement exception-
nel. C'est aussi une magnifique vi-
trine pour le hockey suisse et, peut-
être, pour quelques joueurs qui
n'auront pas manqué d'épater
quelques «scouts». Pour les ZSC
Lions, c'est aussi un joli pactole qui
tombe dans les caisses: 2,5 mil-
lions. De quoi faire la fête, non?
Hier, elle s'est prolongée au Hal-
lenstadion. A la maison, dans l'an-
tre du nouveau champion d'Eu-
rope.

COUPES D'EUROPE

Les derniers
vainqueurs

Domenico Pittis et Zurich font partie des grands d'Europe! KEY

Euroligue: 1997: TPS Turku (Fin).
1998: Feldkirch (Aut). 1999: Metallurg
Magnitogorsk (Rus). 2000: Metallurg
Magnitogorsk.
Coupe d'Europe des Champions
2005: Avangard Omsk (Rus). 2006:
Dynamo Moscou. 2007: Bars Kazan
(Rus). 2008: Metallurg Magnitogorsk.
Ligue des Champions
2009: ZURICH LIONS (S), si
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Champions d'Europe, les ZSC Lions ne sont
pas pour autant assurés d'être de l'aventure la
saison prochaine. Ils devront soit être cham-
pions de Suisse, soit remporter la saison régu-
ière. Un comble, non?
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EN DIRECT DU BANC

\ ? LES CHIFFRES
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En millions de francs suisses,
Ç* le gain des ZSC durant cette
.H Ligue des Champions. Magni-
7^^ togorsk, lui, a empoché 1,8 mil

: lion.

j f% m *m± àf  ̂
Le nombre de 

spectateurs
: w%1lll I entassés dans la Diners
i 11 I \J\# Arena. Tous les billets ont
: évidemment trouvé pre-
: neurs très rapidement,
j Hier, avant le match, le marché noir était lui
: aussi très actif...

? L'INFO
Zurich, champion d'Europe, aura l'honneur de
défier en septembre prochain une équipe de
NHL lors de la coupe Victoria , titre interconti-
nental en jeu. En octobre 2008, les New York
Rangers avaient dominé... Magnitogorsk (4-3)
à Berne.

? L'ANECDOTE
Magnitogorsk n'est donc pas devenue la pre-
mière formation à avoir remporté trois compé
titions européennes. Après l'European Hockey
League (1999-2000) et la coupe des cham-
pions (2008), il a séché en ligue des cham-
pions. C'est toujours la même compétition,
redessinée trois fois.

? L'ANECDOTE (BIS)
L'apparition d'Ueli Maurer, conseiller fédéral
fraîchement élu, sur le grand écran, a provoqué
quelques sifflets. C'est de bonne guerre. Mais
ils étaient beaucoup plus virulents lorsque la
caméra s'est attardée sur un supporter de...
Davos, es

-0.49
I Alst

http://www.pdcvr.ch
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Après 2005 et 2006, Morgan Samuelsson retrouve le banc sierrois
Il donnera son premier entraînement ce soir, A/BITTEL

HC SIERRE-ANNIVIERS

Samuelsson. le retour
CHRISTOPHE SPAHR

Morgan Samuelsson est de re-
tour. Lui qui avait conduit deux
fois le HC Sierre en finale des
play-offs -lors des saisons 2004-
2005 et 2005-2006 - a donc été
rappelé, hier après-midi, pour
succéder à Bruno Aegerter. Le
Bernois est ainsi écarté de toute
responsabilité technique. Mor-
gan Samuelsson posera le pied à
Zurich à midi et donnera son
premier entraînement ce soir. Il
sera assisté par deux Sierrois,
deux anciens joueurs: Egon Lo-
cher et Adrien Jezzone. «Je
connais bien le championnat de
Suisse, l'entourage du club, ainsi
que les étrangers», explique-t-il.
«C'est un élément important
pour moi. Je connais aussi le po-
tentiel dans ce canton. Pour tou-
tes ces raisons, je suis persuadé
que cette équipe peut aller loin
en p lay-off. »

Le retour de Morgan Sa-
muelsson peut surprendre. En
2006, son contrat n'avait pas été
reconduit malgré deux saisons
pleinement réussies. «A ce mo-
ment de la saison, nous n'avions
besoin ni du meilleur formateur
ni du meilleur technicien. Mais
d'un motivateur. Or, dans ce do-
maine, il est le meilleur. D 'autant
p lus qu'il sera entouré par deux
assistants qui, eux aussi, savent
tirer le meilleur d'une équipe.
Nous avons besoin de vivre des
émotions et d'en donner à notre
public. Je suis persuadé que Mor-
gan Samuelsson est l'homme de
la situation dans ce contexte.»

Le Suédois dirigeait Rap-
perswil en début de saison avant
d'être limogé en novembre,
faute de résultats.

Et Bruno Aegerter? Pour l'ins-
tant, il est en... congé maladie.
«Il a besoin de souff ler après cet
épisode», explique Jean-Daniel
Epiney. «Il reste toutefois un em-
ployé du HC Sierre. Cela étant,
son nouveau rôle n'a pas encore
été défini.» Ainsi, après avoir été
dans un premier temps écarté,
Bruno Aegerter est cette fois dé-
finitivement mis de côté. «Nous

avons constaté un manque de
motivation au sein de l'équipe» ,
poursuit le président du HC
Sierre. «L'ambiance n'était p lus
non p lus au top dans le groupe.
Enfin, on ressentait une grande
séparation entre la direction
technique et les joueurs. Nous
n'avons pas davantage compris
ses changements de ligne juste
avant les p lay-offs. »

Quant à Benoît Pont, il
pourra ainsi se concentrer sur
son futur rôle de responsable
technique du HC Sierre, un
poste qu'il occupera quasiment
à plein temps la saison pro-
chaine.

Ecœur voulait un contrat plus
long. Egalement contacté, Oli-
vier Ecœur avait posé une
condition à laquelle les diri-
geants du HC Sierre n'ont pas
voulu accéder. «Je ne voulais pas
ni engager juste pour boucher un
trou d'ici à la f in de la saison», ré-
plique l'entraîneur valaisan.
«J 'étais d'accord de travailler à
Sierre. Mais je voulais construire
quelque chose de solide et à p lus
long terme que les trois matches
à venir. J 'avais donc demandé un
contrat pour la saison prochaine
en partant du principe que si
Sierre fait confiance à un entraî-
neur pour les p lay-offs , il devrait
en être de même pour l 'hiver pro-
chain.» Les dirigeants ne voient
pas encore si loin. «Nous envisa-
gerons l'avenir après les p lay-
offs» , rétorque Jean-Daniel Epi-
ney. «Pour la saison prochaine,
tout est ouvert. Tous les entraî-
neurs intéressés peuvent d'ail-
leurs s'annoncer.»

Le dossier Olivier Ecœur res-
tera donc d'actualité. On rap-
pelle d'ailleurs que l'ancien en-
traîneur de Forward Morges
avait déjà failli diriger le HC
Sierre voici deux ans, lors du li-
mogeage de Richmond Gosse-
lin. Mais les dirigeants avaient
fait marche arrière en appre-
nant qu'il était suspendu pour
quelques rencontres. Ils
s'étaient ensuite retournés vers
Heikki Leime.

NHL/AHL

Gerber quitte Ottawa
Aucune équipe de NHL n'a ré-
clamé Martin Gerber après que
son club des Ottawa Senators
l'eut soumis au ballotage. Ainsi,
le gardien emmentalois a été
placé dans le club ferme des
Binghamton Senators avant de
voir son avenir se décider ces
prochains jours. Il pourrait ef-
fectuer son retour en AHL dans
la nuit de vendredi à samedi
après deux premières rencon-
tres réussies la semaine passée
en ligue mineure.

Le gros contrat de Gerber
touche doucement à sa fin. Son

bail de trois ans et 11,1 millions
de dollars signé en 2006 prend
fin en juin et le club canadien
doit encore verser 1,67 million à
l'ancien joueur des Langnau Ti-
gers. Aucune autre équipe de
NHL ne semble prête à sortir
une telle somme pour le portier
helvétique. Toutefois, il se mur-
mure que les Calgary Fiâmes
pourraient être tentés de l'em-
baucher er; tant que réserviste.
Un retour en Europe pourrait
également être d'actualité si la
situation ne se débloquait pas
outre-Atlantique. SI

Le Nouvelliste

une orestanon
rassurante
SION - AARAU 3-1 ? A onze jours de la reprise, Sion s'impose
face aux Argoviens pour son premier Àmmmmm. match amical
disputé sur une pelouse naturelle. Réjouissant.
«Même s! nous sommes conscients qu'il
nous reste encore beaucoup de travail,
cette rencontre nous a prouvé que nous
étions sur la bonne voie, en particulier au
sujet de notre condition p hysique.» A l'is-
sue du match disputé sur la pelouse
chauffée du terrain d'entraînement de la
Porte d'Octodure, Bertine Barberis se
montrait décontracté. Et pourtant, du-
rant les minutes initiales, ses joueurs ont
subi la domination territoriale des Argo-
viens qui ont ouvert le score suite à une
parfaite triangulation (10e). «J 'avais
l 'impression que notre adversaire se te-
nait p lus facilement debout» rigole en-
core Barberis lorsqu'il songe aux retrou-
vailles de ses joueurs avec une pelouse
naturelle. A ce sujet , de retour d'un camp
en Espagne, les Argoviens ont semblé
dans un premier temps plus à l'aise que
les Sédunois qui avaient également suivi
un mini-camp à Riddes sur des surfaces
synthétiques.

Yusuf titularisé
Face à Aarau, le duo Zermatten-Bar-

beris a reconduit le même onze de dé-
part que samedi face à la Chaux-de-
Fonds (0-0) à une exception près, le Ni-
gérian Mohammed Yusuf a remplacé
Gilles Levrand au poste de latéral droit.
«Nous avions opté pour cette composi-
tion car nous pensions qu'il s'agissait de
la meilleure option» poursuivait Bertine.
Si Dominguez, lorsqu'il joue rapide-
ment, a iUuminé le jeu sédunois, Mon-
terrubio a connu quelques problèmes.
Mais avec abnégation, le vaillant Sabo-
rio, sur un corner de Dominguez, arra-
chait l'égalisation avant la pause.

En seconde période, toute la ligne
! d'attaque sédunoise était renouvelée. Si,
face aux Chaux-de-Fonniers, ces chan-
gements n'avaient pas été bénéfiques,
hier, l'entrée d'Adeshina, Obradovic, Re-
set et Afonso a été salvatrice et a permis
aux Sédunois d'arracher la victoire dans
le dernier quart d'heure. Tout d'abord , le
véloce Paito intercepte une relance argo-
vienne pour jaillir et s'enfoncer dans
l'espace avant d'offrir le but à Adeshina
(75). Dans la dernière minute, sur un
contre bien mené, Reset permettait au
même Adeshina de sceller le score à 3-1.

Carences défensives
Sur le plan offensif , cette rencontre a

confirmé que Sion dispose de nombreu-
ses solutions. Si, sur ce plan, l'équipe a
rassuré, défensivement, elle doit faire
mieux, comme l'atteste Barberis. «Nous
devons nous montrer p lus stricts et p lus
constants sur le p lan défensif, car Aarau,
par moments, nous a malmenés.» Ce
match a coïncidé avec la première appa-
rition du latéral droit nigérian Moham-
med Yusuf, qui évoluait au Soudan. Ber-
tine a apprécié. «Sa condition physique
doit encore être améliorée. Par contre, sur
le p lan tactique et technique, ce joueur a
confirmé qu'il possédait d'énormes quali-
tés. Le constat est similaire pour Paito qui

doit affûter sa condition p hysique après
sa longue blessure.» En l'absence d'El-
Hadary, les buts ont été gardés par Nico-
las Beney. L'Egyptien est rentré au Caire
pour soigner son genou. A ce sujet , le di-
recteur sportif du FC Sion, Frédéric
Chassot, déclare qu'il faut se montrer
patient en attendant le retour d'El-Ha-
dary. Cependant, le médecin du club Ro-
berto Campini fait le point. «Notre gar-
dien possède de Teau dans le genou. Si
cette blessure était inquiétante l'automne
dernier alors qu'il jouait, actuellement,
elle ne justifie pas son absence.»

Et si le 8 février à Bellinzone, Beney
devait être titularisé, la 25e licence serait
alors occupée et priverait Yusuf de quali-
fication.

Affaire à suivre en attendant la der-
nière rencontre amicale programmée
samedi à 15 h 30 au Lachen à Thoune.
JEAN-MARCEL FOU

200 specta
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COMITÉ DIRECTEUR DE SWISS TENNIS

Hervé Fumeaux candidat

«J'avais déjà
annoncé
ma démission
en Valais»

CHRISTOPHE SPAHR

Quelque dix ans après Jean-
Marc Furrer, le Valais sera-t-il à
nouveau représenté au sein du
comité directeur de Swiss Ten-
nis? Hervé Fumeaux, président
de l'association valaisanne
(ARVsT) depuis six ans, n'est
pas qu'un candidat parmi d'au-
tres. Il figure parmi les favoris à
la succession de Dominique
Gachoud au sein de l'associa-
tion faîtière du tennis suisse.
L'assemblée générale des délé-
gués votera son remplaçant le
21 mars prochain.

En fait, tout pourrait bien se
jouer quelques semaines plus
tôt. Le 16 février, à Neuchâtel,

tes quatre dirigeants des asso-
ciations régionales romandes
se réuniront afin de désigner un
candidat officiel. A ce jour, ils
sont quatre à briguer le siège.
Outre Hervé Fumeaux, on re-
trouve deux représentants de
l'Association Fribourg-Jura-
Neuchâtel - Jurg Leuenberger
et Walter Zwygart - ainsi qu'un
Vaudois - Claude-Aimé Cheval-
ley. Le candidat officiel devrait
ensuite être élu sans trop d'op-
position à Bienne. «La place va-
cante reviendra à un Romand»,
explique Hervé Fumeaux. «Les
candidats écartés lors de notre
réunion à Neuchâtel peuvent
bien évidemment maintenir
leur candidature. Mais ils ne bé-
néficieront pas du soutien de la
plupart des délégués.»

Hervé Fumeaux entend
ainsi répondre à un appel du
pied qui date de l'automne
passé. Quelques jours après
qu'il a annoncé, lors de l'assem-
blée générale, qu'il effectuerait
une dernière année à la prési-
dence de l'ARVsT. «J 'avais an-
noncé que j'entendais remettre
mon mandat en 2009», pour-
suit-il. «J 'ai le sentiment d'avoir

SOLEIL DORÉ SUR LE CAP! L'Afrique du Sud poursuit ses pré-
paratifs en vue du Mondial de football 2010. Au Cap comme dans les
principales villes du pays, les travaux suivent leur cours. Tout sera fin
prêt pour le 11 juin 2010. assurent les organisateurs, KEYSTONE

fait le tour. Je voulais aussi éviter
de tomber dans le train-train.
Après quelques années, il faut
des forces vives. Un engagement
auprès de Swiss Tennis consti-
tuerait pour moi une nouvelle
expérience.»

Hervé Fumeaux espère pou-
voir apporter ses compétences
au niveau national. Lui qui a été
président de club - le TC Saint-
Léonard - à 25 ans est prêt à
s'investir désormais à un éche-
lon supérieur. «Je me verrais
bien travailler dans le marke-
ting, la vente et l'événementiel,
des tâches qui me correspondent
bien.»

La présence au sein du co-
mité directeur de Swiss Tennis
implique six à sept séances an-
nuelles de deux jours et de
nombreuses représentations au
sein de la délégation, en Suisse
et à l'étranger. «C'est très moti-
vant», relève le Sédunois. «Les
voyages à l'étranger, ce serait en
quelque sorte notre salaire.»

Sa nomination à Bienne
l'amènerait à devoir démission-
ner immédiatement de la prési-
dence de l'ARVsT. «L'élection de
mon successeur pourrait toute-
fois attendre l'assemblée géné-
rale, enf in d'année. De toute fa-
çon, nous avons déjà un candi-
dat au sein du comité.»

LE CHIFFRE DU JOUR

Comme le nombre de matches
où Manchester n'a pas
encaissé le moindre but. Le
portier Edwin Van Der Sar est
invaincu depuis le 8 novembre.
Un nouveau record en Premier
League. SI

L'Américain Andy Roddick n'a remporté qu'un seul titre du Grand Chelem. A Melbourne, il croit en sa bonne étoile, KEYSTONE

OPEN D'AUSTRALIE ? Cinq ans après sa victoire à TUS Open
l'Américain est de retour au premier plan.
Il affronte Roger Fédérer aujourd'hui à 90H30.

Il figure parmi les vingt-qua-
tre joueurs de l'ère Open à
n'avoir gagné qu'un seul titre
du Grand Chelem. Un «One-
SlamWonder» comme on dit.
Cinq ans et demi après sa vic-
toire en finale de l'US Open
face à Juan Carlos Ferrero,
Andy Roddick croit toujours
en son étoile. Elle n'a d'ail-
leurs jamais brillé aussi haut
dans le ciel de Melbourne
avant sa demi-finale jeudi
soir contre Roger Fédérer
(9h30 en Suisse). Comme
Roger Fédérer, l'Américain
n'a perdu que deux sets sur la
route des demi-finales. Mais
contrairement au Bâlois qui
fut un long moment dans les
cordes face à Tomas Berdych,
l'Américain n'a jamais été
vraiment en danger lors de
ses cinq premiers matches.
Son jeu est désormais plus
solide. Il a gagné en vélocité
et progressé en revers. Après
Brad Gilbert, qui l'a conduit à

la victoire à Flushing Mea-
dows en 2003 et à la place de
No 1 mondial, et Jimmy Con-
nors, dont l'apport lui a per-
mis de revenir au premier
plan en 2006 après une tra-
versée du désert, Andy Rod-
dick s'est désormais placé
sous la férule de Larry Ste-
fanki.

Sept kilos en moins
Ancien mentor de John

McEnroe, Marcelo Rios, Yve-
geny Kafelnikov et Fernando
Gonzalez, Larry Stefanki a
demandé à Andy Roddick de
perdre du poids. «Andy était
trop lourd, affirme le coach. Il
fallait réagir. Je lui ai parlé
franchement. Sinon il pou-
vait mettre une croix sur ses
chances de gagner un
deuxième tournoi du Grand
Chelem». Le joueur a reçu le
message cinq sur cinq. Il s'est
présenté à Melbourne Park
avec sept kilos en moins.

Malgré cette confiance nou-
velle qui l'habite et le fait
d'avoir remporté son dernier
duel face à Roger Fédérer - en
mars 2008 à Miami -, Andy
Roddick mesure pleinement
la difficulté de la tâche qui
l'attend jeudi soir. «Je rencon-
tre le p lus grand. Un joueur
qui n'a p lus rien à prouver,
lance-t-il. Il a eu raison de
dire Tan dernier qu'il avait
créé un monstre. Dès qu'il
perd un set, on le questionne
sur sa forme. Lan dernier, il
gagne à New York, joue les f i-
nales à Paris et à Londres et
une demi-finale à Melbourne.
On prétend tout de même
qu'il est dépassé. Je crois que
Roger mérite davantage de
respect». Roddick n'est pas
dupe. Il sait que Fédérer sera
le grand favori de cette demi-
finale, la deuxième qui les
oppose à Melbourne après la
démonstration de 2007 réus-
sie par le Bâlois. On se sou-

Tsonga a perdu la tête contre
Verdasco. KEYSTONE

Simon avait gagné la balle de
deuxième set qu'il a jouée à 5-4
30-40. Seulement, Nadal l'a sau-
vée de manière parfaite avec un
premier service sur le revers suivi
d'une attaque imparable. «J'au-
rais mérité de gagner un set»,
lâchait Simon, si

vient que 1 Américain avait
affirmé, avant ce match, que
l'écart entre Fédérer et lui
s'était considérablement ré-
duit. La réponse du Bâlois sur
la Rod Laver Arena fut cin-
glante: 6-4 6-0 6-2 en 1 h 23'.

Avantage Fédérer
En «night session» dans

des conditions de jeu plus
lentes que la journée, Andy
Roddick ne sera pas, comme
en 2007, à la fête. Roger Fédé-
rer lit, en effet , parfaitement
son service. Et son slice de re-
vers lui permettra d'attirer
Roddick au filet autant de fois
qu'il le voudra. «Nous nous
connaissons presque par
cœur, souligne Roger Fédérer.
La question est de savoir le-
quel des deux sera dans un
bon soir. Je sais comment le
jouer: l'agresser et bien varier
les effets. Je suis tout de même
curieux de découvrir quelle
tactique il développera», si

LES MATCHES DE MERCREDI

Espagne - France 2-0
Seul joueur français champion
d'Australie - en 1928 - Jean Bo-
rotra n'a toujours pas de succes-
seur. Jo-Wilfried Tsonga (No 5) et
Gilles Simon (No 6) ont très net-
tement échoué à Melbourne dans
leur quête du titre. Les deux Trico-
lores se sont inclinés au stade
des quarts de finale devant deux
gauchers venus d'Espagne, Fer-
nando Verdasco (No 14) et le No 1
mondial Rafael Nadal. Tsonga a
été battu 7-6 3-6 6-3 6-2 par le
Madrilène, Simon 6-2 7-5 7-5 par
le joueur des Baléares. Paradoxa-
lement, c'est lui qui a offert la plus
belle réplique alors que Tsonga,
malgré le gain du deuxième set,
fut extrêmement moyen. Pro-
mené en fond de court et peu ins-

piré sur le plan tactique, le fina-
liste de l'an dernier à constam-
ment subi l'emprise de Verdasco
Ses lacunes en revers sont appa-
rues au grand jour. Tsonga bénéfi
ciait pourtant de conditions idéa
les pour s'exprimer. Les deux
quarts de finales du simple mes-
sieurs se sont, en effet, déroulés
en indoor, la canicule rendant
tout simplement la pratique du
tennis en plein air impossible.
Rafael Nadal peut, quant à lui, sa
vourer sa revanche sur Gilles Si-
mon qui l'avait battu en octobre
chez lui à Madrid. Contracté au
premier set, le Français s'est li-
béré pour jouer crânement sa
chance. Le match aurait pu épou
ser un tout autre scénario si

LA PHRASE

«Je rêve du Tour de France»
Andy Rihs est toujours victime du virus de la petite reine. Son
équipe BMC Racing (avec notamment le Valaisan Alex Moos) a
été étoffée et l'entrepreneur rêve de retourner sur le Tour de France
dans les deux ans. Huit Suisses sont sous contrat avec cette
formation de 2e division, licenciée aux Etats-Unis, si
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Ami Oreiller trace sa voie
COUPE D'EUROPE ? Le skieur de Verbier pointe les spatules avec deux victoires en courses FIS.
Il veut briller au niveau européen.
STÉPHANE FOURNIER

Ami Oreiller rigole au bout du
téléphone portable. Les heures
de route qui l'ont conduit dans
la station française de La Tous-
suire n'altèrent pas sa bonne
humeur. «Dire que je suis dans
la forme de vie serait exagéré»,
corrige le Verbiérin lorsque la
conversation s'oriente sur les
deux victoires remportées de-
puis le début de saison en
course FIS. Des succès rempor-
tés lors des géants d'Hoch Ybrig
et de Lech am Arlberg. «Ce n'est
pas si mal, mais l'objectif est
d'être devant en coupe d'Eu-
rope. Ces deux résultats renfor-
cent le moral.» La traduction de
sa progression dans les perfor-
mances chronométriques ne le
surprend pas. «Les entraîne-
ments ont été très positifs du-
rant l'automne. Je marchais
bien. Produire en course la
même qualité de ski était l'un
des objectifs de cet hiver, soit
skier comme je sais le faire. Mes
classements correspondant à
mes attentes pour l'instant. J'ai
terminé l'école de commerce à
Martigny et je tente ma chance
à fond dans le ski.» Membre du
cadre B, il s'entraîne avec le
groupe de coupe d'Europe.

Les épreuves de coupe
d'Europe augmentent considé-
rablement les difficultés. La
première naît de la présence ré-
gulière, parfois importante,
d'athlètes engagés en coupe du
monde qui exploitent les cour-
ses continentales pour combler
un trou dans le calendrier mon-
dial. «L'approche personnelle ne

y
i

change pas entre les deux ni-
veaux de compétition. La diffé-
rence se marque surtout dans les
numéros de dossard que je
porte. Quand tu t'élances au-
delà du trentième concurrent,
l'état de la p iste complique sé-
rieusement la tâche. Si je peux
partir dans les vingt, tout sera
p lus simple.» Cette concur-
rence affirmée ne le chagrine
pas. «Lors des derniers géants
que j 'ai disputés, un ou deux

gé-ss***

coureurs classés dans les dix
premiers à Adelboden étaient
présents. Ce sont des références
importantes pour se situer.»

Un Valaisan isolé
La coupe du monde figure

dans un coin de sa tête. «Je me
suis entraîné en géant durant
deux jours avec le cadre de
l 'équipe nationale avant les
courses d'Adelboden. C'était la
première fois que je travaillais

avec eux de manière organisée.
Ça motive et ça montre le travail
à réaliser pour se retrouver de-
vant. J 'attends avec impatience
la prochaine séance commune.»

Après la blessure de Ralf
Kreuzer (25 ans) en début de
saison, Oreiller figure comme le
dernier des Mohicans valai-
sans, et même romands, de sa
génération. «Je connais cette si-
tuation depuis quelques an-
nées, elle ne me pose aucun pro-

Ami Oreiller (photo de gauche et ci-dessous) a
réussi un excellent début de saison. Les prochaines
courses l'emmèneront en France, puis en Espagne
et en Andorre, LDD

blême. J 'ai un très bon contact
avec les Suisses allemands. A 22
ans, on est jeune dans notre
sport. Les skieurs qui s'imposen t
à cet âge sont plutôt des excep-
tions. Tout peut aller très vite à
ski.» La chute de Daniel Al-
brecht à Kitzbùhel peut refroi-
dir les ardeurs. «Cegenre d'acci-
dents engendre des questions,
on pense aux risques, puis on les
oublie. On apprend à vivre avec
eux.» Les conditions météoro-

I

logiques l'ont privé de départ à
La Toussuire suite à l'annula-
tion du géant. La route conti-
nue, direction Les Orres, puis
l'Espagne à La Molina et fin du
périple à Andorre. «Les trajets
en bus sont pénibles. Un prépa-
rateur de skis vient du Haut-Va-
lais cette année, ça m'évite de
devoir toujours me dép lacer à
Berne avec la voiture pour par-
tir sur les courses. J 'apprécie le
changement.»

CONFRONTATIONS NATIONALES OJ À ELM

Anthony Bonvin confirme
Les meilleurs OJ de
Suisse se sont réunis
dans le cadre d'une
compétition réunissant
les meilleurs de Suisse
et du Liechtenstein à
Elm dans le canton de
Claris pour y disputer
un géant et un spécial .

Chez les garçons, An-
thony Bonvin a
confirmé son potentiel
en gagnant le géant et
en terminant deuxième
du spécial. Simon Dus-
sex d'Evolène, cin-
quième, et le Haut-Va-
laisan Emmanuel Bell-
wald, quatrième et sep-
tième, ont su tirer leur
épingle du jeu. Nico Lu-
ginbuhl de Mollens
était blessé alors que
Samuel Antonin a été
victime de malchance.
Ces deux derniers sau-
ront se rattraper lors
des championnats suis-
ses de vitesse et de su-
percombiné prévus en
mars prochain à Vey-
sonnaz.

Chez les filles, on a eu
de bonnes performan-
ces de certaines athlè-
tes qu 'on attendait
peut-être un peu moins
alors que d'autres sont
un peu restées en re-
trait. Les meilleures ro-
mandes furent Laureen
Giovanola de Collom-
bey-Muraz et Stéphanie
Lochmatter d'Evolène.
MAURICE FELLAY

Anthony Bonvin a fêté
la seule victoire valaisanne
du week-end. FELLAY
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PAOLA CAVALLI
CHEFFE ALPIN OJ À SKI VALAIS

«Je ne suis pas si déçue que ça
Je pense qu'il y a eu de bonnes
performances individuelles»

Etes-vous satisfaite de la per-
formance des Valaisans?
Je suis tout d'abord très
contente de la victoire d'An-
thony Bonvin qui prouve
qu'il a un tout grand niveau.
Et pourtant, je pense qu'il
n'a pas encore montré ce
dont il est vraiment capable.
Comme l'ensemble des Va-
laisans présents, il fut sur-
pris par une neige fraîche
mélangée à de la neige artifi-
cielle, très agressive, qu'on
n'a jamais trouvé sur nos
pistes cette saison.

Et les autres?
Disons que je ne suis pas si
déçue que ça! Je pense qu'il y
a eu de bonnes performan-
ces individuelles. Néan-
moins, certains athlètes
n'ont pas réussi à gérer la
pression de l'événement. De
plus, certains ne furent
guère avantagés par une
piste de slalom peu pentue,
où leur déficit de gabarit ne
pouvait pas être comblé par
leur niveau technique.

De façon plus spécifique?
Après que les garçons
avaient dominé la scène des
OJ l'an passé, nous savions
que ce serait plus difficile
cette année. Nous confir-
mons cependant avec An-

thony, Simon Dussex d'Evo-
lène et le Haut-Valaisan Bell-
wald que nous sommes bien
là. Nico Luginbuhl de Mol-
lens était blessé alors que
Samuel Antonin de Conthey
a fait preuve de malchance.
Ces deux derniers montre-
ront cependant ce dont ils
sont capables lors des cham-
pionnats suisses OJ de super
G et de super combiné.

Et chez les filles?
Même si nous avons une di-
zaine de filles susceptibles
de faire un podium au ni-
veau régional, je savais qu'il
serait difficile de sortir de
grandes performances ce
d'autant plus que les meil-
leures en géant ne sont pas
les meilleures en spécial et
vice-versa.

Ceci dit, pas grand-chose
ne manque afin que nous
puissions réaliser un excel-
lent résultat d'ensemble
chez les filles. Considérant
que quelques-unes d'entre
elles avec un grand potentiel
n'ont pas franchi la ligne
d'arrivée et que nous avons
malgré tout un grand nom-
bre d'athlètes dans les
quinze premières, je pense
que le résultat reste encou-
rageant. En fait , le travail ef- PROPOS RECUEILLIS
fectué jusqu'aux prochaines

épreuves nationales sera dé-
terminant.

Et chez les plus jeunes?
Là, ça va très bien! Avec Loïc
Meillard d'Hérémence, son
collègue fribourgeois An-
toine Perrottet qui skie
beaucoup chez nous car ses
parents ont un pied-à-terre
à Grimentz et le Haut-Valai-
san Dario Walpen nous
avons les meilleurs nés en 96
en géant et en slalom. Chez
les filles , nous avons Elena
Stoffel du même âge qui est
la meilleure Suissesse en
géant, terminant neuvième
d'une course à laquelle la
majorité des concurrentes
avaient deux ans de plus
qu'elle. C'est énorme à cet
âge!

Quelles sont les prochaines
échéances?
A Veysonnaz les 9 et 10 mars
prochain pour les cham-
pionnats suisses de vitesse
et de super combiné. Nous
nous réjouissons beaucoup
de ces courses car nous se-
rons à domicile sur une piste
très belle et exigeante, qui
donnera l'avantage aux
techniciens.

PAR MAURICE FELLAY
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les MondiauxLa bataille pour
est engagée
GARMISCH-PARTENKIRCHEN ? Les courses de ce week-end attribueront les
derniers tickets. Frânzi Aufdenblatten cherchera à obtenir une place pour le super-G

Le souvenir d'Ulrike Maier

Samedi a Garmisch-Parten-
kirchen (AH), le super-G da-
mes, et dans une moindre me-
sure la descente messieurs, se-
ront décisifs pour les Suisses en
vue de l'attribution des places
pour les Mondiaux de Val
d'Isère. Au contraire, les sla-
loms de vendredi et dimanche
ne devraient pas empêcher les
entraîneurs de dormir.

Dernières épreuves de
coupe du monde avant les
championnats du monde (du 3
au 15 février), les courses pré-
vues en Bavière donneront une
dernière indication aux entraî-
neurs en chef de l'équipe de
Suisse. C'est le Vaudois Hugues
Ansermoz, chez les dames, qui
aura la tâche la plus ardue.
Trois skieuses ont déjà leur
ticket en poche pour le super-G
des Mondiaux. Lara Gut grâce à
sa victoire à Saint-Moritz, Fa-
bienne Suter deuxième à Lake
Louise (Can) comme à Saint-
Moritz et Andréa Dettling avec
son 3e rang obtenu lundi à Cor-
tina (It) . Il ne reste donc plus
qu'une place pour Val d'Isère.

Quatre filles
pour une place

Quatre filles se battront
cour l'obtenir. Frânzi Aufden-
iâtten et Monika Dumermuth
semblent les mieux armées
pour décrocher le dernier sé-
same. Si la Valaisanne peut se
targuer d'une expérience supé-
rieure des grands événements,
la Bernoise de 31 ans monte en
puissance. Quinzième à Saint-
Moritz , elle a terminé lie de la
descente de Cortina et surtout
4e du super-G le lendemain. La
jeune Nadja Kamer s'est invitée
dans la bagarre avec sa 6e place
décrochée dans les Dolomites.
La Schwytzoise de 22 ans n'a
toutefois à son compteur que
quatre départs en coupe du
monde avant les épreuves ba-
varoises. Pour Nadia Styger, la
qualification passera presque
obligatoirement par un po-
dium. La skieuse de Sattel n'a
pas encore réussi à retrouver
les repères qui lui ont déjà per-
mis de remporter trois super-G
dans sa carrière.

Plus clair
chez les messieurs

La tâche de Martin Rufe-
ner s'annonce plus aisée. Chez

Frânzi Aufdenblatten a marqué des points lors du super-G de Cortina

les messieurs, le coach ber-
nois devra trancher au niveau
de la descente. Si Didier Dé-
fago, après son fantastique
doublé Wengen-Kitzbuhel des
deux derniers week-ends est
qualifié d'office, il n'en va pas
de même pour tous. Toutefois,
Didier Cuche, Ambrosi Hoff-
mann et Carlo Janka devraient
logiquement être de la partie.
Daniel Albrecht, à la suite de
sa terrible chute à Kitzbùhel,
n'entre plus en ligne de
compte.

La piste du Kandahar
convient généralement à Di-
dier Cuche. Vainqueur de la
descente en 2004, le Neuchâ-
telois y a signé cinq podiums.
Le dernier en date ne remonte
qu'à 2007 lorsqu'il avait pris la
3e place derrière le Canadien
Erik Guay et le Slovène Andrei
Jerman.

Au contraire, Carlo Janka,
2e à Lake Louise, découvrira la
descente de Garmisch, qui ac-
cueillera les finales de la

coupe du monde en 2010 et les
championnats du monde de
2011. AVal d'Isère, on voit mal
Carlo Janka renoncer à là des-
cente pour se préserver,
même si le Grison devait s'ali-
gner dans quatre disciplines
(descente, super-G, géant et
super-combiné). Si une déci-
sion tombait dans ce sens, les
prétendants seraient Silvan
Zurbriggen et Tobias Grûnen-
felder. si

Garmisch-Partenkirchen
(Ail). Coupe du monde.
Jeudi 29 janvier: entraîne-
ment de la descente mes-
sieurs (llh).
Vendredi 30 janvier: slalom
dames (10 h 45-13 h 45).
Samedi 31 janvier: descente
messieurs (llh). Super-G da-
mes (13 h).
Dimanche 1er février: slalom
messieurs (10 h-13 h 15).

Elle cherchera à confirmer, samedi, à Garmisch. AF

C'était il y a
quinze ans. Le 2S
janvier 1994,
l'Autrichienne Ul-
rike Maier se
tuait lors de la
descente de
coupe du monde
de Garmisch-
Partenkirchen.
Vicitme d'une
chute à plus de rU.t/S 'Jz2l/J/1
100 km/h, sa I 
tête était venue c'est cette faute, à cet endroit précis, qui
heurter une coûtera la vie à la skieuse autrichienne, AP
borne de chro-
nométrage. La
Salzbourgeoise était alors
âgée de 26 ans. Une plainte
avait été déposée contre la
FIS, le jugement s'était soldé
par un arrangement. Ulrike
Maier avait conquis l'or mon-
dial en super-G à Vail (EU) en
1989 alors qu'elle était en-
ceinte. Deux ans plus tard,

elle défendait victorieuse-
ment son titre à Saalbach
(Aut) sous les yeux de sa fille
Mélanie, aujourd'hui âgée de
19 ans. Dans sa carrière, la
skieuse de Rauris a égale-
ment remporté cinq épreu-
ves de coupe du monde. Elle
compte 20 podiums, si
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COUPE DU MONDE

Pas de pause
pour Simon Ammann
et Andréas Kùttel
Simon Ammann et An-
dréas Kùttel ne vont pas
s'octroyer de pause: après
réflexion, le duo suisse a
décidé de participer aux
deux concours coupe du
monde de Sapporo en fin
de semaine. Les deux hom-
mes ont donc pris un vol de
Vancouver à destination
du Japon, au lieu de rentrer
directement en Europe.

Simon Ammann et An-
dréas Kùttel sont restés
quelques jours au Canada

après les deux épreuves du
week-end dernier, afin de
reconnaître en détail les si-
tes des Jeux olympiques de
Vancouver 2010. Le nou-
veau grand tremplin de
Whistler n'a pas souri à
Ammann, qui a dû céder la
tête de la coupe du monde
à l'Autrichien Gregor
Schlierenzauer. Ce dernier
a lui aussi décidé de faire le
voyage de Sapporo, après
avoir hésité à prendre un
peu de repos, si
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Langeais Notre jeu:
(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres , départ à 13h50) Coup de pokerfs

13 '10" 2 '8( *Bases)

\M^̂ ÊÊÊÊÊÊÊKL M̂ÊIKMîMÊÊÊÊL ^̂ SJmMmESA AU 2/4:16-15
1. Olbo King 2850 M. Lenoir J. Dubreil 8/1 1a2a4a ««tiercé pour 14fr.:16-X-15
2. Oremus Jenilou 2850 JM Bazire JM Baudouin 13/1 3aDa1a 15°™ 4 3 -2 -8 -1 -63. Ovni Nonantais 2850 J. Verbeeck W. Verdoodt 23/1 0a1a1a Les rapports
4. Oz Le Magicien .2850 T. Le Seller V. Goetz 27/1 2a5m4a Hier à Cagnes-sur-Mer
5. Maud De Lair 2850 M. Abrivard GH Vibert 54/1 DaDaOa Prix du Conseil Régional de la Région PACA
6. Mac Kindley 2850 R. Bergh R. Bergh 10/1 1a1a1a Tiercé: 2-10-4
7. Nigerita 2850 B. Piton J. Leneveu 30/1 DaOala Quartét: 2 -10 - 4 -1
8. Normand D'Oger 2850 E. Raffin C. Boisnard 11/1 5a2a1a Quinté +:2-10-4-1 -11
9. Mystère De Brévol 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 33/1 8a9a5a Rapport pour 1 franc:

10. Opium D'Artois 2875 J. Lesne J. Lesne 15/1 5a3a2a Tiercé dans l'ordre- Fr 769 20
11. Makoum Makoum 2875 N. Roussel N. Roussel 50/1 5a8a9a Dans un ordre différent.: Fr. 83.20
12. Obélix Pierj i 2875 F. Nivard F. Nivard 34/1 2m5a6m Quartét dans l'ordre: Fr. 6360.80
13. New King Vea 2875 Y. Hurel Y. Hurel 19/1 3a4a5a Dans un ordre différent: Fr. 195.40
14. Obrillant 2875 J. Lindqvist P.AIIaire 35/1 DaDmOa R̂ n̂n.̂ V^lnr,*15. Objectif Royal 2875 J Boillereau C. Flirden 6/! Da0a5a SSZSS m̂iS16. Oceano Vox 2875 P. Levesque P. Levesque 3/1 Da5a8a Dans un ordre différent: Fr. 702.75
Noire opinion: 16 - Le cheval de classe. 15 - Son rival le plus sérieux. 1 - Il monte en puissance. Bonus 4: Fr. 46-
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YVAN MULLER ? Le Français, champion du monde WTCC 2008, a élu domicile dans la station
valaisanne. Un coin où il aime venir se ressourcer, loin du bruit des circuits.
FLORENT MAY
avec BRICE ZUFFEREY

L'exil suisse est tendance chez
les pilotes français. Si la légende
du rallye Sébastien Loeb a
choisi la Riviera pour nid douil-
let, un autre Alsacien, lui aussi
champion du monde, a décidé
de pousser un peu plus au sud.
Yvan Mùller, 39 ans, a ainsi dé-
couvert le soleil valaisan. C'est
à Nendaz que le champion du
monde WTCC (n.d.l.r.: voitures
de tourisme sur circuit) a choisi
de déposer sa paperasse. «J 'ha-
bite ici. Je suis ravi à chaque fois
que je reviens à Nendaz», expli-
que celui qui définit avec hu-
mour un Alsacien comme «un
Belge qui n'est pas arrivé en
Suisse...» Yvan Mùller, lui, est
arrivé jusqu'en Valais. Et ça lui
fait du bien. «Cela me ressource
surtout après une très longue
saison qui dure presque dix
mois», explique-t-il. En hiver, le
pilote français pratique le ski
alors qu'en été, il aime à flâner
le long des bisses, loin de la fu-
reur des circuits.

Enfin un titre mondial
De mars à novembre, Yvan

Muller écume les circuits de la
planète sur quatre continents,
du Brésil à Macao. L'année pas-
sée, il a enfin décroché son pre-
mier titre de champion du
monde dans une catégorie où
le Genevois Alain Menu s'illus-
tre également. Le pilote Seat a
récolté les fruits d'un superbe
travail d'équipe. «On était sans
doute moins vite que d'autres
mais on a eu de meilleures stra-
tégies», détaille Yvan Muller.
«C'est mon premier titre de
champion du monde. Dans ma
longue carrière, j'ai loupé pas
mal de titres nationaux et inter-
nationaux pour des petites
broutilles dans les derniers
tours...» En 2007, l'Alsacien
passe à côté du sacre lors du
dernier Grand Prix à Macao. S'il
prend enfin une douce revan-
che sur le sort, c'est aussi sur
d'autres souvenirs, bien plus
décatis. «En 1985, poursuit Yvan
Muller, je suis passé à côté de
mon premier titre mondial en
karting alors que j'étais en tête
du championnat jusqu 'au der-
nier lourde la dernière course. Je
me suis fait doubler sur la ligne
d'arrivée. Aujourd'hui encore, j 'y
repense...»

PUBLICITÉ 

Une réputation
de pilote froid

Et ces échecs à répétition
pour gravir cette dernière mais
difficile marche vers les som-
mets du podium l'ont peut être
contraint à se couvrir d'une ca-
rapace. L'homme a la peau
épaisse... et une réputation de
pilote froid, voire hautain. «Je
peux donner cette impression de
l'extérieur mais ceux qui me
connaissent savent que ce n'est
pas le cas. En même temps,
quand je suis sur un circuit, je
ne suis pas là pour être sympa
mais pour faire mon travail et
servir mon employeur.» Point
barre.

L'homme a son caractère.
Par le passé, il a remporté dix
victoires sur onze participa-
tions au Trophée Andros. Un
palmarès qui a laissé de glace
les promoteurs de cette compé-
tition sur... glace. Devenu paria
par courrier recommandé,
Yvan Muller a eu du mal à digé-
rer.

«Il y a trois ans, on m'a si-
gnalé que je n'étais p lus invité.
Ils ont pris le parti de niveler le
niveau mais par le bas... Au-
jourd 'hui, ce trophée végète. Il y
a moins de quinze voitures en-
gagées. Ils m'ont récemment re-
contacté, mais je n'y reviendrai
sûrement pas.» L'Alsacien a été sacré champion du monde WTCC 2008 au volant de sa Seat Léon TDI équipée d'un moteur diesel, SEAT

DAKAR EN AMÉRIQUE DU SUD

Son buggy percuté par un camio
Yvan Muller a pris part au
dernier Dakar en Amérique
du Sud. «Je suis un pistard
avant tout mais je suis allé
au Dakar pour m 'aérer l'es-
prit, pour découvrir autre
chose...» explique le Fran-
çais. Son périple sur les pis-
tes sud-américaines n'aura
pas duré longtemps.
«Shooté» par le camion de
la Portugaise Elisabete Ja-
cinto lors de la 5e étape, il a
dû abandonner. «Le retour a
été prématuré. Le camion
ne m 'a pas vu ensablé à
cause de la poussière», dé-
taille le pilote. Le choc a été
violent avec ce monstre de
plusieurs tonnes qui est
venu percuter le buggy mo-

noplace d'Yvan Muller à plus
de 80 km/h. «Touts 'est
embrasé, la voiture comme
le camion. Le Dakar 2009
s 'est arrêté là pour moi.»
Et de l'Argentine, l'Alsacien
n'aura vu que de la pous-
sière...

«La veille de mon accident,
j 'ai fait 540 kilomètres der-
rière un camion sans pou-
voir le doubler une seule
fois. J'ai encore pas mal de
sable dans les bronches, il
va me falloir quelques se-
maines pour évacuer tout
ça.»

En ayant participé au Dakar
en Afrique puis en Amérique
du Sud, Yvan Muller a l'œil

pour oser la comparaison.
Question sécurité sur cette
édition 2009, il est des
questions qu'il n'évite pas.
«Le deuxième jour , un mo-
tard a déclenché sa balise
pour appeler un secours ur-
gent (n.d.l.r.: le motard fran-
çais Pascal Terry, décédé à
la suite d'un oedème pulmo-
naire). On s 'est occupé de
son cas seulement deux
jours après. C'est assez
étonnant, je n 'arrive pas à
comprendre... Ce genre de
truc ne devrait pas arriver
de nos jours, surtout avec
les instruments électroni-
ques que Ton emporte à
bord. Qu 'est-ce qu 'il y a eu?
Je ne peux pas me pronon-

cer. Il faudrait qu 'ily ait un
éclaircissement là-dessus.»
La ferveur sud-américaine
pour l'épreuve l'a également
marqué. «Le premier jour
lors de la parade à Buenos
Aires, on a mis trois heures
pour parcourir 8 kilomètres.
Les organisateurs ont es-
timé le public à 500 000
spectateurs. Je pense qu 'il
y en avait bien plus», expli-
que Yvan Muller. Une marée
humaine parfois intimi-
dante. «Je n'ai ressenti au-
cune agressivité mais cela
faisait quand même un peu
peur. J'avais parfois l'im-
pression d'être Armstrong à
l'A lpe d 'Huez. Mais cepen-
dant 700 kilomètres...» FMA

Conditions do participation:
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publiâtes ainsi que
les membres de leurs familles ne sont pas autorisés a participer.
Les gagnants seront avisés personnellement.
Tout recoure juridique est exclu.

Par COURRIER
Envoyez vos coordonnées à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, HC SIERRE, Marketing, Industrie 13,1950 Sion,

Sur INTERNET
Participez gratuitement au concoure
sur notre site www.lenouvelliste.ch

r \

http://www.lenouvelliste.ch


16 HEURES DE U BOULE À MARTIGNY-CROIX

Les Martignerains
très bons deuxièmes

L'équipe de Martigny, deuxième du tournoi. De gauche à droite: René
Crettex, Eric Rama et Philippe Derivaz. LDD

Le week-end dernier se sont
déroulés les traditionnels 16
Heures de la Boule à Martigny-
Croix.

Dix-huit équipes compo-
sées de joueurs chevronnés de
Suisse et de France ont disputé
des parties de haut niveau du
samedi après-midi au diman-
che soir.

L'équipe locale, composée
de René Crettex, Eric Rama et
Philippe Derivaz, a terminé ce
marathon à une magnifique 2e
place du groupe A (les 9 meil-
leures équipes du samedi) ne
laissant devant elles que
l'Équipe française des Houches.

Les Martignerains Christophe
Vaudan, Gaston Vaudan, Yvan
Chambovey et Steeve Pont ter-
minent juste derrière à la 3e
place alors que la 2e équipe des
cadets composée d'Yvano Pra-
degan, John Gabioud et Fran-
çois Bossetti se hisse à une ho-
norable 5e place.

A relever le beau parcours du
club du Foulon de Sierre avec
l'équipe composée d'Antonio
Morganella, Joao DaSilva et
Jean-Luc Clerc qui remportent
le groupe B (les 9 moins bonnes
équipes du samedi) haut la
main, c

Championnat interclubs
RCLUBSVS

F ligue
lies C - Martigny I 6-1
Chablaisienne I Monthey - Riddes G 4-3
tairi Napoli Sierre - Venthône 4-3
Liennoise II St-Léonard - Lion Sierre 5-2

Classement
I. Riddes G 6 m. 14 pts 24-18
î. la Chablaisienne I 6 m. 14 pts 25-17
î. Riddes C 6 m. 14 pts 25-17
i Martigny 6 m. 14 pts 22-20
S. Azzuri Napoli 6 m. 14 pts 21-21
5. La Liennoise II 6 m. 10 pts 18-24
7. Venthône 6 m. 8 pts 21-21
lie Lion 6 m. 8 pts 12-30

1( ligue
Cad. Il Mart-Cr. - Quatre Saisons II Sion 5-2
Won II Chippis - Sion pétanque I 3-4
'obinson Granges - Chabl. Il Monthey 1 -6
fêtrière II Ayent - Foulon I Chippis 0-7

Classement
I* Le Foulon I 6 m. 18 pts 29-13
l la Chablaisienne II 6 m. 14 pts '25-1]

3. Les Cadets II 6 m. 14 pts 27-15
4. Sion pétanque I 6 m. 12 pts 19-23
5. Quatre Saisons 6 m. 12 pts 20-22
6. Le Foulon II 6 m, 10 pts 20-22
7. La Plâtrière 11 6 m. 10 pts 14-28
8. Le Robinson 6 m. 6 pts 14-28

3e ligue
Muzot Veyras-Vernayaz 0-7
Liennoise III St-Léonard - Fontaine Fully 4-3
Plâtrière III Ayent - Martigny II 6-1
Plâtrière IV Ayent - Chabl. III Monthey 4-3
Belle Boule Bruson - Sion pétanque II 5-2

Classement
1. Belle Boule Bruson 6 m. 18 pts 30-12
2. La PlâtrièreIII 6m. 16pts 31-11
3. Vernayaz 6 m. 16 pts 30-12
4. Martigny 11 6 m. 12 pts 20-22
5. La Pâtrière IV 6 m. 12 pts 17-25
6. Le Muzot 6 m. 10 pts 18-24
7. La Liennoise III 6 m. 10 pts 12-30
8. La Fontaine 5 m. 9 pts 17-18
9. La Chablaisienne III 6 m. 8 pts 19-23

10. Sion pétanque II 5 m. 5 pts 9-26

•a TOURNOI WALLISER CUP 2009 AU JEU DE LA 9

Victoire du junior Dayen
Cette fin de semaine s'est dé-
roulé, au W. States Pool Club
Billard, le ler tournoi de la Wal-
ker Cup 2009. Homologué par¦a Fédération suisse de billard.
*•« j oueurs du W. States Pool
billard se sont brillamment
emportés. Le junior Simon
¦̂ yen , actuellement numéro 1
¦kns sa catégorie, a magnifi-
quement joué et remporté le
tournoi. On retrouve à la 3e
Place David Bianco. José Lopes,
Raphaël Sermier et Mustapha
Itabelsi ont accédé aux quarts
^ finale.

Le deuxième tournoi aura
W le samedi 14 février. Tous
5s couples qui viendront jouer

ensemble lors de ce tournoi de
la Saint-Valentin ne payeront
qu'une inscription. Renseigne-
ments: tél. 079 448 54 06 (heures
des repas), FVBA

Le classement: 1. Simon Dayen; 2. Eric
Marendaz; 3. David Bianco, Roland Vodoz; 5.
José Lopes, Raphaël Sermier, Mustapha Trabelsi,
Andréas Bucher, 9. Stéphane Wenger, Martin
Andrés, Ludovic Bûrgler, Benoît Bonvin; 13.
Michael Jacquerod, Laurent Huser, Marcel
Frattini, Gehrard Clemenz; 17. Riccardo Diniz,
Norbert Bossel, Stéphane Perret, Xavier Guyaz,
François Gomez, P.-A. Wenger, Saura
Licciardello, Antonio Rossi; 25. Fabien Luyet,
Alexandre Pagano, Alvaro Rocha, Thierry Stern,
Yoann Rudaz, Antonio Zimbalatti, Alphonse
Galbis, Jonas Fellay; 33. Alban Alili, Christian
Cart.
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CHAMPIONNATS SUISSES CADETS ? La Martigneraine réalise
une magnifique performance aux Trois Chênes, mais elle est mal
notée par les juges. Elle termine finalement 6e.

Grâce à un libre sensationnel, Estelle Gillioz
est remontée de la 9e à la 6e place. Certes elle
n'avait plus beaucoup de chance de faire un
podium, pourtant avec des combinaisons de
trois doubles sauts et deux doubles axels, Es-
telle a obtenu les deuxièmes notes techniques
et le troisième rang du programme libre. Dé-
ception puis exploit, mais son professeur, Sa-
brina Perrin, estime «qu'Estelle a été jugée très
sévèrement dans le programme court. Le dou-
ble axel a été dégradé injustement. J 'étais à
côté, j'ai vu la trace, il était correctement en ar-
rière. Quant aux composantes, elles étaient très
basses également. Estelle n 'a commis qu 'une
petite faute sur la combinaison, alors que d'au-
tres ont chuté ou l'ont ratée et se retrouvent 4e
et 5e.»

Océane Seppey très satisfaite
Autre Valaisanne en piste, Océane Seppey

de Sion est très satisfaite de sa 8e place (sur 24
participantes). Son objectif était de figurer
dans le top 10, compte tenu du manque d' en-
traînement et de compétition durant les deux
mois écoulés.

Enfin, Gaëlle Schmid de Monthey s'est
bien battue sur toute la compétition, avec
deux programmes consistants. Elle a ainsi pu
montrer une sécurité renforcée dans les dou-
bles sauts, avec notamment deux combinai-
sons double lutz-double toe loop dans le libre.
Elle a ainsi gagné quatre rangs après le court.
JPS

1. Alisson Pertichetto, Genève. 2. Tina Stùrzinger, Zurich. 3. Géraldine ' '¦ 

Alberti, Lugano. 6. Estelle Gillioz, Martigny. 8. Océane Seppey, Sion. Gaëlle Schmid, Estelle Gillioz et Océane Seppey se sont toutes trois mises en évidence, le
14. Gaëlle Schmid, Monthey week-end dernier, aux Trois Chênes, LDD

14e MEETING DE LA VILLE DE SION

Des nageurs déjà en forme
Le Cercle des nageurs de
Sion a organisé son tradi-
tionnel meeting ce week-
end dans les bassins sédu-
nois. Cette deuxième com-
pétition de l'année en Suisse
romande a donné de bons
résultats, ce qui réjouit les
entraîneurs qui considèrent
ce meeting comme une ren-
contre importante après les
vacances hivernales.

Au total, ce sont plus de
170 nageurs et nageuses is-
sus de 12 clubs, représentant
la Suisse romande, qui ont
participé à cette journée.

Sur le plan individuel, le
Vaudois Patrick Moeschber-
ger du Cercle des nageurs de
Nyon a réalisé une très
bonne journée. Il a totalisé
cinq victoires en s'imposant
sur 100 m 4 nages, 100 m dos,
100 m brasse, 100 m papillon
et 100 m libre.

Du côté valaisan, on peut
citer, chez les 17 ans et plus,
Angélique Bruttin du Cercle
des nageurs de Sierre qui a
remporté quatre victoires.
Elle s'impose sur 100m 4 na-
ges, 100 m dos, 100 m brasse
et 100 m libre.

Chez les garçons, Ma-
thieu Briguet, 21 ans et
membre du Cercle des na-
geurs de Sierre lui aussi, est
monté cinq fois sur le po-
dium durant la journée.

On note également une
bonne prestation des jeunes
Sierrois, Rebecca Jordan
(1994), Marie Constantin
(1993), Julie Python (1996) ,
Justin Abbet (1995), Maxime
Constantin (1993) et Danny
Ballestraz (1995).

D'autres encore figurent
dans cette relève valaisanne
et ont accédé au podium: Ja-
nik Scotton (1995) du club
d'Oberwallis 88, Jérôme Bal-

lestraz (1997) du CN Sierre et
Loic Van Hoydonck (1997)
du CN Monthey.

Du côté du CN Sion, Sé-
verine Zuber (1991) a rem-
porté la course du 100 m pa-
pillon, puis elle a pris la 2e
place au 100 m 4 nages et au
100 m brasse ainsi qu'une 3e
place au 100 m libre.

En fin dé journée, les re-
lais disputés par les jeunes
nageurs ont permis aux
clubs de Sierre et de La
Chaux-de-Fonds de se dis-
tinguer en remportant les
courses.

Prochains rendez-vous pour
les nageurs: les champion-
nats romands espoirs d'hi-
ver à Plan-les-Ouates (GE),
les 7 et 8 février prochain,
ainsi que les championnats
valaisans d'hiver à Fiesch le
28 février et le ler mars.
CHRISTIAN STAEHLI

CE WEEK-END

Tournoi annuel du BC Sion
Ce week-end du 31 janvier et
ler février se déroulera à la
salle du collège des Creusets
à Sion le traditionnel tournoi
de Tourbillon organisé par le
Badminton-Club de Sion.
Plus de 170 joueurs issus de

toute la Suisse romande se
sont annoncés. Les meil-
leurs Valaisans seront évi-
demment aussi de la partie.
Les matches débuteront le
samedi matin à partir de
8 h 30 et se poursuivront

jusqu à 19 h environ. Ils re-
prendront le dimanche ma-
tin dès 9 h 30 avec les demi-
finales. Les finales pour les
titres des différentes catégo-
ries sont programmées à
partir de 12h30. C
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ses annuelles ce vendredi à la
salle Florescat de Saxon.
Après onze années de comité,
dont six à la présidence, Sté-
phane Schweickhardt remet-
tra son mandat à cette occa-
sion. Il en ira de même pour
Jean-Victor Bagnoud, respon-
sable des courses hors-stade
et de la tournée des cross, c



CETTE SEMAINE

LE CHOLESTÉROL

Le nourreau au cœur

Véritable «mal de civilisation», l'excès
de cholestéro l favorise la survenue
des affections cardiovasculaires
comme l'infarctus et l'attaque cérébrale

MÉTABOLISME ? Le cholestérol a fort mauvaise réputation. Reste qu'il est
possible de se prémunir contre ses débordements. Entre autres en mettant
du soleil dans notre assiette...

Pr Roger Darioli
Fondation suisse
de cardiologie

*£# Ligue valaisanne

\\/$ contre les to**»

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Graisse indispensable à la vie, le cho-
lestérol est une sorte de Janus aux
deux visages naviguant dans le flot
sanguin. Lorsqu'il est «bon», il barre
la route à l'athérosclérose, le fameux
cancer des vaisseaux. «Mauvais» et
en excès, il se transforme en bour-
reau du cœur, obstruant les «rivières
pourpres», dopant l'infarctus, de
même que l'attaque cérébrale. Com-
ment et pourquoi? Les explications
du Prof. Roger Darioli, membre du
directoire de la Fondation suisse de
cardiologie.

Une question éminemment basique
pour commencer: qu'est-ce que le cho-
lestérol?
Il s'agit d'un lipide. Autrement dit, un
corps gras.

A quoi sert le cholestérol?
C'est une molécule indispensable à
la vie. Il n'y a pas une seule cellule
produite sans cho-
lestérol, ni d'hor-
mones sexuelles,
ni d'aldostérone,
laquelle régule la
pression arté-
rielle. Cette molé-
cule nous sert
également à faire
de la bile, qui
nous permet d'éli-
miner les graisses. Bref, du cholesté-
rol, tout le monde en a. Même les
maigres!

D'où provient le cholestérol?
Chaque cellule du corps peut fabri-
quer son propre cholestérol. Cela
étant, le foie est à la fois le principal
producteur, ainsi que la principale
usine de recyclage. Grosso modo,
l'homme a besoin 1,2 à 1,5 g de cho-
lestérol par jour. Entre 200 et 300 mg
proviennent de l'alimentation: un
apport nullement nécessaire, sim-
plement sécuritaire.

La littérature a popularisé le «bon» et
le «mauvais» cholestérol. Qu'est-ce qui
les différencie?
Pour bien comprendre cette notion, il
est indispensable de plonger dans le
mécanisme intime du cholestérol.
Cette graisse n'est pas soluble
dans le sang. Partant, pour A
qu'elle puisse être trans-
portée, il lui faut se lier #¦»
à une lipopro- ^.JJJJJJJJJJJJJJJ—téine qui jouera
le rôle de pa-
quebot. Il en
existe plu- ^UA|iJ|
sieurs sortes.
Les lipoprotéines de
très basse densité ou
VLDL (very low den-
sity . lipoproteins)
transportent deux ca-
tégories de lipides, les ™
triglycérides et le cho-
lestérol. Les premiers
sont déposés dans les
muscles et le tissus adipeux.
Conséquence, les VLDL de
viennent des lipoprotéines
basse densité, les LDL (low density
lipoproteins). Ce sont elles qui peu-
vent, tels des obus-flèche, s'infiltrer
dans la paroi des artères et s'oxyder.
Pour se défendre contre cet intrus, il
se produit une réaction inflamma-
toire qui consiste à former des amas
graisseux (athérome) entourés d'une
capsule fibreuse (sclérose): les fa-
meuses plaques athéromateuses. Le
principal danger de ces plaques qui
grossissent, c'est la rupture. Pour évi-

ter la dissémination du contenu toxi-
que de la plaque, le colmatage immé-
diat de la brèche s'opère grâce à for-
mation d'une thrombose (caillot) qui
va rétrécir, voire obstruer totalement
l'artère à cet endroit. Le manque d'ir-
rigation sanguine qui en résulte pro-
voque ainsi soit un infarctus du myo-
carde ou une attaque cérébrale, selon
le site de l'obstruction artérielle. Ce
sont donc ces particules de LDL-cho-
lestérol que l'on nomme «mauvais
cholestérol.» Fort heureusement, la
nature nous a également pourvu de
lipoprotéines à haute densité, les
HDL (high density lipoproteins). Il
s'agit peu ou prou d'éboueurs, capa-
bles d'extirper le cholestérol oxydé
hors des plaques d'athérosclérose
pour le ramener vers le foie où il sera
dégradé puis éliminé dans la bile.
Très logiquement, on nomme ces
particules de HDL-cholestérol «bon
cholestérol.» Dans le concret, un ex-
cès de cholestérol signale une pertur-

bation d'équilibre: les «éboueurs» ne
parviennent plus à remplir leur tâ-
che, les amas de graisse se multi-
plient, ce qui installe un phénomène
inflammatoire pour se défendre
contre cet intrus.

Quelles valeurs sanguines de cholesté-
rol considérez-vous comme opportu-
nes?
Les valeurs idéales sont celles que
l'enfant a dans le ventre de sa mère.
Soit entre 1,6 à 2 mmol/1 pour le LDL-
cholestérol et un peu moins de 5
mmol/1 s'agissant du cholestérol to-
tal. Ce sont également les valeurs ob-
servées dans les populations à très
faible risque de maladies cardiovas- avançant, contribue au développe
culaires

VIANDE

n 'ayant
pas succombé aux habitudes de vie
des pays industrialisés.

Quels risques entraîne l'excès de cho-
lestérol?
L'excès de cholestérol est synonyme
d'accumulation de LDL-cholestérol
dans la paroi des artères. Ce qui, l'âge

ment silencieux des plaques d'athé-
rosclérose dans les parois artérielles.

Ce phénomène est aggravé prin-
 ̂ cipalement par le tabagisme,
1̂ l'hypertension artérielle et

le diabète

L'hyperlipidémie
a quasiment des

allures de fléau
social aujourd'hui.
Pourquoi?
On peut vérita-
blement parler
de mal de so-
ciété. Mettons
en lumière deux
éléments parmi
d'autres. mais

qui sont révéla-
teurs. En premier

lieu, on sait que
nous nous formons

au «bien et bon man-
^N ger» durant l'enfance.

Ce qui explique pourquoi
le rôti de maman et toujours

meilleur que celui de son
épouse... Plus sérieusement, aux
Etats-Unis, nombre de foyers ont
perdu cette culture de la table qui
réunit ici la famille autour du repas.
Outre-Atlantique, le modèle «chacun
picore n'importe quoi n'importe
quand» dans le frigo. Le prix à payer
pour ce déficit éducatif est lourd.
L'obésité s'est répandue comme une
traînée de poudre. Et nous prendrons

le même chemin si la «malbouffe»
continue à faire de nouveaux adeptes
dans nos contrées. Par ailleurs,
deuxième élément: il faut savoir que
la sélection génétique travaille en
quelque sorte contre nous. Comme
d'autres espèces, l'homme sait fort
bien composer avec la disette, tandis
qu'il est démuni face au surplus. Le
changement de notre mode de vie,
couplant manque de mouvement et
alimentation trop riche, favorise
l'obésité abdominale, l'hyperten-
sion, l'augmentation du mauvais
cholestérol, la baisse du bon choles-
térol et on en passe.

A quel âge devient-il raisonnable de
vérifier son taux de cholestérol?
Au moins à partir de 40 ans. Et même
plus tôt si un parent de ler degré a été
victime d'un infarctus ou d'une atta-
que cérébrale, si on est gros fumeur,
diabétique ou si l'on souffre d'hyper-
tension artérielle ou de surcharge pon-
dérale abdominale (obésité pomme) .

Est-il possible de faire baisser son taux
de cholestérol?
Mais oui! Et on sait très bien com-
ment. La médecine dispose d'excel-
lents médicaments à cette fin: les sta-
tines. Elles favorisent le recyclage du
cholestérol et permettent de ramener
les valeurs sanguines à la normale.
Mieux: au passage, elles font régres-
ser l'athérosclérose tout en ayant un
effet protecteur contre l'infarctus et
l'attaque cérébrale.

cumulant I insipide et la resti
tion. Elle se base entre autre:
des produits du terroir, arriv<
maturité naturellement, rich
polyphénols antioxydants. Q<
à la viande, elle proviendra d'
maux que l'on respecte, élevi
nourris sans esprit productiv
Cette diète est un véritable a
vivre, équilibrant par exempli
parfaitement graisses végét;
animale. Dans cet esprit, je n
vous dis pas qu'il convient d'
ter de manger des raclettes,
tout dépend de la fréquence,
puis, on préférera un fromag
d'alpage, dont les bienfaits p
notre santé dérivent principe
ment de la qualité de l'herba;
dont se sera nourri le rumina

Que prévoit la diète médite
néenne pour le vin?
Un verre en mangeant, avec i
petit bénéfice pour le rouge,
considéré comme très positi
tention: le bénéfice est annul
Hoc ni io vrsi ic rnncnmmp*? nh

les hommes et une bouteill
semaine pour les femmes,
est un produit divin, offert ;
manité par Dionysos pour <
en use avec modération, se
tomber dans le piège des b

Fondation suisse de cardiologi

www.swissheart.ch
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EN CHIFFRES

Deux mo
CHAQUE HEURE

Professeur Darioli, s agissant du
cholestérol en Suisse, quels sontl
chiffres à retenir?

Quelque 30 à 40% des personne
de plus de 25 ans ont un taux de
cholestérol considéré comme tro
élevé. Cela les prédispose notam
ment à des accidents cardiovasa
laires. En Suisse, nous avons deu;
cas de mort subite par heure. L'in
farctus et l'attaque cérébrale eau
sent 45 000 hospitalisations par
année dans notre pays. En Valais,
l'incidence de l'infarctus se mon!
à 400 par an pour 100 000 habi-
tants chez les hommes et à 140
par an pour 100000 habitants
chez les femmes , ce qui nous pla
dans la moyenne nationale. Un
dernier chiffre: près de la moitié
des hommes victimes d'un infarc
tus ont moins de 65 ans.

http://www.swissheart.ch


De vendredi à dimanche, le public a
rendez-vous avec le polo de Verbier.

BITTEL

VERBIER POLO-
CUP 2009 ?
Après un galop
d'essai concluant
l'an dernier,
la manifestation
bagnarde va
accélérer l'allure ce
week-end avec un
tournoi plus long,
plus animé et plus
riche.

Le poio passe
au triole saloo

«Sans le soutien
exceptionnel de la
commune et des
milieux touristiques
ce serait mission
impossible»
MICHEL DARIOLY

PASCAL GUEX

Le polo de Verbier prend le
mors aux dents. Après un
galop d'essai plutôt
convaincant l'an passé, la
seule compétition du genre
de Suisse romande va accé-
lérer l'allure en cette fin de
semaine. Dès vendredi et
jusqu'à dimanche, le public
du centre sportif de la sta-
tion bagnarde pourra ainsi
découvrir une manifesta-
tion qui a gagné en durée,
en animations mais aussi
en moyens.

Le budget explose
Nouvel arrivé au sein

d'un comité qu'a égale-
ment rejoint Mike Hornung
- celui-là même qui préside
aux destinées du concours
hippique international
d'été de Verbier - Michel
Darioly se réjouit de voir ce
rendez-vous passer immé-
diatement la vitesse supé-
rieure. «La première édition
avait laissé entrevoir de bel-
les perspectives. Mais force
est de constater qu'il y avait
des améliorations à appor-
ter pour aller de l 'avant, no-
tamment au niveau des in-
frastructures».

Cette année, les courts
de tennis du centre sportif
verbiérin vont ainsi se
transformer en un véritable
stade de compétition, ceint
d'un village plus accueil-
lant et convivial. «Une ter-
rasse de 80 mètres de long a
été aménagée et sera équi-
pée de parasols chauffants. »
Un coin VIP, des boutiques
et divers bars complètent
cet espace public qui per-
mettra à tout un chacun de
se sustenter et de faire la
fête, tout en admirant un
spectacle inédit et de...
choix.

Car un effort particulier
a également été mis sur
l'aspect sportif. Ce sont
ainsi quatre équipes au lieu
de deux qui vont se mesurer
durant trois jours sur la

neige de Verbier. Et pas polo ouvrira ainsi ses por-
n'importe quelle formation tes dès midi vendredi pour
s'il vous plaît, puisque le abriter bien d'autres ani-
public pourra applaudir
des Argentins - les rois du
polo - les Anglais cham-
pions d'Europe 2008, la
France ainsi que la Suisse.
Ce plateau de qualité -

MEMBRE DU COMITÉ D'ORGANISATION

ajouté à une offre étoffée - a
bien sûr un prix. «Le budget
a en effet passé de 100 000
francs Tan dernier à 250 000
francs. Montant qui permet
de couvrir - à parts égales -
les frais d'infrastructures et
ceux d'engagement des che-
vaux et de leurs cavaliers».

Le comité de la Verbier
Polocup 2009 espère attein-
dre l'équilibre financier.
«Nous avons reçu un accueil
formidable des sponsors
principaux - un encaveur
valaisan, une banque pri-
vée, une marque de voiture
et un club branché de la sta-
tion - ainsi que de nom-
breux commerçants locaux.
Mais sans le soutien excep-
tionnel de la commune et
des milieux touristiques, ce
serait mission impossible.»

Et c'est gratuit!
Cet engouement des

autorités comme des privés
permet à cette Verbier Polo-
cup 2009 de préserver l'une
de ses richesses: la gratuité.
«Notre volonté est toujours
défaire de ces trois jours de
compétition une vraie fête
populaire». Le village du

mations que les seules ren-
contres entre Argentins,
Anglais, Français et Suisses.
«Nous avons prévu des dé-
monstrations d'autres acti-
vités équestres pour faire de

ces trois journées une vraie
fête du cheval». Si le polo
reste naturellement le point
central de l'événement,
d'autres attractions vont
satisfaire le public le plus
large: démonstrations de
dressage, de voltige, de po-
ney games, de saut d'obsta-
cles et de ski joering - sport
qui allie glisse et attelage -
vont ainsi donner plus de
saveur encore à ce rendez-
vous appelé à devenir tradi-
tion...

I PUBLICITÉ 

Marylène
i l  i **• mmm mVolpi Fournier

au Conseil d'Etat

Passons au Vert!.
www.marylenevolpi.ch

INSOLITE

Un ballon dans la forêt de Muraz
Atterrissage forcé? Acci-
dent? Mais que fait ce ballon
jaune dans la forêt en bordure
du village de Muraz? L'image
prise peu avant midi hier par un
de nos lecteurs chablaisiens
avait de quoi susciter interro-
gation et, il faut le dire, même
un peu de crainte. Rien de ca-
tastrophique heureusement
dans l'aventure de «Supra Ba-
zar». Le dirigeable du pilote
belge Gino Ciers participait hier
à une chasse en ballon organi-
sée dans la plaine du Rhône à
l'occasion du festival interna-
tional qui se déroule à Châ-
teau-d'Œx depuis samedi. «Le
ballon est rentré sans encom-
bre grâce au véhicule qui le sui-
vait», rassure Frédéric Dela-
chaux, directeur opérationnel
de la manifestation. «Après
s 'être posé dans la forêt, Supra
Bazar s 'est laissé glisser sur

une petite route. Nous avons
eu des contacts avec la gen-
darmerie et la tour de contrôle,
mais il n 'a pas été nécessaire
de procéder à ce que nous ap-
pelons «une récupération diffi-
cile». C'est-à-dire, pas de voitu-
res spéciales sauvetage, ni
d'hélicoptère. Du coup, l'atten-
tion des organisateurs était
tournée sur l'autre événement
de la matinée. «Parti ce matin
de Château-d'Œxà8h50, un
ballon a volé jusqu 'à Gap en
France», s'enthousiasme Fré-
déric Delachaux. «Il a donc par-
couru quelque 230 kilomètres
en un peu plus de cinq heures,
ce qui est extraordinaire.» A
noter que le bal des ballons se
poursuit jusqu'à dimanche
dans la Pays d'Enhaut.
EMMANUELLE ES-BORRAT
Le programme du festival sur
www.festivaldeballons.ch

TRAFIC DE STUPEFIANTS ET VOLS

Sept jeunes arrêtés
Beau coup de filet à mettre a I actif de la police cantonale qui a pu
mettre la main sur plusieurs auteurs de vols par effraction et d'un
trafic de stupéfiants.

Dans le cadre d'une enquête effectuée à la fin de l'été 2008, les for-
ces de l'ordre avaient pu établir que plusieurs jeunes gens s'étaient
livrés à un important trafic de stupéfiants (marijuana & cocaïne) et
avaient commis plusieurs vols par effraction. Les investigations se
sont poursuivies et ont débouché sur l'arrestation des principaux
auteurs„soit six jeunes adultes et un mineur, originaires de Suisse
(4), d'ex-Yougoslavie (1) et du Portugal (2).

Lors des perquisitions, du matériel volé, quelques milliers de francs
ainsi que plusieurs grammes de marijuana conditionnée à la vente
ont été découverts. L'enquête a encore permis d'élucider une ving-
taine de vols par effraction (pour un butin de 40 000 francs et des
dommages estimés à 30 000 francs), commis au préjudice d'entre-
prises du Valais central, du Bas-Valais ainsi que du canton de Vaud.
Généralement, les auteurs s'introduisaient par effraction dans les
entreprises et dérobaient le numéraire contenu dans des coffres-
forts en les forçant sur place ou en les emportant. Ils ont également
dérobé plusieurs ordinateurs. Ceux-ci étaient pour la plupart reven-
dus auprès de magasins de deuxième main et l'argent réinvesti dans
l'acquisition de drogues, leur permettant d'en effectuer le trafic. Plu-
sieurs centaines de grammes de cocaïne ont ainsi été écoulés, ainsi
que plusieurs kilos de marijuana auprès de consommateurs de la ré-
gion. Une dizaine de personnes ayant eu des liens avec les auteurs
ont ainsi été interpellées et dénoncées auprès de l'Office du juge
d'instruction du Valais central, pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants ainsi que pour vols et recel.
Les auteurs principaux ont été placés en détention préventive du
rant plusieurs semaines. L'instruction va se poursuivre et un juge
ment sera rendu, C/PG

http://www.festivaldeballons.ch
http://www.nuirylenevolpi.ch
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Spécialités valaisannes - Cuisine du terroir
Via ndes sur ardoise - Menus pour groupes

Samedi 31 janvier /
dimanche 1er février

C'est la reprise!
de 1 0 h à 1 2 h apéritif offert au caveau.

Restaurant de Plan-Cerisier - 1921 Martigny-Croix.
Tél. 027 722 25 29 - www.plan-cerisier.ch

Réservation souhaitée.
036-498011

la rubrique dë ŝoièaits
Bon anniversaire

Bri ! Délai pour

B

1 
la transmission

du texte et des photos

2 jours ouvrables
avant parution

Si vous la croisez aujourd'hui,
faites-lui de gros bisous. , _ __

La case Fr. 75-
Tes filles et ton mari

036-498022
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Sauvage. Si je veux.
Le Tiguan.
Le dernier-né des Volkswagen est arrivé. Civilisé, économique et spacieux
d'une part. Sauvage, compact et musclé d'autre part. Le premier SUV compact
Volkswagen mérite une expérience vécue. Venez vite le voir. Essayez-le sur
route. Ou essayez-le offroad si vous le préférez à l'étal sauvage.

#

CARACE / ĴJTJOLYMPIC
A. ANTILLE \^ Ŝ I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes SA
1 950 SlOll p,A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 r , . ,. , v . r ,. ...

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Rou,B du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51 , 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

expérimenté si possible avec brevet
capable de travailler de manière
indépendante
Anglais parlé et écrit indispensable.

Faire offre à : FIDUCIAIRE AAGS SA
Rue du Simplon 4
Case postale 22
1920 MARTIGNY 1

éAAGS
1 Auberge de la

Café à Sierre Grange au Soleil
cherche à Muraz-Collombey

cherche,
SerVeiir OU tout de suite ou date
Sen/eUSe à convenir

dynamique. SOITimelière
Libre tout de suite. connaissant les deux
Tél. 079 202 46 48. services.

036-498076 Tél. 079 639 55 °3*
036-498095

n
Important garage du Valais central

engage

1 CHEF D'ATELIER
¦r

IVIC ̂ .nIM I Vi I C IM (poids lourds ou machines agricoles)

1 AUTO-ÉLECTRICIEN
Connaissances de l'allemand seraient un avantage

Nous offrons:
• Les avantages d'une entreprise en constant développe-

ment
• Une ambiance de travail agréable
• Une formation continue
• Une gamme de produits de technologie de pointe

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec CV sont à adresser sous chiffre
W 036-498120, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
S/Glânel. 036-498120

V y

SKIS DE RANDO + RAQUETTES À NEIGE
EN LIQUIDATION

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

012-711668

EQDLE' DE'*(f âûujbifv
LBHRATELIER
V A l A t ,S - W A U I. I S

Nouveau
Cours de couture tous publics

Cours débutants / avancés
mardi soir ou lundi matin

10x2 h 30 Fr. 325.-

Cours d'initiation au stylisme
lundi soir ou samedi matin

12x3  h Fr. 470.-
Renseignements et inscriptions

Ecole de Couture du Valais
Av. Général-Guisan 8, 3960 Sierre

Tél. 027 455 44 84
couture-vs@bluewin.ch
www.couture-vs.ch

036-498129

Véhicules Consultations Gastronomie
Soins

BAR
LE CAVEAUAchète tous,

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-497311

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé.
St-Séverin/Conthey

Tél. 027 346 46 25.

ST. JODERN KELLERE I
VISPERTERMINEN

Die St. Jodern Kellerei in Visperterminen verarbeitet und vermarktet
die Spitzenweine aus dem hôchsten Weinberg Europas.

Infolge der anstehenden Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers
suchen wir einen

Kellermeister (m/w)
Als ausgebildeter Ônologe (oder ahnliche Ausbildung), idealerweise

mit einigen Jahren Berufserfahrung, sind Sie verantwortlich fur
die Vinifikation desTraubengutes unserer Genossenschafter.

Die qualitativ hochstehende Produktpalette aus dem hôchsten Weinberg
Europas soll weitergefuhrt und durch Ihre Kreativitât bereichert werden.
Ihre Erfanrungen in derTraubenproduktion helfen Ihnen bei der Beratung

und Kontrolle derTraubenlieferanten.
Sie sind flexibel, belastbar und verfugen ûber eine selbststandige

Arbeitsweise. Neben interessanten Anstellungsbedingungen,
einer modemen Infrastruktur und spannenden Entfaltungsmôglichkeiten

erwartet Sie ein motiviertes, aufgestelltesTeam
mit einer eingespielten Verkaufsorganisation.

Fur nahere Auskùnfte zu dieser interessanten Herausforderung
steht Ihnen

Herr Bemardo Briggeler, Prâsident der Genossenschaft ,
unter Tel. 079 447 46 82 gerne zur Verfûgung

(Arbeitsbeginn nach Vereinbarung).

Wir erwarten Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen bis zum
20. Februar 2009 an folgende Adresse:

St. Jodern Kellerei, z.Hd. Bernardo Briggeler, 3932 Visperterminen
HEIDADORF - HÔCHSTER WEINBERG EUROPAS

WWW.JODERNKELLEREI.CH

r ^
Entreprise du Valais central, spécialisée dans l'importation et
la distribution de machines mondialement connues, cherche

1 COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou brevet en cours

Eventuellement à temps partiel

Profil recherché
• Age idéal entre 25 et 35 ans
• Maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais serait un avantage
• Expérience de 5 ans en comptabilité au minimum
• Aptitude à travailler de façon indépendante
• Capable de diriger une petite équipe et d'assister le patron

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre candidature avec les documents usuels sous
chiffre T 036-498117, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-498117
-*. V

LeNouvelhste®

VOS PHOTOS

à 20 et
Studio

Bonnardot Sion
Tél. 027 203 44 24 ou

Tél. 027 322 00 40.
036-496889

11
messageries

durhône

http://www.plan-cerisier.ch
http://www.garageolympic.ch
http://WWW.JODERNKELLEREI.CH
http://www.crazyprices.ch
mailto:couture-vs@bluewin.ch
http://www.couture-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:marhetlng@nouuelllste.cli


Le Nouvelliste

cieusement, i iciyiie n est pas
toujours au rendez-vous entre

:ologistes et socialistes. Un exemple pour le dé-
lontrer. Pierre-André Milhit a longtemps travaillé
our le journal du Parti socialiste, «Le Peuple va-
lisan» avant de tourner la page. Actuellement, il
ent un blog (http://signemilhit.blogspt.com).

ans une de ses dernières livraisons , il déclare:
le reste assez stupéfait de la suffisance du mes-
age d'Indira Volpi. Derrière une image de ma-
orie décidée (cette main qui soutient une tête
ien pleine), de représentante d'une caste à part
:e foulard, cette étole), ily a une farouche vo-
info / - \ r tr - \ r \ r~i - î  irtîc-t-a of -ar-rii/ic-f *o /sD-^ccar  -ai / \ /aH~\\H f i t Kj yj ^JVl LUI  I I J L C  Cl 
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ela veut bien dire qu 'il faut «s 'arrêter au rouge».
e message est assez clair pour dire quelle place
sf visée. Je veux rappeler au bon souvenir de la

iur l'ambiance.

/^\| Eric Felley
1 explique

du duel qui a opposé un membre du clan Felley à
w autre du clan Darbellay dans la course au
Cinseil d'Etat. Le journaliste rétorque: «Ily a dix

ms, mon frère Alain a battu Charly Darbellay
ians une primaire du district de Martigny. Ça fait
bngtemps, il y a prescription. Au congrès de
Saxon et de Conthey le 6 juin, tous les Felley et
eurs amis ont soutenu Christophe Darbellay. Je
:onnais bien sa maman qui est une amie de ma
vaman. Je ne vois pas comment on peut écrire
?ue nous sommes divisés.»
Des présidents de communes nous ont affirmé ne

u Bovernion a-t-elle e

gestions pièges
dur Maurice Torna

CONSEIL D'ÉTAT
2009 ? Lors du
forum organisé par
«Le Nouvelliste» sur
son site internet hier,
le candidat PDC n'a
pas été épargné par
les sujets difficiles.
Vous lui avez parlé de
divorce, d'Ecône, de
Rhône 3, d'écologie,
des candidats
de l'ombre
du deuxième tour...

JEAN-YVES GABBUD

«La société actuelle compte beaucoup de di-
vorces. Dans ce contexte, quelle famille vou-
lez-vous soutenir?» Question piège posée à
Maurice Tornay. «Le PDC ne peut soutenir
tous les modèles, mais soutient les familles
dans toutes les situations» écrit-il sur le site
internet du «Nouvelliste» où ses réponses
sont toujours en ligne.

Il ajoute: «La famille la plus en difficulté
est la famille monoparentale et c'est elle qui
obtient le p lus de soutien.» Ce constat
convient-il au démocrate-chrétien? «Oui,
très clairement oui» nous répond Maurice
Tornay.

La 119e séance
Le forum organisé par «Le Nouvelliste»

aurait dû durer une heure en direct hier
après-midi. Maurice Tornay a tenu à appor-
ter une réponse à tous les internautes qui
l'ont sollicité. H restera plus de deux heures
et demie face au clavier de la rédaction.

Une telle séance qui se prolonge n'est
pas une première pour le candidat. «C'est
ma 119e séance de campagne depuis la mi-
août. J 'en ai encore une quarantaine de pro-
grammées avant les élections et il s'en ra-
joute chaque jour.»

Econe
Une des premières questions posées par

les lecteurs de votre quotidien porte sur
Ecône. A sa lecture, Maurice Tornay se met
à rire: «Je parie que la réponse se trouvera sur
le blog de Catacombe (ndlr. un blog qui le
brocarde au quotidien sur l'internet) avant
d'être imprimée dans «Le Nouvelliste»!»

Il répond qu'à son avis Ecône ne me-
nace pas la paix entre les religions en Valais,
tout en ajoutant que les hommes d'Eglise
qu'il côtoie ne lui ont jamais «parler d'une
coexistence pacif ique entamée ou menacée.»

Le deuxième tour
Un internaute lui signale qu'il ne votera

«ni 1, ni 2, mais 0» en se référant ainsi au slo-
gan de campagne du PDC qui appelle à vo-
ter pour ses trois candidats. «S'il ne vote
pour personne d'autre, ça ne me pénalise pas
trop» constate, mi-amusé mi-déçu, le can-
didat entremontant. Un autre intervieweur
lui demande s'il pense que des candidats at-
tendent dans l'ombre le deuxième tour. «J 'ai
rencontré tous les déçus du 6 juin. Je sais
qu'aujourd 'hui les spéculations n'ont p lus de
raisons d'exister.» Laissant ainsi entendre,
entre les mots, qu'à un certain moment ce
genre de spéculations auraient pu avoir leur
raison d'être.

Questions économiques
L'idée du chèque de garde accordé aux

parents pour les enfants jusqu'à l'âge sco-
laire, mentionné dans l'interview parue
avant-hier dans nos colonnes, soulève des
remarques. Question supplémentaire de la
rédaction: combien la mise en pratique de
cette idée coûterait-elle? «Ilfaut se deman-
der combien elle pourra rapporter! C'est un
investissement. Une société sans enfant n'a
pas d'avenir.»

Un interlocuteur virtuel souhaiterait
voir disparaître l'imposition de la valeur lo-
cative pour les retraités, une situation qui
place nombre d'entre eux en difficulté. «Il
s'agit là d'un impôt sur l'objet et non sur la
personne» commente l'expert fiscal. «Il n'est
pas possible d'exonérer une tranche d'âge
p lutôt qu'une autre. C'est une question d'éga-
lité de traitement. Un principe fondamental»
commente notre invité qui précise que le
peuple a refusé de supprimer cette forme
d'imposition.

Le handicap
Une question arrive sur la manière dont

la société prend en charge les handicapés.
Touché par cette question, Maurice Tornay
raconte qu'il connaît bien la problématique
parce que son entourage est frappé par plu-
sieurs situations de handicap. Avant de ré-
pondre, il réfléchit à haute voix. «Est-ce
qu'un enfant handicapé doit être entière-
ment pris en charge par l'Etat, alors que les
autres ne le sont pas?» Il se répond à lui-
même: «Il y a une franchise partout.» Sur ce
sujet , Maurice Tornay estime encore que le
travail qui est demandé à un handicapé
adulte doit être vu comme un facteur d'in-
tégration, à l'inverse du chômage qui est
souvent perçu comme un facteur d'exclu-
sion.

Une vision de l'écologie
Notre invité est encore testé sur sa pen-

sée écologiste. Que pense-t-il du refus de
restreindre le droit de recours des organisa-
tions environnementales? «C'est une claire
victoire de la nature et je m'en réjouis pour
elle, même si je ne partage pas la vision de
ceux qui oublient les trois composantes du
développement durable pour n 'en conserver
qu 'une seule. L'homme, l'humain, se sabor-
derait lui-même de ne pas respecter la na-
ture et le souci intergénérationnel ne m'est
de loin pas étranger dans ce domaine égale-
ment.»

Une autre interrogation porte sur la na-
ture en lien avec la troisième correction du
Rhône. «Le principe pour Rhône 3 est clair.
Sécuriser la population, sans se cacher der-
rière cet argument, pour réduire les terres
agricoles si nécessaires à la production de
produits de qualité et consommables chez
nous sans importer des produits par avion,
ce qui est très dommageable à la protection
de l'environnement qui m'est cher.»

m

lier a
ira
3 oas

donc donné
lie sur la com
té Jean-Luc /
e sait. Nous a
cette électio
z à faire chez
du Haut» noi.
'and Conseil.
ystère de la v

ter la commune de Martigny-
Combe pour s'installer dans le

fais central en vue du deuxième tour des élec-
ns cantonales. Il n'en est rien. Vérification faite,
conseiller national a toujours ses papiers dans

pen
iese
ssemblée générale

te pour Franz Ruppen
nières élections au
national. «Le contexte
élection au Conseil
oblèmes à régler entre

Franz Ruppen la seule voix re-
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; a déclaré le chef du groupe

I'IX Ruppen à Savièse demeure
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PARTENARIAT IMMOBILIER

Alpine Homes International
jette un pont sur l'arc lémanique
GILLES BERREAU

La société immobilière sédu-
noise Alpine Homes Internatio-
nal, présidée par Paul-André
Roux, vient de signer un partena-
riat avec Gérofinance-Dunand et
Riviera Properties. Fondée .en
2005, s-Mpine Homes Internatio-
nal est spécialisée dans le marke-
ting et la vente de résidences se-
condaires dans les yUpes. Elle a
vendu au cours des trois derniè-
res années plus de 220 biens im-
mobiliers pour plus de 150 mil-
lions de francs. Le groupe Gérofi-
nance SA - Dunand & Cie SA, né
en 2007 du rachat par Gérofi-

nance SA de la Régie Dunand &
Cie SA, est une entreprise fami-
liale immobilière active sur l'Arc
lémanique depuis 1886. En 2008,
ce groupe présent à Genève,
Mies, Pully et Vevey a réalisé plus
de deux cents transactions pour
plus d'un quart de milliard de
francs.

Selon Alpine Homes Interna-
tional, ce partenariat possède
plusieurs avantages. Il offre la
possibilité de vendre des objets
non disponibles aux étrangers.
«C'est important en Valais où un
pourcentage de chaque immeu-
ble doit être vendu aux Suisses.

Cela offre donc l'opportunité de
vendre 100% de chaque projet et
de répondre à la demande crois-
sante de notre clientèle pour des
grands objets dans Tare lémani-
que», note la société valaisanne
qui dit se réjouir «de cette nou-
velle association avec des parte-
naires costaux et respectés.»

En Grande-Bretagne, Alpine
Homes est le partenaire exclusif
de Savills, la plus grande agence
immobilière sur le marché an-
glais. Alpine Homes a récem-
ment signé un partenariat exclu-
sif avec Mackenzie MacMillan,

afin de réaliser des ventes sur le
marché de Dubaï, ainsi qu'avec
Savills Intermark à Moscou, pour
les ventes sur le marché russe.

La majorité des biens immo-
biliers offerts par s-Mpine Homes
International est constituée de
nouvelles promotions de chalets
et d'appartements dans les can-
tons du Valais et de Vaud.

Une sélection de propriétés
de haut standing en revente est
aussi disponible àVerbier, Crans-
Montana, ainsi que dans le val
d'sAnniviers, région qui devient
toujours plus populaire auprès
des clients.

¦ A

http://signemilhit.blogspt.com


eurs empreintes
u Crochetan

les photogra-
la maison fête
en images.

Picasso et la danse, 2007. CHANTALDERVEY

«Parce que Targentique, y a pas sot
photo! Et puis, on retrouve des dé
façons défaire, l'odeur des bains
de révélation.» Le petit goût de Mi
nostalgie n'a pas manqué de re- sai
surgir aussi lorsqu'il a fallu se- Dj
lectionner la centaine de pho- su
tographies de l'exposition. «En Ch
passant en revue mes classeurs tio
fédéraux, ça m'a fait drôle de re- po
voir les morts, Raymond Devos, po

sodés où j 'ai parfois oublié de
déclencher!»

Grâce au Crochetan, Suzy
Mazzanisi a fait la connais-
sance de la compagnie Djinn
Djow qu'elle a eu l'occasion de
suivre en Afrique. Quant à
Chantai Dervey, sa collabora-
tion au théâtre lui a ouvert les
portes de la presse régionale
pour laquelle elle travaille tou-

MONTHEY ? Suzy Mazzanisi et Chantai Dervey sont
phes officielles du Théâtre du Crochetan. A l'heure où
son 20e anniversaire, elles livrent leurs coups de cœur

Atelier Rudra Béjart, 1994. SUZYMAZANNIS

EMMANUELLE ES-BORRAT r>6
Sur la même galerie, le mime
Marceau côtoie François Sil-
vant, les Flying Pickets, la Kib-
butz Dance Company. Marie-
Thérèse Porchet tire la langue à
Raymond Devos, et récipro-
quement. Zorba le Grec et Dee
Dee Bridgwater saluent le mu-
sicien Yannick Barman. Tous
sont en noir et blanc, mais an-

nées des habituées du lieu, les
Chablaisiennes ont développé
une relation particulière avec la
maison. «Quand nous avons
commencé, les appareils numé-
riques n'existaient pas. On déve- ^
loppait nos images chacune
dans notre petit labo...» Au pre-
mier rang, les jeunes femmes
ont pour consignes de ne pas se
déplacer dans la salle, de ne pas

«J'ai une préférence
pour la danse
et les comiques»
SUZY MAZZANISI
PHOTOGRAPHE

cun n est triste. Au contraire,
c'est l'énergie du moment qui
se dégage de chaque image. Im-
mortalisées par Suzy Mazzanisi
et Chantai Dervey, ces tranches
de scène sont exposées
jusqu'au 14 mars au Théâtre du
Crochetan qui fête cette année
son 20e anniversaire. De quoi
offrir une rétrospective tant au
public qu'aux deux photogra-
phes. Devenues au fil des an-
PUBLICITÉ 

utiliser de flash et de ne pas dé-
clencher lors des silences ou
des monologues. «Raison pour
laquelle beaucoup d'images ont
été prises seulement dans notre
tête.» Plus de dix ans et des poi-
gnées entières de spectacles
après le début de leur aventure
au Crochetan, les habitudes
sont restées. Pour le plaisir
d'échapper de temps à autre à
la révolution numérique.

Jeudi Pile •
Le prochain débat-apéritif a lieu ce jeudi 29 janvier à
19 heures à la Maison du Sel, Monthey.
Thème: Le prochain séisme en Valais.
Conférencier: Jean-Daniel Rouiller, géologue cantonal.
Entrée libre, ouvert à toutes les personnes intéressées.

PRD Monthey-Choëx

«Au Crochetan,
nous privilégions
i la belle image»
<
| CHANTALDERVEY
g PHOTOGRAPHE

François Silvant...», explique
Suzy Mazzanisi. Qui n'a pas ou-
blié non plus les instants plus
critiques. «Michel Boujenah qui
m'interpelle par un «Alors, tu la
prends cette p hoto?» Il y a aussi
des moments de grande solitude
dans ce métier!»

«Sans oublier les spectacles
d'une intensité extraordinaire.
Je me souviens du «Roi Cerf>
joué en 1998. L'un des rares épi-

jours activement. Lorsque la
saison 2009 a été dévoilée, elles
ont tiré au sort le premier spec-
tacle puis choisir tour à tour les
autres.

Qu'elles découvriront tout
devant, le regard tantôt tendu
vers la scène, tantôt caché der-
rière l'objectif.

«Images en scène». Jusqu'au 14 mars
au Théâtre du Crochetan de Monthey.

REPRISE DES MAISONS DE BIARRITZ

«Respecter
la convention»
NICOLAS MAURY
«L'important pour nous,
c'est que le projet déve-
loppé à Champéry par les
Maisons de Biarritz suscite
de l'intérêt», explique le
président de la commune
Luc Fellay. Qui confirme
les propos de Christophe
Peyre, directeur-délégué
des MdB, tenus hier dans
nos colonnes en marge de
la séance du Tribunal de
commerce de Paris. «Les
décisions de mardi concer-
nent la reprise des résiden-
ces en exploitations des
MdB. Certaines décisions
doivent être rapides car
des emplois et des salaires
sont en jeu», poursuit Luc
Fellay. «Pour Champéry,
rien n'est définitif. Nous
connaissions l'intérêt de
Pierre et Vacances. Désor-
mais Lagrange est aussi
sur les rangs. Je suis en
contact avec les deux enti-
tés, qui connaissent la
convention liant la com-
mune, le Centre national
de sports de glace et le
groupe français au-
jourd 'hui en liquidation.»
Dans tous les cas, la com-
mune veut que le com-
plexe multisite soit tou-
jours considéré comme
un tout. «Ce qui est enjeu,
ce sont les lits hôteliers
(ndlr. p lus de 900) qui per-
mettront au Centre natio-

nal de sports de glace ck
fonctionner. Le Grani
conseil vient d'en assum
la pérennité. Les discus-
sions qui se déroulent ac-
tuellement à Paris vom
aussi dans ce sens.» Et de
rappeler que les votes po-
pulaires concernant k
projet hôtelier devisé à
plus de 100 millions di
francs restent en force. «S
le repreneur voulait modi-
f ier un élément, la procé -
dure, y compris du côté à
la vente aux étrangers, de-
vrait être retravaillée. (ï
m'étonnerait qu'on s'en-
gage dans une telle direc-
tion.» Selon des source
proches du dossier à Pa
ris, la décision de repris!
de projet champérolaii
ne devrait pas interveni
aujourd'hui. «Il y a désor-
mais concurrence. Mé
contrairement aux rési-
dences des Maisons à
Biarritz en exp loitation,
rien ne presse.» Les Mai-
sons de Biarritz avaiem
prévu d'engager plus de
100 millions de francs
dans un hôtel multisitt
gravitant autour du Palla-
dium. Suite à la crise des
subprimes, le groups
avait obtenu un sursii
concordataire, avan
d'être mis en liquidatta
judiciaire («Le Nouvel
liste» du 3 janvier).

CONFERENCE A SAINT-MAURICE

L'aventure
dans les fjords

En juillet dernier, les membres du groupe «Expé 08 Saint-
Maurice» ont pratiqué l'escalade, l'alpinisme et le trek-
king dans le sud du Groenland, LDD

Ils étaient quatorze, en
juillet dernier, à s'envoler
vers le sud du Groenland.
Quatorze jeunes de 15 à
18 ans, pour la plupart
étudiants au Collège de
l'abbaye de Saint-Mau-
rice, quelques-uns venus
d'un peu plus loin, attirés
par le bouche à oreille.
Leur périple d'un mois
dans la région de Nanor-
talik fera l'objet d'une
conférence donnée ce
vendredi au Théâtre du
Martolet.

Accompagnés de qua-
tre guides, d'une inten-
dante et d'un médecin,
ces férus de montagne
participaient à une expé-
dition mise sur pied avec
le soutien de l'abbaye:
«Elle a lieu tous les trois
ans. Entre-temps, nous or-
ganisons des entraîne-
ments de ski de randon-
née, d'escalade et d'alpi-
nisme à raison d'un week-
end par mois et durant les
vacances scolaires. Ils doi-
vent permettre aux pa rti-
cipants d'acquérir un bon
niveau. Ensuite, on dé-
colle pour un séjour du-
rant lequel nous mettons
en pratique ce que nous

avons appris», défailli
l'aspirant guide Maxim!
Derivaz. Du ler juillet au
6 août, les membres du
groupe «Expé 08 Saint
Maurice» ont ainsi prati-
qué l'escalade sur granit
ouvrant et baptisant de
voies. Alpinisme et trek-
king figuraient aussi as
programma

La petite troupe ava*
installé son camp de bas
dans le fjord de Narssap
Un lieu coupé du monde
«Quarante à cinquante
minutes de bateau étaler-'
nécessaires pour rallier ^
village le plus pro ck:
Nous avons vécu en wni-
autonomie. C'était »*
expérience de groupe- " ¦
aura fallu que la natuK
s'en mêle pour que lf=
voyageurs nouent de;
contacts avec la popula-
tion: «En juillet, la ban-
quise dérive. Elle a bloqi"
le port de Nanortalik du-
rant une semaine. W'
dant cette pause fo rcé i-
nous avons pu ]
connaissance avec les
tochtones.» LMT
Conférence vendredi 30 jan
à20hauThéâtredu Martole
Saint-Maurice. Entrée libre.
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«Baisse le son!»

t

Derrière les disputes familia-
les déclenchées par le volume
sonore de la télévision ou de
la chaîne hifi se cache sou-
vent un problème de perte
d'audition. Selon Nathalie
Cherton , audioprothésiste
chez Amplifon à Sion, aucune
raison de céder à la panique!
Le plus souvent, le problème
peut être résolu de manière
simple.

Madame Cherton, pourquoi
les préférences divergentes
en matière de volume sonore
sont-elles si souvent au 'centre
des discussions familiales?

Généralement, cela n'est
pas une question de «préfé-
rence», mais plutôt de besoins
différents. Une personne qui
regarde la télévision ou écoute
de la musique avec un volume
sonore insupportable pour les
autres présente vraisemblable-
ment un problème d'audition.
Cette personne a besoin d'aug-
menter le volume sonore pour
atteindre le seuil de percep-
tion auditive. Rien d'étonnant
donc à ce que cette situation
crée des conflits au sein de la
famille, d'autant plus que la
perte d' audition a également
des répercussions sur la com-
munication.

Comment déceler les premiers
symptômes de la perte audi-
tive?

La personne souffrant de
baisse auditive doit par exem-
ple faire répéter pour compren-
dre les conversations et parle
Hle-même souvent trop fort.
Si s'ajoute à cela des bruits de

fond ou si plusieurs personnes
parlent en même temps, la si-
tuation se complique. En cas
de perte d'audition à un stade
avancé, on constate que la per-
sonne concernée est incapable
de participer à une discussion
et se contente d'un «oui» pour
unique réponse; elle fait sem-
blant de tout comprendre, de
peur de devoir systématique-
ment faire répéter son interlo-
cuteur.

Pourquoi les personnes affec-
tées par une baisse d 'audition
ne tentent-elles pas d 'y remé-
dier rapidement?

Une des raisons à cela est
qu 'il faut généralement beau-
coup de temps pour réaliser
que sa propre audition est dé-
faillante. Généralement, les
personnes concernées sont
convaincues que ce sont les
autres qui ne parlent pas assez
fort, s'habituant ainsi en quel-
que sorte à leur perte auditive
et considérant leur situation
comme normale. Par ailleurs,
on n'est pas vraiment privé de
ce que l'on n'entend pas. Une
autre raison à cela est que de
nombreuses personnes asso-
cient automatiquement la perte
d'audition au vieillissement.
Or ce n'est pas le cas, puisque
l'âge ne représente que l'une
des nombreuses causes poten-
tielles de perte auditive.

Que doit-on faire lorsque l 'on
suspecte une malaudition?

Il convient de consulter un
audioprothésiste et d'effectuer
un test auditif. Ou mieux en-
core: ne pas attendre d'en ar-

Nathalie Cherton et Abdallah Ben Abderrahmane, audioprothé-
sistes chez Amplifon, sont conscients de l'impact d'une perte
d'audition sur la vie familiale. C'est la raison pour laquelle ils
recommandent un test auditif précoce.

river là! Les spécialistes ORL
recommandent de réaliser des
tests réguliers de dépistage.
Les résultats du test audjtif
sont souvent représentés sous
la forme d'un audiogramme,
lequel donne une description
détaillée de la capacité auditi-
ve, en montrant le seuil auditif
à diverses fréquences.

De votre côté, quelle aide pou-
vez-vous apporter?

Chez Amplifon, nous re-
cherchons pour chaque per-
sonne l' aide auditive la mieux
adaptée et ajustons l'appa-
reillage, lequel pourra être tes-
té quelques jours à domicile. Il
s'agit finalement d'offrir une
chance à la personne malen- Qu 'est-ce que les personnes
tendante de retrouver le plaisir malentendantes peuvent en-
d'entendre et de communiquer core faire pour améliorer leur
normalement, une expérience audition?
inoubliable pour nombre de Parallèlement aux appareils
patients. A tel point, que dans auditifs, il existe évidemment
de nombreux cas, c'est une quelques accessoires d'aide à

nouvelle vie qui démarre, avec
beaucoup de nouvelles choses
à découvrir.

Qu 'est-ce qui change vraiment
pour 'la personne ainsi appa-
reillée?

Elle se rend compte de tout
ce dont elle n'a pas profité
avant de recourir à une aide
auditive, elle réapprend à j ouir
de la vie avec les cinq sens. De
nombreuses personnes se réap-
proprient leurs anciens passe-
temps favoris. Les personnes
encore actives professionnelle-
ment sont à nouveau complè-
tement opérationnelles. Tout
redevient plus simple.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez consulter le site

Annonce Q
*̂

: BON
i Sur présentation de ce bon, bénéficiez de

prestations gratuites suivantes:

i • Un test auditif par un audioprothésiste
Amplifon

i • Si vous avez besoin d'une aide auditive,
le port à l'essai pendant 14 jours

i de «Life», le mini appareil auditif
1 de Siemens.

i Pour plus d'informations:
¦ www.tout-ouie.ch ou filiale de Sion
' au n° de tél. suivant: 027 323 68 09
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«'2^mtrM£iïi "

Pour les cuisines blanches! mm̂ JL̂LmL^^  ̂Vmmm^̂ ^̂ m l̂i m̂mmmvŒSSÊi
*S*T%. t—3 La meilleure! 

^p
/W7 Piano mack! jm^seY^L

r̂ -*' A * é^̂ ~̂èîl99âj81^^
399

-^A\^
- : 

¦• v WEEP > |̂ pw^̂
|̂ ^̂
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5 ]°UrS* ' O-slonsSl.  ̂SSSÎSwon wwnfustch |f |J ĴT *• Avec droit d'échange de 30 jours* • Louer au lieu d'acheter "Détails www.tustch | vmmË^̂ m cnez i-usz.

Collombey. Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully51. 027 721 73 90 • Montreux. Le Forum, Place du Marché 6.021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyhol2. Fust Supercenter Kan-
lonsslr. 79,027 948 12 40 • Réparalions et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de commande par la» 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou www.lust.ch

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

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

"l̂ ^ss^

• • •

la communication, tels p. ex.
des téléphones ou des natels
adaptés. Dans tous les cas, il
est utile de se renseigner.

suivant: www.tout-ouie.ch ,
ou demander conseil à nos
audioprothésistes:

Amplifon SA
Les experts de l'audition

Rue Pré-Fleuri 5
1950 Sion

Tél. 027 323 68 09

Tél. 021 921 20 23

nalltech sa

â 

Prothésiste ongulaire
Suivez notre cours de base de 2 jours

les samedis ou lundis
P Ch. de b Brume 2 - 1110 Morges
ïl Tél 021 3Q3 33 4 3 -  www.nailtech.ch

• 40%• ••••••¦•¦•••¦¦¦•• W *̂r f m̂*

# 50%
# 60%

Sur vison,
agneau double-face,

pelisse garnie-fourrure, ete
Article notifié en magasin
par les points de couleur
sur le stock disponible.

Avenue du Simplon 4
1800 Vevey

http://www.tout-ouie.ch
http://www.tout-ouie.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.nailtech.ch


«Nos cours d eau
jai

sont à l'agonie »

SION ? Lors de sa récente assemblée, la Société des pêcheurs a une
nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme, tout en dénonçant l'alevinage
artificiel, considéré comme «inefficace et prétexte à subsides».

«Plutôt que
de les aleviner,
revitalisons
nos cours d'eau...»
DANIEL MORARD

CHRISTINE SCHMIDT

Les années se suivent et se res-
semblent... Voilà plus de cinq
ans que le président de la So-
ciété des pêcheurs de Sion, Da-
niel Morard , crie au scandale.
Et son dernier rapport , pré-
senté il y a quelques jours lors
de l'assemblée de la section sé-
dunoise, est une nouvelle fois
alarmant. «Nos cours d'eau sont
à l'agonie! Aucun n'a été épar-
gné par les activités humaines...
Tantôt à sec ou alors purgés,
voire canalisés entre deux murs,
nos cours d'eau ne sont en rien
compatibles avec le développe-
ment de la vie aquatique. Les ri-
vières ne produisen t en consé-
quent p lus de poissons...»

Une politique
«aberrante»

Mais que font les responsa-
bles du Service cantonal de la
pêche? Rien d'efficace appa-
remment, si l'on en croit les pê-
cheurs sédunois. «Le domaine
de la pêche n'est aucunement
maîtrisé par les responsables du
service», déplore ainsi Daniel
Morard. «Le Valais ne dispose
toujours pas d'un quelconque
p lan de gestion remplissant les
conditions de base du manage-
ment piscicole moderne. Il pré-
fère faire cavalier seul avec sa
politique aberrante d'alevinage
massif sans aucun contrôle d'ef-
f icacité.» Une politique d'alevi-
nage à laquelle les membres de
la Société des pêcheurs de Sion
ont d'ailleurs renoncé, car
considérée comme «inefficace ,
coûteuse, mais aussi et surtout
prétexte à encaisser des subven-
tions».

3,5 millions de francs
gaspillés en dix ans

«En dix ans, 18 millions de
truitelles ont été déversées dans
les cours d'eau valaisans sans
aucun effet sur les captures...»,
souligne encore Daniel Morard.
«Pour y remédier, pas moins de
306 tonnes de truites de mesure
ont été introduites dans les ri-
vières. C'est la preuve f lagrante
que les cours d'eau valaisans
sont stériles. Mais cela signifie
surtout que plus de 3,5 millions

Le réaménagement prévu de la Borgne est très attendu par les pêcheurs de la région sédunoise dans
le cadre d'un retour à la pérennité qualitative de la pêche, LE NOUVELLISTE

de francs ont été gaspillés, au
grand dam du contribuable, sa-
chant que l'alevinage artificiel
coûte environ 350000 francs
annuellement.»

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS DE SION

Revitalisation
déjà en cours à Sion

Plutôt que l'alevinage, les
pêcheurs sédunois ont ainsi
misé sur la restauration des mi-
lieux aquatiques. Comment?

En revitalisant le canal de Vissi-
gen afin d'y recréer des habitats
permettant la reproduction,
l'éclosion et la croissance des
espèces piscicoles.

Cette démarche originale
ne les empêchent cependant
pas d'espérer des jours meil-
leurs dans l'avenir, et de voir
«une entité professionnelle,
technique, et administrative de

gestion de la pèche cantonale se
créer».

Appel aux «architectes
des cours d'eau»

«Pour la pratique de la pê-
che, les déversements de pois-
sons mesures sont possibles en
attendant les travaux de revita-
lisation en devenir, car amélio-
rer l 'état des cours d'eau, comme
le prône d'ailleurs la Confédéra-
tion, demeure la priorité incon-
tournable», souligne Daniel
Morard, en lançant un appel
aux «architectes des cours
d'eau» capables de recréer les
conditions nécessaires à un
biotope aquatique équilibré.

«C'est à ce prix seulement
que la pêche valaisanne retrou-
vera un peu de sa pérennité
qualitative, perdue aujour-
d'hui, après un demi-siècle
passé à détruire les cours d'eau.»

CONSEIL GENERAL DE SION

Bagarre et consensus à la «constituante»

TOUJOURS !

PASCAL FAUCHERE

Le nouveau Conseil général de
Sion a eu l'occasion de «se tes-
ter» lors de sa séance constitu-
tive. En novembre dernier, le
PDC avait perdu la majorité ab-
solue avec ses 29 sièges sur 60
contre 31 lors de la précédente
législature. Mardi soir, il a tou-
tefois décroché la présidence
du Bureau du Législatif pour
2009-2012. C'est Bruno Clivaz
PUBLICITÉ 1 

r — — — — — — — — — — — n
i Déjà 40 ans... i

qui a été élu par 55 voix sur 59
dont trois bulletins blancs et un
nul. Le poste n'a été revendiqué
ni par le Parti libéral-radical
(PLR) qui avait raflé présidence
et vice-présidence au Conseil
municipal ni, finalement, par
l'Alliance de gauche (AG) .

Vice-présidence disputée. Par
contre, la PUR Geneviève von
Moos, vice-présidente sortante
du bureau, briguait un nou-
veau mandat. LAG a alors de-
mandé un équilibre des postes.
Appel entendu par une partie
du PDC qui a joué les arbitres.
Le candidat de la gauche
Thierry Largey a finalement été
élu par 33 voix sur 59. «Il s'agit,
en partie, d'un retour de balan-
cier des élections communales»,
avance Bruno Clivaz en guise
d'explication. Pour sa 2e légis-
lature, le président devra gérer

Bruno Clivaz a été élu président
du Législatif sédunois. DR

un bureau de neuf personnes
dont huit nouveaux. Le poste
de secrétaire sera occupé par le
PDC Jean-Luc Follonier. Les
chefs de groupes, intégrés au
bureau, sont Guy Rouvinez

pour le PDC, Philippe Varone
pour le PLR et Florian Chappot
pour l'AG. Quant aux présiden-
ces des commissions, elles ont
aussi été attribuées. Grégoire
Iten (PDC) hérite de la commis-
sion de gestion, Marlyne An-
drey-Berclaz (AG) de l'environ-
nement" et urbanisme et Na-
dine Pardo (PLR) de la commis-
sion sociale et culturelle.

Législatif plus fort. Dès cette
année, le nouveau règlement du
Conseil général permet de voter
le budget rubrique par rubri-
que. «C'estcette implication p lus
forte  du Législatif qui m'a incité
à poursuivre le mandat», confie
Bruno Clivaz. «Et le Bureau in-
f luence l'agenda politique». Qui
s'annonce riche: rénovation de
la pouponnière et du conserva-
toire, salle polyvalente ou en-
core nouveau parking...

109 Le Nouvelliste

O CIUDUOOCIII  QUA JUUIIUO

VIOLENCE ET INCIVILITÉS

Sion et Sierre
c'rsrj pftccftnt miv înimnr

Insultes, agressions, rackets, tags: autant d'actes d'in-
civilité en augmentation en Valais comme ailleurs.
Après Sion, la Municipalité de Sierre lance en février
prochain une campagne de sensibilisation auprès des
jeunes. Baptisée «Le respect des gens et des choses»,
la campagne sera menée dans neuf classes de
sixième primaire. «Un degré juste avant le cycle
d'orientation, soit un passage clé», explique Marie-
Françoise Pitteloud, déléguée à la jeunesse et à l'inté-
gration de la ville de Sierre. Chaque classe suivra une
demi-journée d'atelier, «l'occasion d'une mise en si-
tuation et de discussions», précise Marie-Françoise
Pitteloud. Au côté de la déléguée à la jeunesse, un
«^/T/M^T- /"J r\ 1 ¦o r*\ r**** 11 r\ f\ rVM im/im'-ilrt t in r \ *^— *i  i*ffs*̂ i tv rA r\ t-\i ir. s-*-*- *»-agci IL uc la (JUM *.*: 11 lui n-^ipoïc, ui i L.I laui ICUI uc uua CL

un médiateur social encadreront les élèves. Est aussi
orévu le témoisnaee d'un ieune reoenti.

Bilan positif. Sierre a racheté le concept de la campa-
gne à la ville de Sion. Cette dernière a lancé «Le res-
r^r\r*i. rlr\e. rm^r* 
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2006/2007 et l'a reconduite depuis. Un jeune tagueur
de Sion ayant commis d'importants dommages à la
propriété a payé sa dette à la collectivité en collabo-
rant à la mise sur pied de la campagne. Graphiste de
formation, il s'est occupé de cet aspect , a réalisé un
film sur son parcours et témoigné dans les classes.
«Avec cette campagne, nous touchons chaque année
quelque 350 élèves», précise Biaise Crittin, délégué à
la ioi inocco Ho l-a \/illo Ho ^inn I so hilan oct nm ir l'hoi iro
IU JV W I  I^OOV \A-  ̂ I l-l TIIIS. u  ̂UIWI I. L_l* >_> I > U I I V~*J(. UUU1 I M\>U] u

«très positif». Les intervenants soulignent le besoin de
parler des jeunes et constatent que la situation tend à
s'améliorer, notamment dans les bus. Les jeunes ju-
gent la campagne «utile et bien animée» et les parents
se montrent satisfaits de l intérêt accorde a ce thème
«important et d'actualité». «Nous ferons un bilan dé-
taillé avec des données chiffrées après la cinquième
édition», précise Biaise Crittin. RB/ATS

BASE AÉRIENNE DE SION / WEF DE DAVOS
i* ¦ *t .i ¦ i

!  ̂ l
LE NOUVELLISTE

Avant-hier mardi, les vols de F/A-18 se sont terminés à
18 h 20. L'absence de conférence à Davos durant la
soirée n'a pas nécessité l'engagement des jets militai-
res après cette heure. La base est restée en alerte,
avec deux avions prêts au décollage dans leur abri du-
rant toute la nuit. Le commandement de la Base aé-
rienne de Sion remercie d'ores et déjà les riverains et
les habitants du Valais central pour leur compréhen-
sion pour les vols de nuit qui vont se succéder durant
¦for I+Q 1-3 cûm-aino r-

mailto:info@siontourisme.ch
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\ IMMOBILIER

Rue de l'Ancienne Pointe 16 - 1920 Martign

OVRONNAZ ou
Mayens-de-Chamoson

cherche à acheter

terrain ou chalet
Faire offres sous chiffre D 036-497963,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1 en joignant le cou-
pon ci-dessous:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Prix au m?: m2 

N° parcelle: 
035-497963

A vendre
terrains à bâtir

• Coméraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Signèse-Ayent
1481 m2, Fr. 135.-/m2.

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

• Sierre sur coteau
1000 m2, Fr. 290.-7m2.

036-496698

LH 3Q QoM^Q ma
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www.sovalco.ch
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Wir verkaufen und vermieten neue
Ferienwohnungen in Ulrichen,

Obergesteln und Oberwald.
Kenzelmann Immobilien, 3902 Brig-Glis

027 923 33 33, www.kenzelmann.ch

Sion - Platta
A vendre, très bonne situation
immeuble industriel
- accès facile proche autoroute;
- parcelle 1357 m2 / 2740 m3 bâtis;
-, idéal pour carrosserie, garage, cave

ou autres commerces.
Fr. 980 000.-
Tél. 079 446 06 17. 036-498029

Affaire immobilière unique!
Commune de Sion

Loft luxueux 200 m2
avec petit jardin privé plein sud,

3 chambres, fitness privé.
Valeur réelle Fr. 4500.-/m2

soit Fr. 900 000 -, cédé Fr. 730 000.-
pour décision rapide.
Tél. 079 213 79 12.

036-498118

A VENDRE Valais central
Actifs dans différentes branches éco-
nomiques, notre client désire regrou-
per ses activités et met en vente
Boutique de vêtements
en pleine croissance
Emplacement stratégique
et rare
Bon chiffre d'affaires
en constante évolution
Clientèle de 25 à 50 ans, H/F
Nous demandons rachat des stocks et
des aménagements existants.
Financement non assuré et curieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-497881
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-497881

Champlan
A 5 minutes de Sion
dans petit immeuble

en construction
appartements 372 - S'A pièces
avec grande terrasse et pelouse

privative
3V2 - 5V2 pièces

avec grande terrasse 22 m2

472 pièces en attique
avec toiture apparente

et mezzanine
Choix des finitions intérieures.
Parkings intérieur et extérieur.

Disponible 2009.
Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-496796

AG

END

3'400

2'250

y compris 1 place de parc extérieure et frais d'acquisition

2 ans à 1.845 % 3 ans à 2.155 % 4 ans à 2.435 %
Intérêts

Offre exceptionnelle
FULLY

dans immeuble neuf
appartement 41/** pièces 121 m2

belles finitions de première qualité.
Fr. 375 000.-

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

036-493385

WUl l lS - l tJ  IS/S.HSIS/II

JSM
AmMÏMÊËM Appartement de 4
DUC-SARRASIN & CIE S.A. _!i_

1920 MARTIGNY DIG C G S

A louer Crans-Montana PaS-de-l'OlirS 5AU CHABLE Centre, couple cher-
A 8 min. de Verbier che à louer à l'année CranS-Montana

Appartement appartement 
de 2 pièces S1

'2 pièces mm* 
Entièrement rénové. ™f£ 

ou non' avec Spacieux et très lumineux
Loyer mensuel Pour le r mars 2009. Situation idéale, proche des
de Fr 1100- Ecrire sous chiffre commodités et du domaine skiable

_ . H
'
P L 036-497939 à Disponible dès fin 2009acompie ae Publicitas S.A., Choix des finitions à discutercharges compris case posta|e 48 — ——

+ place de parc 1752 Villa^ur-Glâne 1. Loyer: Fr. 2 100.- (Charges incluses)
extérieure Fr. 30.- 036-497939

dès le 7mars
e
2009. "

036-493700

r(T,L tLLW-1{BJ| Téléphone 021 213 03 90
WmUÊHUmÊmim/m stephanc.margueratiBpost.ch
BssssissssssssssssssssssssUsssUissssSssssïsUsl SiSissusAj rsrscs* <-h/' mi-s-snh*l*tsr

4'000.-

16X68 (charges
2'250.-

Loyer annuel
11 'Ann

A vendre
Conthey
villa de 196 m2 sur
3 niveaux. Finitions
au choix du pre-
neur.
Fr. 678 500-TTC
Pour info:
Tél. 079 662 91 27.

012-711912

Ardon
Noël 2009
appartement
272 pièces
neuf
avec place de parc.
Fonds propres
Fr. 45 500.-
Mensualités
charges d'immeuble
comprises
Fr. 706.-
Tél. 079 641 43 83.

036-495799

4'500

2'250

11 'Ann

http://www.sovalco.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:stephane.marguerat@post.ch
http://www.post.ch/immobiHer
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Mercedes-Benz C 220 Cdi fc^fc*******fc*y****fc**y**fr̂ *******fc**fr*y*̂ *̂*fc*******fc**^

R 53°9Ôo -
500 km MeuMes de salles de bains pour tout budget! Baignoire et douche en un! I |P" JacuzzT?! j Enorme choix de Whirlpools -̂̂ ï̂f^

Porsche Cayenne Turbo W  ̂ T* *¦

Mercedes-Benz ff8 ¦¦¦¦¦¦——"Ta WÊ ï m^Lm v' j Avant l'achat, venez essayer gratuitement les bains et les
Garaqe Hediqer S A Laufen - Série Pro Burgbad - Série Chlco ARTWEGER TWIM:LIME MBS*—- - .* ; douches dans l'un de nos 10 centres d'essais Waterfront!

Route d'Italie 35 - 1950 Sion 37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
www.garagehediger.ch Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du

027 322 01 31 Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous
036-498184 WWW.fUSt.Ch

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES

Accords bilatéraux
Nos hôpitaux, nos services d'urgence et nos homes ont besoin
de la libre circulation des travailleurs ! Lot N°2  N° 2713 50 m.2 cav,e ,„ r in nnn«c ia nuic wibuia iuy.li «-c-s. iia«a,,,cu,o grenier place Mise à prix: Fr. 10 000

r——————————-^^^ , Lot N° 3 N° 710 Vernecs, 4121m2 pâturage chemin
Le domaine de la santé est très HH No 789 Mottec, 1195 m.Le domaine de la santé est très
concerné par les prochaines vota-
tions fédérales sur les accords bi-
latéraux avec l'Union Européenne.
Président du Réseau Santé Valais,
le Dr Raymond Pernet nous livre les
principales raisons de son OUI.

Pourquoi un OUI le 8 février prochain
est important pour vous ?
Sans le personnel étranger, les presta-
tions du Réseau Santé Valais sont en
péril. Les chiffres du personnel sont
éloquents. Le RSV emploie environ
5'000 personnes, dont 1 '200 provien-
nent de l'Union Européenne.

Ne risque-t-on pas une «invasion» de
personnel étranger ?
Si les Suisses occupent le 95% des
postes administratifs, un médecin ou
une infirmière sur trois sont de na-
tionalité étrangère. Aujourd'hui la si-
tuation est juste satisfaisante. Sans
l'apport du personnel de l'Union Euro-
péenne, la sécurité sanitaire pourrait
être mise à mal.
Le taux de rotation du personnel est
de près de 10%. Il impose un renou-
vellement rapide. Le Réseau Santé
Valais doit trouver près de 500 nou-
veaux employés chaque année. Il n'y
a aucun risque d'invasion.

La libre-circulation des travailleurs est
donc là pour palier le manque de per-
sonnel suisse?
La Suisse ne forme pas assez dans le

I vtsr|îcr|onçallloc Comité valaisan «OUI aux accords bilatéraux». Y. Ballay, CP 328,1951 Sior

Les hoirs de feu Armand et Florine Theytaz mettent en vente aux enchères
les immeubles suivants selon lotissement ci-après:

Lot N° 1 N° 2712 45 m2 place Mise à prix: Fr. 3500.-

Mise à prix
pour les 2 numéros Fr. 1500

Lot N° 4 N° 766 Matsette,
% 2275 m2, pré bois

Mise à prix: Fr. 500

Lot N° 5 N" 3673 320 m2 pré chemin
Mise à prix: Fr. 5100

Lot N° 6 N° 567 6/18 63 678 m2 Arollec
Mise à prix: Fr. 8500

pour 6/18

Les enchérisseurs devront être en possession d'une pièce d'identité et pour

 ̂
les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. La vente n'est pas

^^m^Ê \ accessible à une personne domiciliée à l'étranger 
au sens de la 

LFAIE.

^^^^% |  Les conditions seront données à l'ouverture des enchères qui auront lieu à
1 m fl , I Ayer, à la salle bourgeoisiale, le vendredi 30 janvier 2009 à 18 heures.

¦j ^P Tous renseignements concernant le bâtiment et les enchères peuvent être
obtenus auprès de l'étude de Me Simon Epiney, av. du Marché 10, 3960

messageries sierre téL 027 455 78 40.
durhône 036'496169

Une distribution
de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

Dr Raymond Pernet efficace,
«Sans le personnel étranger, tres eff icace j
les prestations du Réseau Santé
Valais SOnt en péril» contactiamessageriesdurtione.ch

domaine de la santé. La libre circula-
tion ne sera pas la seule solution pour
assurer la pérennité d'un personnel
performant. Il faudra également des
investissements dans la formation,
mais, sans un OUI le 8 février, nos
hôpitaux, nos homes et nos services
d'urgence auront de la peine à remplir
leur mission.

LeNouvelli

http://www.esther-waeber-kalbermatten.ch
http://www.garagehediger.ch
http://www.fust.tv
http://www.fust.ch
http://www.fust
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.accords-bilateraux.ch
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cacnee
Les élèves ont reçu les rudiments du maniement de la sonde. Mais pour les responsables de la sécurité, les deux messages essentiels sont
de respecter les panneaux leur interdisant certains secteurs et de se renseigner avant de sortir des pistes, HOFMANN

O« IUÛ

ae la oeiie trace
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CONSEIL GENERAL
DE FULLY

VERBIER ? Des élèves du CO de Bagnes-Vollèges ont appris Nouveau
à se servir d'une sonde ou d'un DVA. Ils ont aussi entendu que la nrPQÎdpntmontagne pouvait tuer. Le concept se développe au niveau cantonal. prebiaeni

«Venez vous renseigner auprès
des patrouilleurs et des
responsables de la sécurité!»

PAUL-VICTOR AMAUDRUZ

r̂ *es

OLIVIER HUGON

Pour la quatrième année de
suite, Téléverbier a invité plus
de 100 élèves de deuxième an-
née du CO de Bagnes-Vollèges
pour une journée prévention.
L'objectif? Les sensibiliser aux
dangers de la pratique du hors-
piste, au comportement à
adopter en cas d'avalanche,
mais aussi aux règles à respec-
ter sur les pistes. Six ateliers au
total, du sondage d'une coulée
à la recherche au détecteur de
victimes d'avalanche (DVA), en
passant par le balisage des pis-
tes et les données météo. «Nous
travaillons depuis le départ
avec un concept fourni par la
Fondation Esprit Montagne
(n.d.l.r.: un institut français qui
collabore avec une trentaine de
stations)», rappelle Gaston Bar-
ben, responsable de projet à
Téléverbier. «Nous f inançons
intégralement cette journée, ce
qui représente environ 5000
francs. Les élèves sont encadrés
par nos guides, nos patrouil-
leurs. Ils f inissent la journée

CHEF DE LA SÉCURITÉ À TÉLÉVERBIER

«S'ils ne devaient retenir que deux
choses de cette journée, ce serait de
respecter davantage la signalisation et de
venir nous voir quand ils ont des doutes,
des questions. Nos chefs sécurité, nos
patrouilleurs sont toujours disponibles
pour leur répondre. Malheureusement,
les seuls qui se renseignent sur les condi-
tions de neige, ce sont les guides. Ces jeu-
nes doivent se rendre compte que nous
ne sommes pas là pour les emmerder,
pour leur interdire d'aller à tel endroit.
Quand on ferme un secteur, c'est parce

avec un exercice grandeur na-
ture qui implique tous les parte-
naires de la sécurité.»

Depuis le début de l'expé-
rience, entre 400 et 500 jeunes
Bagnards ont ainsi suivi cette
journée de sensibilisation. La
première avait eu lieu une an-
née tout juste après que l'un
des élèves du CO eut été em-
porté par une coulée au-dessus
de La Chaux. Les jeunes de
l'époque étaient particulière-
ment marqués par ce tragique
événement.

Aujourd'hui, ils semblent
avoir oublié. Sur le petit groupe
de sept qui écoutent le guide
Thomas Roggo, aucun ne s'en
souvient, ni ne connaît
quelqu'un qui a été victime
d'une avalanche. Trois d'entre
eux affirment pratiquer le hors-

Alain et Pierre-Yves, les deux patrouilleurs: «Quand on ferme un
secteur, c'est qu'il y a une bonne raison!» HOFMANN

pain d'enchaîner: «Si c'était
dangereux, nos parents ne nous
laisseraient pas y aller.» Un dis-
cours qui ne surprend pas Tho-
mas Roggo. «On ne sait pas
vraiment si Ton doit jouer sur la
peur. On leur dit clairement
qu'ils risquent de mourir, que
c'est du sérieux. Mais à 13 ou 14

piste et un seul possède un
équipement complet: pelle,
sonde et DVA. «Mais je ne le
prends pas tout le temps. Quand
je sors, on va surtout à Bruson,
dans la forêt, jamais seuls. On
connaît les coins.» Et son co-

qu'il y a un réel danger de mort. Diman-
che, une dame s'est tuée au col des Mi-
nes, elle est passée sous les filets, sous
une banderole, à côté de plusieurs pan-
neaux. Ce même dimanche, j'ai croisé un
père de famille, avec trois gamins, qui
s'engageait sur un secteur fermé, sans
équipement. Je lui ai demandé de renon-
cer. Il n'en avait rien à foutre. Lui, il a le
choix, pas ses gosses. Alors, on se remet
en question: qu'est-ce qu'on peut faire de
plus? Jusqu'où devra-t-on mettre des
barrières?»

ans, ils aiment faire ce qui est in-
terdit. On espère qu'au sommet
d'une pente ils se rappelleront
cette journée et qu'ils prendront
le temps de réfléch ir. L 'impor-
tant, c'est cette prise de
conscience. L'instruction techni-
que, à leur âge, c'est p lus diffi-
cile.»

, PUBLICITÉ

Un concept cantonal
Verbier a été pionnier dans la prévention à
large échelle, en collaborant dès 2006 avec la
Fondation Esprit Montagne. A l'époque, Gaston
Barben voulait étendre le concept à l'ensemble
du canton et sollicitait l'appui financier du gou-
vernement. Aujourd'hui, l'Organisation canto-
nale des secours a pris les choses en main et
présentera un nouveau projet le 6 février pro-
chain. «Nous voulons faire passer un message
coordonné, applicable à tout le pays», insiste
son directeur Vincent Favre. «Un groupe de tra-
vail s 'est inspiré de l'exemple de Verbier et d'au-
tres régions pour développer un concept un peu
moins lourd. La principale contrainte de ces
opérations, c 'est le financement. Pour obtenir
des fonds au niveau national, nous devons tra-
vailler tous ensemble. Verbier développe son
proje t de son côté ete 'est dommageable.»
Pour sa part, Gaston Barben affirme avoir colla-
boré à l'élaboration des différents concepts et
souhaite toujours travailler avec le canton pour
généraliser la prévention.

Le président sortant Guy Ma-
ret ayant accédé au Conseil
communal, les conseillers gé-
néraux de Fully ont dû élire un nouveau président pour
la période législative 2009-2012. On rappellera que la
répartition du Conseil général est la suivante: 19 PDC,
13 PLR, 9 MISE et 4 UDC.

Mardi soir, Michel Dorsaz (PDC) (photo), seul can-
didat en lice, a été brillamment élu à la présidence par
42 voix sur 45. Brillantes élections aussi pour Milko
Pravato (PRD) à la vice-présidence et Jeanne-Andrée
Volken (PDC) au poste de secrétaire, avec 45 voix.

Le seul scrutin qui a opposé deux candidats fut ce-
lui de l'élection à la présidence de la commission de
gestion. Le PDC a présenté Nicolas Fellay et le PLR, Ni-
colas Monod, deux conseillers qui avaient déjà siégé au
sein de cette commission. C'est finalement Nicolas
Fellay qui a été élu avec 27 voix, contre 18 pour Julien
Monod.

Un Législatif rejeuni. Nouveau président, Michel Dor-
saz est prêt à relever le défi: «Plusieurs changements
sont intervenus au sein du Législatif, qui s'est rajeuni au
passage. De quoi insuffler un nouvel élan à ce Conseil
général qui devra traiter p lusieurs dossiers d'impor-
tance.

Je pense notamment à l'avenir des SI (électricité et
eau), au futur cycle d'orientation de Fully, à l'achève-
ment du p lan de zones, au concept général de circula-
tion routière et au renforcement du réseau social de no-
tre commune.» OR

CONSEIL GÉNÉRAL DE BAGNES

Le PRD conserve
la présidence
Après avoir ravi de haute lutte
la présidence du Conseil géné*-
ral au PDC, en novembre 2007,
François Corthay (PRD) (photo)
a été réélu à cette fonction pour
la législature 2009-2012 lors de
la séance constitutive du Légis-
latif bagnard. Il était d'ailleurs
le seul candidat en lice, le PDC
n'ayant même pas réussi à
trouver un candidat. Il a finale-
ment été élu par 28 voix sur 45,ment été élu par 28 voix sur 45,
16 conseillers ayant déposé un bulletin blanc dans
l'urne.

Répartition. On rappellera que la répartition au sein
du Conseil général bagnard est la suivante: 25 PDC,
13 PRD, 4 PL et 3 UDC. Les conseillers généraux ont
aussi élu Manuel Coquoz (PDC) à la vice-présidence et
Nicolas Jost (PDC) au poste de secrétaire. Le PDC a en-
suite ravi les présidences des cinq commissions per-
manentes du Législatif.

La réaction de François Corthay suite à sa réélec-
tion: «Je regrette que le parti majoritaire, au sein duquel
certains ne peuvent pas admettre que la présidence du
Conseil général leur échappe, ait voulu politiser mon
élection. Mais je me contenterai d'en sourire et je préfère
porter ma réflexion sur l'avenir de la commune de Ba-
gnes. Je me réjouis de pouvoir compter sur un vice-pré-
sident et un secrétaire dynamiques et engagés.

Notre responsabilité est grande et les défis ne man-
queront pas. Nous devrons, entre autres, maintenir no-
tre attractivité internationale dans le domaine du tou-
risme, promouvoir la nouvelle destination Verbier -
Pays du Saint-Bernard, donner un second souffle au
projet des Mayens-de-Bruson et améliorer les atouts
de la vallée (géoparc, route de contournement de
Villette...)» OR

PDC du district de Martigny
Les candidats seront présents pour vous rencontrer:

le 30.01.2009 à MARTIGNY - TOUT LE DISTRICT
Salle communale dès 19 h 30 - Restauration sur place
Débat entre les différents candidats au Grand Conseil

et au Conseil d'Etat
Présence du président du PDC Suisse. 036-498086

B  

Jusqu 'au début mars, Anna et Jean-Marie Tliéler
vous accueillent toujours à Vétroz

avec Ut même envte de vous satisfaire l

PASSADE 3UPERS.I0 . 3.0N

ROUTE CANTONALE 291 - VÉTROZ - +41 (0)27 346 22 33
WWW.COQENPATE.CH

http://WWW.COQENPATE.CH
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Olivia Seigne, installée
comme une châtelaine
dans son appartement

sédunois
au charme vieillot.

LE NOUVELLISTE

PORTRAIT
Olivia Seigne est
lauréate du Prix
culturel
d'encouragement
de l'Etat du Valais.
Rare comédienne
du canton à ne
travailler qu'avec
des compagnies
valaisannes, elle
sera avec le groupe
«Hugo» chez
Interface pour
le vernissage
de «Machines».

MARIE PARVEX

La première chose qui frappe chez
Olivia Seigne, c'est sa voix: grave,
chaude, voilée. Mais surtout profon-
dément singulière. Elle imprègne et
colore les mots. «Parfois le public est
comme une mer douce, à l'écoute. Il
souffle un vent qui t'aide à avancer. Et
parfois le vent est contraire et tu ra-
mes.»

Olivia Seigne est comédienne,
l'une des rares du canton à ne jouer
qu'avec des compagnies valaisannes,
bien qu'elle ne parvienne pas com-
plètement à en vivre. En ce sens, sa si-
tuation est emblématique des diffi-
cultés rencontrées par les artistes va-
laisans. Son engagement dans la vie
théâtrale du canton lui a valu de rece-
voir, cet automne, le Prix culturel
d'encouragement de l'Etat du Valais.

Le théâtre et Narcisse
Dans la bouche d'Olivia Seigne,

les mots sont des «douceurs». Ils se
mâchent, se mangent, s'incorporent ,
prennent chair. «Ils sont des vecteurs
de sens qui permettent de toucher
l'autre et de recevoir en retour. C'est ce
qui me nourrit.» Enfant, apprendre
des poésies était pour elle aussi jouis-
sif que de recevoir un gros bonbon.
Les mots sont les maîtres et la
constante de son existence. C'est
donc avec eux que nous jouerons
pendant notre entretien à la table de
sa cuisine.

Le théâtre, mot-clé, lui offre l'in-
tensité d'émotions qu 'elle vit au gré
des rôles. «J 'ai une vie merveilleuse,
une famille et j' en suis très contente.
Mais le théâtre me permet de vivre des
émotions que je ne vivrais pas dans
ma vraie vie, parce qu 'elles sont le
fruit de circonstances extraordinai-
res.»

Elle ajoute aussitôt, dans un
demi-sourire, que c'est aussi là que se
cache le côté obscur de la comé-
dienne: «Franchement, on peut se de-
mander qu 'est-ce qui fait qu 'une per-
sonne a comme ça le besoin d'aller
faire le Mickey sur scène!» Narcisse qui

se reconnaît et se moque de lui-
même.

Elle ne s'appesantit pas, raconte
plutôt les difficultés du métier. «J 'ai
quand même beaucoup souffert» lâ-
che-t-elle puis se reprend, se gaus-
sant encore de ce qu'elle vient
d'avouer. Elle dit la compétition
qu'elle vit très mal dans son école pa-
risienne, l'hystérie et rinhumanité
des metteurs en scène... Dégoûtée
du théâtre et surtout du milieu, elle
renonce pour apprendre le russe.
Une parenthèse. Elle s'apercevra
avec le temps qu'elle a en fait choisi
cette branche parce qu 'elle rêve de
jouer Tchékhov dans sa langue!

En revenant en Valais, elle re-
trouve le plaisir de travailler en har-
monie, dans la joie et les rires. Elle se
réconcilie avec le théâtre et ironise:
«J 'ai même découvert qu 'il y avait des
gens très bien dans ce milieu.»

Grains de folie
Si les mots nourrissent sa vie, les

impulsions en sont le moteur. Un
jour elle achète une vieille maison à
la campagne et la rénove. Elle y met
tout son cœur. Mais huit mois plus
tard, elle en a marre des trajets en voi-
ture pour amener son fils à l'école.
Elle revend la maison et s'installe
avec mari et enfants dans la vieille
ville de Sion. Son fils aîné d'ailleurs,
c'est aussi sur une impulsion qu'elle
l'a conçu. En vacances en Toscane,
elle se trouvait dans un lieu particu-
lièrement romantique, «un lieu par-
fait pour faire un enfant». Aussitôt
dit, aussitôt fait. Le jour de son ac-
couchement elle dit s'être récitée «je
suis mère» comme un mantra toute la
journée tant elle avait de la peine à le
réaliser. Elle rit et, comme pour ras-
surer, ajoute: «Mais ce sont des déci-
sions qui sans doute ont longuement
mûri avant.»

Soit. Mais ce grain de folie est
peut-être aussi un peu héréditaire.
Olivia Seigne est fille de Bernadette
Olsommer, artiste peintre, et arrière-
petite-fille de Charles-Clos Olsom-

mer. Elle a grandi à Veyras entourée
de femmes, son père chirurgien étant
resté vivre à Genève. Elle les raconte
comme les figures d'une fresque ro-
manesque, toutes plus colorées les
unes que les autres.

Sa grand-mère d'abord, d'origine
bulgare qui, à l'âge de 70 ans, s'est fait
offrir une maison à côté de celle de
son mari, lequel est prié de sonner
avant d'entrer. Olivia Seigne l'imite
avec l'accent: «J 'ai sacrifié toute ma
vie à mes enfants, à mon mari. Au-
jourd 'hui je veux m'occuper de moi.»

Et puis, il y a sa tante Laure qu' elle
adore. «Elle était la muse de p lusieurs
artistes. A 40 ans, elle a choisi de se re-
tirer dans une vie zen. Je l'aimais telle-
ment que je lui avais offert les yeux de
mon nounours.» En échange, elle re-
cevra une corne de rhinocéros qu'elle
a toujours posée sur son bureau, son
coin psychanalyse, comme elle l'ap-
pelle.

La vie, la mort, tout ça
Impulsions adolescentes d un

côté, sérénité et préoccupations
d'une femme mûre de l'autre. «J 'ai
trois vies qui cohabitent parfaitement
en ce moment. Celle d'une mère, celle
d'une femme et celle d'une artiste et je
savoure ce bonheur.»

Revers de la médaille, elle décou-
vre l'angoisse et l'insomnie. «Je dois
accepter qu 'il faut mourir un jour.
Jusqu 'à maintenant, je vivais comme
si j'étais éternelle. Aujourd'hui, le che-
minement c'est de prendre la bonne
distance, de se débarrasser de toutes
ces choses tellement idiotes pour aller
vers la mort le p lus sereinement possi-
ble.»

Une mort d'autant plus difficile à
accepter qu'elle n'est pas croyante.
Dostoïevski est appelé à la rescousse
comme un baume: «L'athéisme est le
dernier échelon avant la vraie foi»
cite-t-elle.
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Hugo vernit son nouvel album chez Interface
B.DEVÈNES '

Depuis 2007, Olivia Seigne chante dans
Hugo, La nouvelle création du groupe, «Ma-
chines», retrace les errances de personna-
ges inachevés dans des paysages sonores,
des atmosphères visuelles imprégnées de
romantisme noir. Les chansons ou les tex-
tes récités illustrés par un fond sonore y
défilent comme une suite d'instantanés in-
solites, aux couleurs fanées, à la poésie
douce-amère. Depuis 2001, le groupe Hugo
travaille une formule scénique originale qui
vise à mêler le mot, la musique et l'image
dans une forme d'expression qui bouscule
les conventions des genres établis. La for-
mule trouve désormais un équilibre subtil
entre recherche musicale et théâtrale.
Vernissage de l'album «Machines» Studio Interface
rte de Riddes 87, Sion, vendredi 30, samedi 31 janvier,
jeudi 5, vendredi 6, samedi, 7 février à 20 h 15.
Réservations 027 203 55 50. www.theatreinterface.ch

http://www.lede.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.visp.ch/visp
http://www.forumvalais.ch
http://www.scenesvalaisannes.ch
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Charlie revient
Le Théâtre Le Baladin accueille la co
«Good Bye Charlie!», signée George:
rod, avec Marie-Anne Chazel et Stép
Hillel. Une histoire dans laquelle un c
de jupons qui vient de mourir revienl
terre... Mercredi 4, jeudi 5 et vendrec
vrierà 20 h 30. Réservations: 02739
PT www Iphalarlin rh
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Hommase
100 ANS Une exposition des
peintres qu'il a aimés, un concert
de mélodies russes rappellent
le souvenir de Louis Moret
à la fondation qui porte son nom
à Martigny.
VÉRONIQUE RIBORDY

Il a régné sur les intérieurs bour-
geois pendant cinquante ans. Il a
ouvert la première galerie d'art
du Valais, à Sion, en 1935, où il
exposa le premier les peintres
Albert Chavaz, Paul Monnier,
Fernand Dubuis, mais aussi Jean
Lurçat, Matisse et Derain. Elève
de l'architecte * Pierre Chareau
dans les années 1930 (un créa-
teur dont les meubles sont deve-
nus des collectors qui s'arra-
chent à prix d'or), il était lié avec
deux architectes de la moder-
nité, Alberto Sartoris et Jean Su-
ter. Le premier est un des prota-
gonistes du mouvement mo-
derne, aux côtés de Le Corbusier,
le second construira sa villa à
Martigny, plus tard convertie en
galerie, puis en 1985, une fonda-
tion, dans le jardin de la villa.

A sa mort en 1987, Louis Mo-
ret avait organisé plus d'une
centaine d'expositions et encore

plus de concerts. C'est cette ex-
traordinaire personnalité dont
on fête le centième anniversaire
de la naissance. Avec quelques
mois de retard, puisque Louis
Moret est né à Ravoire en 1908...

Qu'importe. La Fondation
Louis Moret au chemin des Bar-
rières rappelle le souvenir de
son fondateur par l'accrochage
de quelques œuvres qui firent
partie de sa collection, ces Cha-
vaz, Palézieux, Dubuis, Monnier
qu'il a côtoyés et dont il était
l'ami. Comme Léonard Gia-
nadda qui l'a bien connu et ap-
précié, souvenons-nous avec
plaisir de Louis, «cet homme
calme, cultivé, d'un caractère f in
et subtil, perspicace et p lein
d'humour», «cet humaniste, pas- ,
sionné à la fois d'arts p lastiques
et de musique, ce qui est suffi-
samment rare pour être souli-
gné».Vernissage samedi à 17h. A
voir jusqu'au 8 février!

Un homme
de qualité

Louis Moret a été un des
premiers «pourvoyeurs
de conseils» sollicités
par le jeune président
de la Fondation Pierre
Gianadda. Ici en 1983,
avec Lucie Manguin, la
fille du peintre, lors du
vernissage de «Manguin
parmi les Fauves».
MARCEL IMSAND

Evoquer le souvenir de Louis Mo-
ret fait venir le sourire aux lèvres du
patron de l'«autre fondation»...
«Enfant, je le connaissais déjà
puisqu 'il faisait partie des amis de
mon père. Presque contemporains,

 ̂
ils étaient camarades d'école. Lors-
que la Fondation Pierre Gianadda
s 'est ouverte, en 1978, j ' ai demandé
à Louis Moret de faire partie de no-
tre commission culturelle. J'avais
besoin de ses conseils... et il était de

M3m bon conseil. Pendant une dizaine
d'années, nous nous sommes beau-

coup fréquentés. Il avait de nombreuses
connaissances dans le milieu artistique valai-
san. Proche des peintres Albert Chavaz, Fer-
nand Dubuis ou Paul Monnier, il a facilité le
contact avec ces artistes pour qu'ils expo-
sent chez nous. Louis a toujours admiré et
soutenu nos activités, même lorsqu 'il a créé
sa propre fondation. J'assistais aux concerts
qu 'il organisait, tout comme lui-même venait
chez nous. Tout ce qu 'il faisait était de qua-
lité, toujours dans la discrétion.» VR

SION -TEATRO COMICO

Droz, de la menuiserie aux planches

Jean-Louis Droz raconte
sa vie sur scène, LDD

Depuis tout petit, Jean-
Louis Droz rêvait de mon-
ter sur scène. Mais à
l'heure de choisir un mé-
tier, le jeune homme s'ex-
prime sur d'autres plan-
ches, en devenant menui-
sier.

Aujourd'hui, Jean-
Louis Droz s'est fait rattra-

per par le démon de la
scène et il présente son
premier spectacle en
solo... «Sur les planches».
Un one-man-show dans
lequel il raconte son par-
cours de manière humo-
ristique. Comme le dit le
slogan du show: «Un spec-
tacle qui vous clouera, vous

sciera ou, si vous préférez,
qui ne vous laissera pas de
bois.» JJ/C

«Sur les planches», vendredi 30
et samedi 31 janvier à 20 h 30 au
Teatro Comico, avenue Ritz 18 à
Sion. Réservations: 027 32122 08
et www.theatre-valais.com

NTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

cky Lagger d'hier et d'ajourd'hui
«De Jacky Naguère à les enfants dans ses specta- ans, de mes 15 ans, de mes 30

Jacky LaseD>, le clés. Pour le spectacle pro- ans, de mes presque 60 ans et
M chanteur valaisan posé samedi au Crochetan, de mes bientôt 500 chants!»

puise dans son Jacky Lagger, joue avec les JJ/C
arge répertoire les mots: «Je vous invite à un
;ons qui lui tiennent le tour de mes chants mais ja-  <{De jacky Naguère à Jacky Laser»,
i cœur. L'artiste-com- mais méchants, entouré de samedi 31 janvier à 17 h au Théâtre du
îur, auteur, chanteur, grands artistes petits et Crochetan à Monthey. Réservations:
:ien - au style coloré, grands. Nous ferons Jacky La 0244716267, www.crochetan.ch.ln-
; de mettre en vedette Fête aux chansons de mes 2 fos: www.jackylagger.com

Le Nouvelliste
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russes. Ce concert permettra
de les découvrir dans l'inter-
prétation de deux jeunes et
talentueuses artistes, toutes
deux issues de l'école russe.
Vera Kalberguenova a com-
mencé une prometteuse car-
rière de cantatrice mozar-
tienne en Autriche, avant
d'accomplir sa virtuosité au
Conservatoire de Fribourg.
Tout comme pour sa compa-
triote Irina Chkourindina, au-
jourd'hui installée à Genève,
son répertoire montre une
prédilection pour les compo-
siteurs russes.
Réservation recommandée
au 0277222347

La jeune Moscovite
Vera Kelberguenova,
soprano, se fait l'am-
bassadrice de charme
des mélodies russes.
LDD

En musique
En clôture de cet hom-
mage rendu à Louis Moret à
l'occasion du centième anni-
versaire de sa naissance, il
fallait bien évidemment un
concert, autre versant et non
des moindres, des activités
de la Fondation Louis Moret.
Les Jeunesses musicales de
Martigny proposent un réci-
tal de mélodies deTchaï-
kovski, Rachmaninov, Chos-
takovitch et Prokofiev avec la
soprano Vera Kalberguenova
accompagnée au piano
d'Irina Chkourindina, diman-
che 8 février à 17 heures. On
connaît encore peu les mélo-
dies de ces compositeurs

BRIGUE

Reine du blues

Rita Chiarelli , du tonus et de la
VOiX. LDD

Rita Chiarelli, la «reine du blues
canadienne», se produit à l'Alter
Werkhof , à Brigue, samedi 31 jan
vier à 20 h30. Grande voix, musi
cienne et auteur-compositeur,
Rita Chiarelli explore plusieurs
univers, entre blues, folk et
country. c

Réservations: 027 923 23 27.
Infos: www.musicranch.ch

http://www.le7galerie.ch
http://www.theatre-valais.com
http://www.musicranch.ch
http://www.ericconstantin.ch
http://www.ajteam.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.asofy.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.jackylagger.com
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LITTÉRATURE

Chessex cartonne

Dix mille exemplaires d'«Un Juif pour l'exemple»
ont été vendus en Suisse, LE NOUVELLISTE

Le dernier livre de Jacques Chessex fait
un tabac. «Un Juif pour l'exemple» a franchi
la barre des 10000 exemplaires comman-
dés par les libraires, ce qui représente un
succès hors du commun, selon le diffuseur.

Ce chiffre a été atteint en trois petites
semaines alors qu'il avait fallu quatre à
cinq mois pour «Le Vampire de Ropraz»
paru en 2007, expliquait-on hier chez Dif-
fulivre. C'est «exceptionnel en volume et en
rapidité», cela le place au niveau des résul-
tats d'un livre d'Amélie Nothomb.

Au départ, l'intérêt a été plutôt vaudois,
mais le livre est désormais demandé dans
toute la Suisse romande. Il relate l'assassi-
nat particulièrement sordide à Payerne en
1942 d'un marchand de bétail juif par les
partisans locaux des nazis.

L'ouvrage commence à marcher très
fort également en France, avec vraisembla-
blement quelque 30 000 exemplaires écou-
lés d'ici à une quinzaine de jours. Jacques
Chessex est revenu sur les devants de la
scène avec «Le Vampire de Ropraz», atti-
rant «un public beaucoup p lus large», note
Antoine Boussins, directeur commercial
aux Editions Grasset. «Un Juif pour l'exem-
ple» en est à sa quatrième réimpression. Il
devrait être traduit en allemand puisque
les droits . viennent d'être vendus à un
éditeur germanophone. Le tirage moyen
d'un livre édité en Suisse romande varie
entre 500 et 1500 exemplaires selon le type
d'ouvrage, indi- ¦ 
quait il y a quel-
ques années iw,1C!, ... .. ..
r̂ nm ,T &£ «UnJuif
1ASDEL (Asso- . '-"g-* p0ur
dation suisse [màiÉ^tai l'exemple»
dés diffuseurs, Jacques
éditeurs et li- Chessex,
brairesj.ATS I — I Grasset.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1130
Horizontalement: 1. Donnera un certain cachet. 2. Septième planète du sys-
tème solaire. Elle voulut s'opposer à l'indépendance de l'Algérie. 3. Citron de
couleur verte, très juteux. Fait entendre un son de cloche. 4. Taillées en
pointe. On roule facilement dessus. 5. Dramatique pour les Asiatiques. Il
nous fait suer, celui-là! 6. Etape incontournable sur la route des châteaux de
la Loire. Problème de physique. 7. Chanteur d'origine étrangère. Patriarche
biblique. 8. Laisse froid. Lac des Pyrénées. Ex de la guerre froide. 9. Invitation
à courir des risques. Bile animale. 10. Clair au cinéma. Accident en plein air.
Verticalement: 1. Capitale asiatique. 2. Habile de ses mains. 3. Nous baigne
ou nous saigne. Théâtre à Paris ou à Villeneuve. 4. Une force à ne pas négli-
ger. Sorti et entré. 5. Pronom familier. Attrapés. Le rachis en est formé.
6. Aller devant les juges. On lui a fait un coup vache. 7. Evoquent la campa-
gne de Russie. Interjection méprisante. 8. Vieille taupe. Ile de la mer Egée.
9. Elles furent nombreuses lors de la guerre d'Algérie. 10. Heureux fils
de Jacob. Sort de l'enveloppe.
SOLUTIONS DU N° 1129
Horizontalement: 1. Triporteur. 2. Ramoneur. 3. Editée. OAS. 4. Site. Nasse
5. Ocelots. Se. 6. Ré. En. Iris. 7. Illégales. 8. Elu. Lieu. 9. Reçues. Nid. 10. Es. Stérile.
Verticalement: 1. Trésorière. 2. Radicelles. 3. Imite. Luc. 4. Potelée. Us. 5. One
Onglet. 6. Réent. Aisé. 7. Tu. Asile. 8. Eros. Réuni. 9. Assis. II. 10. Rusées. Ide.

Sienna Miller
à Broadway

La compagnie théâtrale Roundabout a an
nonce que Sienna Miller allait faire ses débuts
sur les planches de Broadway à l'automne
dans une adaptation modernisée du «Made-
moiselle Julie» de Strindberg signée Patrick
Marber.

La dramaturgie de la pièce originale tient
autant dans la lutte des classes, du rapport au
sexe opposé qu'à la notion du pouvoir au
XIXe siècle, sera mise en scène par Mark Bro-
kaw.

Sienna Miller, 27 ans, en tiendra le rôle
titre, celui d'une jeune fille de bonne fa-
mille en proie à une histoire d'amour tu- à
multueuse avec un domestique, AP ±%

ivelliste.cn

Cruise e

id. ans
let,

hique se reforme.
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Zsa Zsa victime
de Madoff. LDD

Patrick Swayze prépare ses mémoires

Patrick Swayze. LDC

Patrick Swayze, qui se bat contre
un cancer, projette d'écrire ses
mémoires en collaboration avec
son épouse, a annoncé l'agent
de l'acteur de «Dirty dancing».

Son agent, Jayme Phillips, a
en revanche indiqué que ce pro-
jet autobiographique était«ec-
trêmement prématuré» dans la
mesure où «aucun éditeur
n'était encore impliqué dans lé

projet, qu'aucune date de publi-
cation, ni rien d'autre n'était en-
core prévu». L'acteur de 56 ans,
qui s'est battu l'an dernier
contre un cancer du pancréas, a
passé début janvier une se-
maine à l'hôpital après avoir
contracté une pneumonie. Il est
aujourd'hui l'une des vedettes
de la toute nouvelle série TV
«The Beast». AP

Zsa Zsa Gabor flouée?
Si les conseilleurs ne sont pas
les payeurs, cela vaut aussi
pour les célébrités: l'illustre star
Zsa Zsa Gabor, 91 ans, pourrait
avoir perdu quelque 10 millions
de dollars investis sur les
conseils de Bernard Madoff.
L'avocat de l'icône de l'âge d'or
hollywoodien, Me Chris Fields,
a indiqué que ses experts-
comptables travaillent sur le
dossier où des millions de dol-
lars manquent à l'appel, vrai-
semblablement investis dans
un fonds géré par M. Madoff via

une tierce personne. Selon la
même source, cette perte subs-
tantielle aurait été mise au jour
la semaine dernière alors que le
mari de Zsa Zsa Gabor, Frédéric
von Anhalt, vérifiait la compta-
bilité du couple.

Plusieurs célébrités établies
tant à New York qu'à Hollywood
figureraient parmi les victimes
de Bernard Madoff.

Le financier devrait officiel-
lement se voir notifier ses chefs
d'accusation par le parquet le
11 février. AP

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

Maurice: Auto-dépannage 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.
Vouviy: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

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

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

¦a:rjN>'iriMi^n*n:Mw
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,

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, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 084?
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

027323 5258
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1. -/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Centre, 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. tures mai:
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. nés. Leur
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive- exacerbée
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A., écouter, \
Conthey, 0273461628. Martigny: Auto-se- Gildas se
cours des garages Martigny et environs, 24 fidèles er
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan- <]u lls P,re;
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint- dresse les

Van Houten e

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

génération
8.20 Dolce vita %
8.50 Top Models.?
9.10 R.I.S.

Apparences trompeuses.
- Dépendances.

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Rex

Promotion.- Pour
quelques notes de mu-
sique.

16.00 Lois et Clark
Une star est née.

16.45 Las Vegas
Elle court, elle court, la
rumeur.

17.30 Dolce vita -?
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models.?
18.30 Tapis rouge
18.55 Lejournal.?

21.10 FBI : portés
disparus-?

Série. Policière. EU.
2008. Dépannages. (Iné-
dit). Un chauffeur routier
disparaît après avoir
sauvé la vie d'un enfant.
Les policiers tentent de
savoirs! cet acte hé-
roïque est lié à sa dispa-
rition. - Strip-tease.

22.45 Tard pour Bar
23.45 Lejournal
23.55 Préliminaires

AirportKids.
0.25 Lejournal

23.05 Sport dernière
23.20 La Vérité

nue •• ©
Film. Thriller. Can-CB.
2005. RéaL: Atom
Egoyan. 1 h 45. Avec :
Kevin Bacon, Colin Firth,
Alison Lohman, Sonja
Bennett. Une affaire de
meurtre brise la carrière
de deux artistes à la fin
des années 50. Quelques
années plus tard, une
journaliste revient sur
l'affaire.

1.05 Temps présenta

23.45 Le Mexicain -? • ©
Film.Thriller. EU. 2001.
RéaL: Gore Verbinski.
2 h 10. Avec : Brad Pitt,
Julia Roberts, James
Gandolfini.JK Simmons.
Jerry, un loser, lié à un in-
traitable parrain par un
malheureux accident de
voiture, doit, pour finir
d'éponger sa dette, ra-
mener du Mexique un
pistolet légendaire.

1.55 Le club
de l'économie

2.30 Le blog politique

22.50 Climat 2
23.00 Violences

conjugales en
guise d'amour.? ©

Documentaire. Société.
Fra. 2006. RéaL: François
Chilowicz. 1 h 20. A
Toulouse, François Chilo-
wicz a rencontré plu-
sieurs femmes qui ont
un jour été victimes de
violences conjugales.
Toutes racontent sensi-
blement la même his-
toire.

0.25 Journal de la nuit

22.15 Ce soir 22.40 Anacondas :
(ou jamais !)-? à la poursuite

22.30 Soir 3.? de l'orchidée
22.55 Tout le sport de sang .0*©
23.00 Ce soir Film. Thriller. EU. 2004.

(ou jamais !)-? RéaL: Dwight H Little.
Magazine. Culturel. Prés.: 1 h 40. Avec : Johnny
Frédéric Taddeï. En direct. Messner, KaDee Strick-
1 h 10. Pour remettre la land, Matthew Marsden,
culture à l'honneur, Nicholas Gonzalez. Un
Frédéric Taddeï propose, groupe de scientifiques
au public qui s'intéresse à décide de s'embarquer
l'actualité culturelle sous pour un voyage périlleux
toutes ses formes. à la recherche d'une or-

0.10 Espace francophone chidée très rare.
0.25 66 Minutes

18.35 Rumeurs. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00
TVSMONDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco.
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 22.30
Ecran vert.

¦MMpnJ .*—.

20.00 Eurogoals Flash.
20.15 Andrew Golota
(Pol)/Ray Austin (E-U).
Boxe. Championnat in-
ternational WBC/USNBC
Poids lourds. A Chengdu
(Chine). 21.00 Leonilo
Miranda (Mex)/Orlando
Cruz (Pur). Boxe. 23.00
Présentation de la
saison.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). Invité: Ja-
mel Debbouze. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand joumal, la suite(C).
Invités: Sophie Marceau,
Raphaël Saadiq. 20.45
Dexter®. 22.25 The
Shield®. 23.15 Zapping.

18.45 Les Robinsons
écolos de l'île Vorovoro.
19.45 Megalopolis. Des-
tination Moscou. 20.45
L'affaire Finaly. 21.50
ETA, une histoire basque.
22.45 Rome : grandeur
et décadence d'un em-
pire. Le dernier empe-
reur. 23.35 Parties de
plaisir® . Les fesses.

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo

Information.Journal.
9.30 Open d'Australie
2009

Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Mel
bourne.

12.30 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.10 TT.C. (Toutes

taxes comprises) -?
14.40 Scènes

dé ménage -?
15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills

Angle mort.
17.45 Les Frères Scott
18.30 Ghost Whisperer-?
19.30 Lejournal-?
20.00 Bancojass
20.10 Philippe Noiret,

gentleman
saltimbanque

6.20 Papyrus-?
6.45 TFou.?
8.25 Météo
8.30 Téléshopping-?
9.15 Mission

sauvetages .?
Mon fils ce héros.

10.05 10H le mag
11.05 Météo
11.10 7 à la maison 3*

Nouvelle orientation.
11.55 Attention

à la marche!-?
13.00 Journal-?
13.55 Les Feux

de l'amour-?
14.50 La Frontière

de l'infidélité-?
FilmTV. Drame. EU.
2004. RéaL: Robert
Dornhelm. 1 h 45.

16.35 Seconde Chance 2
17.30 Grey's Anatomy-?
18.25 A prendre

ou à laisser-?
19.10 La roue

de la fortune .?
20.00 Journal -?

6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies 2
9.15 Amour,gloire

et beauté -?
9.40 C'est au programme
10.50 Motus -?
11.20 Lesz'amours -?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place .?
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal -?
13.55 Consomag.?
14.00 Toute une histoire -?

Inédit. Comment rebon-
dirquand on a tout
perdu.

15.05 Le Renard -?
Tout est fini. -Le cam-
briolage.

17.10 En quête
de preuves.?

18.05 The Closer :
LA. enquêtes
prioritaires Z *•L'amourvache.

19.00 Service maximum
20.00 journal'.?

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music-?
6.45 Toowam-? 6.30 M6 boutique
8.20 C'est pas sorcier.? 7.05 M6 Kid-?
8.50 30 millions d'amis 7.45 Drôle de réveil !

collecter.? 9.05 M6 boutique
9.35 Hooker-? 10.00 Star6 music
10.20 C'est mieux 11.20 La Star

le matin de la famille-?
11.05 Côté cuisine-? 11.55 La Petite Maison

Inédit. Pastilla de poire dans la prairie.?
au miel. 12.50 Le 12.50/Météo.?

11.40 12/13 13.10 Ma famille
13.00 Plus belle la vie.? d'abord -?
13.30 Inspecteur 13.35 L'Arc de Cupidon.?

Derrick-? Film TV. Sentimental. Ail
14.40 II y a -Aut. 2008. RéaL: John

maldonne 2 ** Delbridge. 1 h 55. Inédit.
Film. Drame. Fra-Big. 15.30 Le Voeu
1987. RéaL: John Berry. de toute une vie Z
lh40. FilmTV. Drame. EU.

16.20 @ la carte -? 1998. RéaL: Mike Robe.
17.25 Des chiffres 17.20 Le Rêve de Diana -?

et des lettres -? 17.50 Un dîner
18.00 Questions pour presque parfait.?

un champion .? 18.50 100% Mag
18.35 19/20 19.45 Six' -?
20.00Tout le sport 20.00 Une nounou
20.10 Plus belle la vie-? d'enfer.?

F3!»nn

17.25 Ben 10. 17.50
ChopSocky Chooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 Wyatt
Earp *. Film. Western.
23.50 Sérénade à trois
*••. Film. Comédie sen
timentale. Film.

HEH1H

18.50 Latele 19.00 II
Quotidiano. 19.40
Contesto. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Attenti a
quei due-?. 21.05 Falô.
22.40 Shimon Pères.
Mon histoire d'Israël.
23.30Telegiornale notte
23.50 Confidences trop
intimes *©. Film. Comé-
die dramatique.

B3J
19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Me-
teo. 20.05 Sancho der
kleine Riesenotter.?. Die
Geschichte einer un-
gewôhnlichen Adoption.
21.00 Einstein. 21.50 10
vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.15 NZZ Format
?. 23.50 NZZ Swiss
Made.?.

19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau -?.
20.15 Das unglaubliche
Quiz derTiere . Invités:
Markus Lanz, Petra Gers-
ter, Helmut Lotti. 22.00
Monitor.?. 22.30Tages-
themen. 23.00 Schmidt
S. Pocher.

©*=
17.15 Hallo
Deutschland. 17.40
Leute heute8. 17.55 Ein
Fall fur zwei -?.19.00
Heute -?. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der
Bergdoktor-?. 21.00 Die
Wôlfe .?. FilmTV.Docu-
mentaire. Nichts kann
uns trennen. 22.30
Heute-journal -?.

¦fflingi
17.40 National Géogra-
phie. 18.40 Men inTrees.
19.25 Las Vegas -?. 20.10
Il commissario Rex.
21.00 Dirty War : Straté-
gie del terrore© . Film TV.
Drame. GB. 2004. RéaL:
Daniel Percival. 1 h 40.
22.40 Sportclub. 23.30
La storia dell'heavy mé-
tal. British Steel.

¦gjjzwei

17.25 DieSimpsons.?.
17.50 Mein coolerOnkel
Charlie.?. 18.15 Turkisch
fùrAnfanger. 18.40
Whistler. 19.30 Tages-
schau .?. 20.00 Der Un-
tergang-? ••© . Film.
Drame.AII-lta-Aut.
2004.22.55 Sport ak-
tuell. 23.20 Flucht oder
Sieg*. Film. Guerre.

B3—(JjT
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. Magazine.
Show-biz. 19.15 Hola,
tQuétal ? :el curso de
espanol, 19.30 Cuén-
tame cémo pasô. 20.45
Recelas de Cocina. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
59 segundos.

™£,
10.30 Couto &. coutadas.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Lusitana Paixâo.
16.45 Portugal no Co-
raçâo. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Mis-
tura fina. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Programa a
designar. 22.30 Aqui
Portugal. 23.00 Australia
contacto.

13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 II commissa-
rio Manara. Sogni di ve-
tro. - Morte di un but-
tera 23.20 TG1. 23.25
Porta a porta.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.25 Es
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.20TC2. 23.25 TG2
Punto di vista. 23.35
Palcoeretropalco.
Théâtre.

17.00 Concert de Julia
Fischer. 18.45 Gustav
Mahler. Concert. Clas-
sique. Symphonie n°8
«des Mille» en mi bémol
majeur. 20.30 Pierre
Boulez dirige Bartok.
Concert. Classique.
22.15 Quatuor
Ebène/David Kadouch.
Concert. Classique.

Le Nouvelliste
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6.50 Debout
les zouzous 2

9.00 Les maternelles.?
10.15 On n'est pas

que des parents .?
11.05 L'univers

des prédateurs2
12.00 Midi les zouzous .?
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Carnets

de plongée-?
15.35 Vivre dans le pays

le plus pauvre
du monde?

16.30 Les antennes
de là colère.?

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air '
19.00 Les expéditions

d'Arte
Saint-Malo.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sauvagement vôtre

Inédit. La dernière reine
de la savane.

22.45 II était une fois... .?
Documentaire. Cinéma.
Fra. 2008. RéaL: Auberi
Edler. 55 minutes. Inédit.
«Sailor et Lula». Auberi
Edler explore l'univers
incandescent de «Sailor
et Lula», le cinquième
long métrage de David
Lynch. Ce documentaire
emprunte au film ses
codes musicaux et vi-
suels.

23.40 Paris-Berlin,
le débat

0.40 Arte culture

17.55 Alerte Cobra . 13.30 Docteur Patch •.
18.45 Angel. 20.25 TMC Film. Comédie drama-
infos touten images. tique. 15.35 C'est ouf !.
20.40 Opération dragon 15.50 Siska. 18.10 Top
•*© . Film. Action. EU- Models. 18.35 C'est ouf!
HK. 1973. RéaL: Robert 18.40 Friends. 20.00
Clouse. 1 h 45. 22.25 Papa Schultz. 20.35 Sus-
90' Enquêtes®. Trafics et pect Zero *© . Film.Thril-
contrefaçons: enquête 1er. 22.25 Puissance
sur l'économie souter- catch. 23.20 World Se-
raine. ries of Poker.

ïttLWÊËmÉife SAT.1 II ETOIT-B ¦ tskm
18.30 Anna und die 14.00TVM3 Hits. 15.00
Liebe. 19.00 Lenssen &. Collectors. 16.00 TVM3
Partner. 19.30 K11, Music. 16.30 DVDWOOD
Kommissare im Einsatz. 17.05 Génération TVM3.
20.00 Sat.1 Nachrichten. 18.00 Sugababes dans
20.15 Der rosarote Pan- Best of. 18.30 Altitubes +
ther* . Film. Comédie. M3 Puise en direct.
EU. 2006. RéaL: Shawn 20.00 Les clefs de l'ave-
Levy. 2 heures. 22.15 Kli- nir. Magazine. Société,
nik am Alex. 23.15 Nâvy ~ 22.00 TVM3 Cool + M3
CIS. Love en direct.

17.10 Pimp My Ride. 20.00Tagesschau -?.
18.00 Dance Crew USA. 20.15 Zur Sache Baden-
18.25 Made. 19.15 Mon Wurttemberg !. 21.00
incroyable anniversaire. Infomarkt-?. 21.45 Ak-
20.05 Dance Crew USA. tuell. 22.00 Odysso, Wis
20.30 Pimp My Ride. sen entdecken. 22.30
21.00 South Park© . MachtderGedanken.
21.25 Tila, celib et bi. 23.00 Deutschland,
22.20 Domenico, celib et deine Kùnstler-?. 23.45
hétéro. 22.45 Les Girls de Menschliches Versagen
Playboy.' -?. Film. Documentaire.

mwmwmmmmt 00a m mmmmmwmmm ïZZZZ.
PRIME

17.00 EastEnders. 17.30 g 18.00 Explosiv. 18.30
Bargain Hunt. 18.15 Mo- I Exclusiv. 18.45 RTL ak-
del Gardens. 18.45 The I tuell. 19.03 RTL aktuell,
Weakest Link. 19.30 I das Wetter. 19.05 Ailes,
Doctors. 20.00 Amazon was zahlt. 19.40 Gute
Abyss. 20.30 Popcorn. Zeiten, schlechte Zeiten.
Inédit. 21.30 Murder 20.15 Alarm fur Cobra
Prévention©. 22.25 ll ,dieAutobahnpolizei.
Amazon Abyss. 22.55 21.15 CSI, den Tâtern auf
Popcorn 23.55 Murder derSpur. 22.15 Bones,
Prévention©. die Knochenjâgerin.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 18.30 L'entretien poli-
tique avec Graziella Walker-Salzmann
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'tle
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 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son his-
toire 16.00, 18.00 Le 1618 18.00,
19.00 On va passer à côté 19.10
Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graffhit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch


FONDATION
VALETTE
Infos au 027 306 11 61
www.fondation-valette.ch
Jusqu'au V mars.
Ouverture sur de-
mande. Margo Veillon,
la peintre du Nil.

MUSÉE DES GLACIERS-LOURTIER
Infos au 027 778 12 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULIN-SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
iapisseries.

MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
aA la découverte du 7* continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LATOUR LOMBARDE
Jusqu'au 1er février.
Ma au di. 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Thierry Devanthéry, peintures.

BIBLIOTHEQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73
Jusqu'au 7 mars.
Ma au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Nikola Krstev.

WNDATION SUISSE
DIS TRAINS MINIATURES

Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Kodèles du MOB (Montreux - Ober
fand-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Renseignements au 027 283 40 00.
Jusqu'au 10 mars.
«Lumières hivernales» de Carlo Ghiel
metti, photographe.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Jusqu'au 10 avril.
Ve à 14 h 30 sur demande.
Exposition permanente: «Aspects de la
vie traditionnelle à Evolène», costume,
construction, artisanat, etc.

CAVEAU
Infos au 027 746 23 55.
Jusqu'au 8 mars.
Je au sa, 17 h-20 h 30, di 11 h-13 h
et 17 h-20 h 30.
«Panorama et nature» par Marc De-
muth.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Info www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 9 avril.
Ma et je 16 h-20 h, me 14 h- 16 h.
Expo temporaire «Le choix du Valais»

GALERIE SAINT-LAURENT
Tous les jours, 14 h-17 h 45, je fermé.
«Patchwork gestrickt und genâht», par
Verena FUIIemann.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47.
Du 1" au 8 février.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«U collection de Louis Moret & Aqua-
relles de Palézieux».

FONDATION PIERRE GIANADDA
"enseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 1" mars.

Jeudi 29 janvier 2009

LE 7. GALERIE JEAN-MICHEL GARD

LE MANOIR DE LA VILLE

Tous les jours de 10 h à 18 h.
Hans Erni, 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny,

Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Du 31 janvier au 28 février.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
«Le Paradis», avec 37 artistes

Renseignements au 027 72122 3C
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.

Hans Erni, affiches et livres.

Nikola Krstev expose à la Bibliothèque du Haut-Plateau à Crans-Montana jusqu'au 7 mars, LDD

MEMENTO C

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192
ou www.mediatheque.ch
Jusqu'au 8 mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Théo Frey, photographe engagé.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. «Verlie et ses huit
chiots vous y attendent.
A partir du 28 janvier, «Noisette» et ses
trois chiots vous y attendent.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

CHATEAU
Renseignements au 079 508 28 17.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

THEATRE DU CROCHETAN
Renseignements au 024 47162 67
ou www.crochetan.ch
Jusqu'au 14 mars.
«Images en scène». Chantai Dervey et
Suzy Mazzanisi. photographes.

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30; sa 10 h-18 h 30.
Trois photographes valaisans: Chris-
tine Zurbriggen, Igor Délèze et Miguel
Héritier, «Paysages des saisons valai-
sannes».

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse

DANS LA MAISON DE LARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAE
Infos au 079 754 60 46.
Ouvert sur rdv.
Expo-vente art-artisanat en faveur de
la fondation Janyce.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Le Musée Rilke sera fermé Jusqu'au
7 avril. Visites possibles au 027 455 16
03 ou 027 455 85 35.

ILES FALCON

MUSEE DARTTous les je, 15 h 30-19 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

Place de la Majorie 15.riaue ue ici ividjui le rj .
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Jusqu'au 8 mars.
«Empreintes de lumière», exposition de
peinture de Roland Deville.
Expo ouverte une heure avant et après
les spectacles .

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 15
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.

FERME-ASILE
Infos sur www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 1er mars.
Ma au sa. 11 h-22 h. di 11 h-15 h.
Lu fermé.
«Autoportraits», sérigraphie sur mi
roirs, exposition de Fanny Délarze.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont ,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 6910817
Du 6 au 28 février.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h
et 13 h 30-17 h 30 ou sur rdv.
Suzanne Bolli présente Simone Guhl-
Bonvin, peintures récentes.

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22.
Jusqu'au 31 janvier.
Ouverture: lu 13 h-18 h 30; ma au ve
8 h-18 h 30; sa 8 h 30-16 h.
Exposition des peintures de Jordana
Bosshard et Mia Petrig, techniques
mixtes.

GRANGE-À-L'EVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 606 45 96.
Jusqu'au 21 février.
Lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h.
«Traces», travail de femmes migrantes

MUSEE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15
Ma-di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 77187 00.
www.galerielaforet.ch
Du 1er au 22 février.
Tous les jours, 15 h-18 h 30, ma fermé,
lu et sa à partir de 10 h.
Walter Mafli, rétrospective.
En permanence, peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

MUSÉE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au 027 455 58 55.
Jusqu'au lBr mars.
Me au di, 15 h-18 h.
En janvier, uniquement les sa.
Cristina Werlen-Leitao, paysages,
natures mortes, vieux village de Vercc
rin, personnages.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»; CC. Olsommer
Albert Nyfeler.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection dé plus de 600 fers à repas-
ser du XVI Ie à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.
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SALLES:

jjw Cycle d'orientation,
ml. / Perraires, Yosekan
/r l̂k _ Budo et 

Corbier.
Muf * Sa 31 janvier à 10 h 30.
Mis/ Finale vers 18 h 30.
ẑt 6e Junior Slow Melody

Contest (JSMC) avec
près de 400 jeunes solistes de cuivres
et de bois.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et rés. au 024 47162 67.
Sa 31 janvier à 17 h.
Scènes valaisannes. Chanson famille
«De Jacky Naguère à Jacky Laser».
Carte blanche à Jacky Lagger.

PONT ROUGE
Infos et réserv. www.petzi.ch
Ve 30 janvier dès 20 h 30.
Scènes valaisannes.
Soirée Disco & more pour les nostalgi-
ques des années 70 et 80, avec deux
DJ's, une chanteuse en live et un dance
show avec les danseurs du Monthey
Dance Center.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Je 5 février à 21 h.
Festival suisse Diagonales Jazz
Di Pilze: jazz , funk, soûl music.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au 027 203 55 50
ou www.forumvalais.ch
ou www.scenesvalaisannes.ch
Ve 30, sa 31 janvier, di 1, lu 2, ma 3, me 4
je 5, ve 6 et sa 7 février à 20 h 15.
Scènes valaisannes.
Création de chanson sédunoise.
«Machines» par Hugo.

Jfcft^ MÉDIATHÈQUE
\^f  Infos 

au 027 923 05 
51

? ou www.mediathek.ch
Je 29 janvier à 18 h 30.

, Scènes valaisannes.

<fc «Ftong!». lectures mu-
sicales, vivantes et lu-

diques qui dansent sur la frontière,
avec Noëlle Revaz, Adi Blum, Michael
Stauffer et Beat Sterchi.

THÉÂTRE DU DÉ
Infos au 027 767 15 00 ou www.lede.ch
Ve 30 et sa 31 janvier à 20 h 30.
Scènes valaisannes.
«Soirées bourgeoises», théâtre. Avec
Catherine Grand et Guy Delafontaine.
Grinçant et drôle!

CI *,' .-

SALLE DEGYM
Réservations au 079 505 99 14.
Ve 30 et sa 31 janvier à 20 h.
«Allez les Rouges & Blancs», comédie
de J.-M. Besson et J. Thareau.

LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60
ou www.lebaladin.ch
Me 4, je 5 et ve 6 février à 20 h 30.
«Good bye Charlie», théâtre, avec Ma-
rie-Anne Chazel, Stéphane Hillel et
trois comédiens.
La réincarnation réserve parfois des
surprises....

CAVES DE COURTEN
Renseignements au 027 455 85 35,
www.cavesdecourten.ch
Je 5 février à 20 h.
Scène valaisannes.
«On y sera, Sarah & Célina», spectacle
original par Sarah Barman et Célina
Ramsauer. - COMPLET.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 5 février à 20 h 15.
Scènes valaisannes.
«Ftong!», lectures musicales, vivantes
et ludiques qui dansent sur la frontière
linguistique, avec Noëlle Revaz, Daniel
de Roulet, Guy Krneta et Michael
Pfeuti. Chaque soirée est une création
unique!

PETITHÉÂTRE
Renseignements au 027 32123 41.
Je 5 février à 20 h.
Scènes valaisannes.
«Landscapes», performance multimé-
dia, avec Irina-Kalina Goudeva (chant,
contrebasse, danse et percussion),
Christophe Fellay (percussion), Georgi
Vassilev (guitares), Ejnar Kanding, Bo
Joger (improvisations électroacousti-
ques).

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 324 90 90.
Je 5 février à 20 h 30.
Spectacle de Lagaf: «Pourquoi pas
moi?».

TEATRO COMICO
Infos au 027 32122 08
ou www.theatre-valais.com
Ve 30 et sa 31 janvier à 20 h 30.
Scènes valaisannes.
Jean-Louis Droz, humour.
Un spectacle qui vous clouera, vous
sciera ou, si vous préférez, qui ne vous
laissera pas de bois.

Les je 5 et 12, ve 6 et 13, sa 7 et 14 février
à 20 h 30, di 8 février à 17 h.
Scènes valaisannes.
«Le fabuleux La Fontaine version 2»,
spectacle, par le Ka-Têt avec Virginie
Hugo, Pierre-Pascal Nanchen et Ber-
nard Sartoretti.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Me 4 février à 20 h 15.
«Le silence des mères», pièce de Pietro
Pizzuti.

THÉÂTRE DE LA POSTE
Infos au 027 948 3311 ou www.visp.ch
Je 29 et ve 30 janvier à 20 h.
Scène valaisannes.
«La légende dorée», version aile
mande, par la Compagnie Interface.

mm»n i I H I I M
ÉCOLE
DE COMMMERCE
SALLE
DES COMBLES

•£/;
Je 29 janvier à 20 h.
Conférence de Sté-
phane Very: «Voyage
fantastique dans le
système solaire».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch
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Libre circulation
indispensable
La libre circulation des person-
nes est indispensable pour nos
établissements! Depuis son en-
trée en vigueur, elle a permis
aux entreprises du secteur de
l'hôtellerie, de la restauration et
du tourisme de se développer
et d'être compétitives au ni-
veau international. Elle a ap-
porté une stabilité profession-
nelle de ces branches garantis-

sant une qualité à long terme.
Aucune augmentation du chô-
mage en Suisse n'a été ressentie
suite à son introduction.

Je pense notamment que
dans notre canton touristique,
les métiers de l'accueil n'au-
raient pas pu se développer au-
tant sans la libre circulation des
personnes.
PATRICIA LAFARGE , Saint-Maurice

Non pour préserver
emplois et salaires
Le jour décisif arrive, la pression
monte, les politiciens se déchaî-
nent et la presse s'en réjouit. On
nous dit: «Voyez-vous? Le p lom-
bier polonais n 'est pas venu!
N'ayez pas peur, le maçon rou-
main ne viendra pas...» Que de
naïveté! Les partisans du «oui»
semblent volontairement négli-
ger un détail important. Certes,
en 2005, la Suisse a accepté l'ex-
tension de la libre circulation
aux pays de l'Est, dont la Polo-
gne. Cependant, ils oublient de
préciser que cette extension
n'entrera pleinement en vigueur
qu'en... 2011. Dans ces condi-
tions, il paraît d'autant plus ha-
sardeux d'étendre cette libre cir-
culation à la Roumanie et la Bul-
garie, alors que nous n'avons
pas le recul nécessaire pour me-
surer les conséquences de la li-
bre circulation I et IL

Ce qui est sûr, par contre,
c'est que, depuis que la Rouma-

nie a adhéré à 1 UE, 1 immigra-
tion de Tsiganes a explosé dans
toute l'Europe. Pour souligner la
gravité des événements, le minis-
tre italien sous l'ère Prodi, l'euro-
phile Giuliano Amato, n'hésitait
pas à parler d'une vague «histori-
que d'immigration» d'un demi-
million de Roumains en moins
d'une année.

De plus, avec la libre circula-
tion des personnes, nous per-
dons le contrôle du marché du
travail et ne pouvons plus adap-
ter et réglementer l'immigration.
La porte est ainsi ouverte aux
abus.

Afin de préserver nos emplois
et nos salaires, les JUDCVR re-
commandent de voter «non» le 8
février à l'extension incontrôlée
de la libre circulation des person-
nes à la Roumanie et la Bulgarie.
Jeunes UDC du Valais romand
GRÉGORY LOGEAN . président
NOÉLIE BRON , secrétaire

Une façon de choisir?
On présente quantité d'argu-
ments pour ou contre la libre
circulation. Il est donc difficile
de faire son choix. Or, voyons
qui prône quoi? Nous consta-
tons que les «personnalités» qui
proposent le «oui» vivent des si-
tuations économiques et pro-
fessionnelles au-dessus de cel-
les de la classe moyenne, nous
ne rencontrons que très peu de
travailleurs manuels, d'ouvriers
ou de petits fonctionnaires qui
affirment soutenir le «oui».
Seuls les anti-Européens, les

défenseurs à tout prix des va-
leurs acquises par nos parents
et soutenues par les citoyens
patriotes osent refuser en di-
sant «non» à cette proposition.

En conséquence, je voterai
en faisant confiance aux gens
qui défendent mes vraies va-
leurs et mon pays, d'autant plus
que, en aucun cas l'étranger ou
l'immigré est refusé, mais seule
la lutte contte les abuseurs et les
«exploitants» est mise en exer-
gue.
DIONYS FUMEAUX, Sion

Les accords
bilatéraux ont
fait leurs preuves
En mai 2000 et en septembre
2005, les Suisses ont plébis-
cité les accords bilatéraux avec
l'Union européenne. Depuis
plus de six ans, les accords bilaté-
raux ont fait leurs preuves, no-
tamment en assurant un accès
au marché européen, en stimu-
lant la croissance économique
suisse, en levant des barrières
administratives, en favorisant la
formation et le travail des jeunes
en Europe et en stimulant les
marchés d'exportation.

Déjà appliquée depuis six
ans, la libre circulation des per-
sonnes n'a rien bouleversé; pour
pouvoir vivre en Suisse, les Euro-
péens doivent avoir un contrat
de travail ou des moyens suffi-
sants; le tourisme social est ainsi
impossible.

Pour les nouveaux pays
membres de l'Union euro-
péenne, des conditions strictes
seront posées; à telle enseigne
que, jusqu'en 2016, un nombre
très limité de permis pour les ci-

toyens des deuxnouveauxmem-
bres de l'Union européenne se-
ront délivrés, auxquels s'ajoute
un contrôle strict des conditions
de salaires et de travail avant l'at-
tribution d'un permis; jusqu'en
2019, il sera possible de limiter le
nombre de permis de travail et
ensuite des mesures d'accompa-
gnement efficaces seront mises
en œuvre.

Les produits suisses vendus
en Europe assurent un emploi
sur trois et nous rapportent un
franc sur trois. Ne perdons pas
nos avantages!

Pour toutes ces raisons,
l'Union des industriels valaisans
vous invite à voter «oui» le 8 fé-
vrier 2009 et à soutenir les ac-
cords bilatéraux II conclus avec
l'Union européenne. Confir-
mons les avantages que nous
procure la voie bilatérale!

Union des industriels valaisans
GRÉGOIRE ITEN, président
FRÉDÉRIC DELESSERT, secrétaire

«Libre» ou liberté
Dans les slogans prônant
l'euro-compatibilité et la mon-
dialisation, on retrouve invaria-
blement le mot «libre», libre cir-
culation des personnes, accord
de libre échange, libre circula-
tion des capitaux, etc. «Libre»,
selon les dictionnaires signifie
autonome, indépendant, af-
franchi de toutes pressions ex-
térieures. L'acceptation des
prochaines votations relatives à
la «libre» circulation des per-
sonnes incluant la Roumanie et
la . Bulgarie augmentera en
Suisse l'offre de main-d'œuvre
sur le marché du travail.

Conséquences: moins de li-
berté et plus de restrictions
pour les travailleurs de notte
pays. Autrefois, les régimes to-
talitaires avaient le mérite d'in-

diquer clairement et sans ver-
gogne au nom de leur idéologie,
les restrictions ryranniques et
arbitraires infligées à leurs po-
pulations. Aujourd'hui le tour
de force du «totalitarisme euro-
compatible et mondialiste» est
de présenter ces mêmes restric-
tions avec le label «libre».

Nos institutions, sans être
euro-compatibles, permettent
au peuple suisse de décider de
son destin et lui offrent le pou-
voir de restreindre ou mainte-
nir volontairement ses libertés
par voie démocratique.

En votant «oui» le 8 février,
le souverain ne se prononcera
que pour le slogan «libre», en
votant «non» il se prononcera
pour le maintien de ses libertés.
ALBERT PITTELOUD , député UDC

La danse
des corbeaux

Chers
corbeaux

Si, comme le demandent
l'ASIN et l'UDC, le peuple
suisse vote «non» aux accords
bilatéraux le 8 février prochain,
la Suisse devra renégocier ces
accords, qui concernent non
seulement la libre circulation
avec les 27 membres de l'Union
européenne, mais une foule
d'autres domaines comme les
transports, les entraves techni-
ques au commerce, les libertés
aériennes, la reconnaissance
des diplômes, etc.

La négociation des accords
actuels a pris une dizaine d'an-
nées, depuis le refus par le peu-
ple suisse de l'Espace économi- dansez maintenant!
que européen le 6 décembre
1992. Dans l'intervalle, la Suisse
a vécu la pire crise de son his-
toire, avec un chômage durable
à 6% pendant de nombreuses
années. Le pic a été la perte de
notte fleuron national Swissair
en 2001.

Lors des renégociations, il
ne faut pas croire que la Suisse
discutera avec l'Union euro-
péenne d'égale à égale. Elle
aura en face 27 pays qui de-
vront accepter le nouveau
traité sur la base de la règle de
l'unanimité.

On peut déjà ici imaginer
l'accueil que réserveront la plu-
part de ces 27 pays, dont la Bul-
garie et la Roumanie, aux nou-
velles demandes de la Suisse.

Quand nos négociateurs, es-
sayant maladroitement de ca-
cher l'affiche des corbeaux
dans leurs dossiers, demande-
ront aux membres de l'Union
européenne de comprendre
nos spécificités nationales,
d'exclure de la libre circulation
certains pays, de respecter no-
tte secret bancaire, tout en
nous redonnant tous les avan-
tages des accords précédents,
etc., on imagine sans difficulté
la réponse, sous forme de gifle
retentissante, qu'ils vont rece-
voir.

Vous croassiez? Eh bien,

HENRI CARRON, Fully

Excellent, l'article de Pierre
Chiffelle paru dans vos colon-
nes le 22 janvier et intitulé «Les
corbeaux de la honte»!

Il a eu les mots justes pour
qualifier cette ignoble campa-
gne... De plus, cette campagne
est totalement ratée pour toute
une partie de la population:
celle qui, comme moi, aime les
corbeaux noirs —¦ les vrais!
FRANCINE CRETTOL, LOC

Mefiez-vous
des faux prophètes
votez oui
Comme dans la Bible, ils nous
promettent une fois encore
les dix plaies d'Egypte. Après
les plombiers polonais, ce
sont les roms bulgares et rou-
mains qui vont déferler sur la
Suisse en nuée de sauterelles
pour provoquer misère et dé-
vastation sous forme de chô-
mage, baisse des salaires,
hausse de la criminalité... Le
refrain est connu!

Les faux prophètes du pire
est à venir ont pourtant raison.
Tout ça finira inévitablement
par arriver si nous refusons
l'extension de la libre circula-
tion des personnes avec
l'Union européenne le 8 fé-
vrier prochain.

Il nous faudra alors auto-
matiquement renoncer à tout
le paquet d'accords bilaté-
raux, comme le prévoit la fa-
meuse clause guillotine. Il se-
rait suicidaire de se priver du
moteur qui a provoqué l'accé- DIDIER TORELLO
lération de notre croissance PDC du Valais romand

économique. En Valais, la ma-
jorité des emplois, en particu-
lier dans les secteurs du tou-
risme, de l'industrie et du bâti-
ment dépendent de nos bon-
nes relations avec l'Union eu-
ropéenne.

Comme si la crise finan-
cière mondiale ne suffisait
pas, il faudrait encore y ajou-
ter une bonne couche de crise
politique et économique avec
nos partenaires commerciaux
européens.

Assez de cette démagogie
destructrice d'emplois et de
bien-être. Il fait bon vivre en
Valais, pour que cela continue
il faut dire oui à la libre circu-
lation des personnes!

Il faut qu'on nous dise
aussi où sont ces fameux
plombiers polonais que per-
sonne n'a encore vu déferler
sur la Suisse!

rier 2009 Le Nouvell
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Profondément touchée par
vos témoignages de soutien

Marguerite GAY
sa famille vous remercie sin-

Fully, le 27 janvier 2009.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^m*

Profondément touchés par
vos témoignages d'amitié et
d'affection , par vos messages ^mmm^Ë
de sympathie, de soutien, par
vos prières, vos dons, la
famille et les proches de

^H
Monsieur

Rodolphe

vous remercient de tout
cœur. A

Un merci particulier:
- au révérend curé Michel Massy;
- au chœur de la Résurrection de l'église Sainte-Catherine

de Sierre;
- aux docteurs Michel Bruchez et Vladimir Leduc Derkatch,

ainsi qu'au personnel du service de gériatrie de l'hôpital
de Sierre;

- à Mmc Suzanne Berclaz, aux familles Yasmine et Ivano Fac-
chi, Nadine et Franz Hamann, Monique et Marc-Aurèle
Favre;

- aux sociétés de tir Le Stand de Sierre, L'Avenir de Muraz,
Historique de Finges;

- au Glarey Poretsch;
- à l'Amicale des contremaîtres;
- aux pompes funèbres PF Moeri & Voeffray, à Sierre.
Vos dons ont été versés à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Essertes, Sierre, janvier 2009.
^̂ ^̂ mÊmoÊÊ îmËm m̂mmmmimmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm m̂

En souvenir de *j"
Paul-André En souvenir de

JACQUEMIN Paul-André
JACQUEMIN

^̂ ^̂ HHHI^̂ ^̂ ^̂ W
Au matin du 29 janvier 1999
tu as pris un train pour partir
très loin. 1999 - janvier - 2009

Depuis, 10 ans ont passé. Dix  ̂déjà que m nous as
Que ce long voyage te quittés et malgré le temps
conduise à tous ceux qui qui passe, tu es toujours pré-
t'ont côtoyé. sent dans nos cœurs.

Tes collègues et amis. Au- delà de la douleur, tu res-
mm^^^^^^^^am^^m^  ̂teras toujours dans notre

mémoire et, en ce jour de
Parution de souvenir, nous voulons rete-

remerciements mortuaires ™ les bons moments passés
Pour des raisons de manque de place

rédactionnelle , la parution Ton épouse, tes enfants,
des faire-part de remerciements peut ; ta maman .
être reportée à.une date ultérieure. 

-̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —m.^̂ ^̂

Transmission
d'avis mortuaires

Dan s l'imp ossibili té de confirm er l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soi t de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécuri té, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu 'il nous est bien parvenu.
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Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Andrew David
GOLUB

i960

¦ont part de leur peine:
Ion papa et sa sœur:
.ester et Nancy Golub, aux Etats-Unis;
;ous ses amis.

indrew repose au centre funéraire de Platta à Sion, dès le
9 janvier 2009, où les visites sont libres.
e discours d'enterrement aura lieu le samedi 31 janvier
!009, à 15 heures à la salle du Royaume de Montreux, route
les Châtaigniers, zone industrielle la Foge, à Chailly sur Cla-
ens.

]et avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité d'organisation
de l'accueil du Tour de France en Valais

aie profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MORARD
papa de Didier, président de la commission Construction
Aménagement Verbier.

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

Implenia Construction S.A. à Vétroz

•regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MORARD
au-père de notre collègue Pierre-Marcel Granges, et
¦collaborateur de notre entreprise.

t
Robert

GIANADDA

tWr '¦̂ ¦¦BP̂ -MI

r̂ -*̂ Èà mW

29 janvier 1972
29 janvier 2009

Dépôt avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
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
¦* 
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En souvenir de

Francis
VOUILLAMOZ

.

'

¦¦-

' 

'

2008 -1er février - 2009

Sur le chemin de la vie,
Où nous marchions
ensemble,
Nous poursuivons notre
voyage sans toi.
Mais, où que nous mènent
nos pas,
Nous sentons ta présence
Bienveillante à nos côtés
Tu chemines avec nous
Invisible à nos yeux
Mais vivant pour toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le samedi 31 janvier
2009, à 19 heures.

Le mardi 27 janvier 2009

Madame

Angela BEARPARK
BRESCIA

1937

s'est éteinte après une courte maladie.

Sont dans la peine:
Son époux: Kenneth Be.arp.ark, à Oldham (GB);
Ses enfants: Angelo et Fabienne Bearpark-Clivaz,

Stéphanie et Vincent, à Chermignon;
Elizabeth Bearpark, à Oldham;

Les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie et
en Angleterre.

Une messe du souvenir sera dite, le 21 février 2009, à 18 h 30
à Chermignon-Dessus.

Le Brass Band 13 Etoiles

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angela BEARPARK
maman de son dévoué musicien Angelo

Le comité de la Société de développement
et le personnel de l'Office de tourisme

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BAGUTTI
papa d'Isabelle, membre du comité de la SD.

La famille de Léon Giroud
La Bâtiaz à Martigny

s'associe au chagrin d'Amélie, Isabelle et Pascal Bagutti, et
leur famille, à la suite du décès de

Monsieur

André BAGUTTI
leur époux et papa.

Nous avons eu le bonheur de côtoyer M. Bagutti plus d'un
demi-siècle, et nous garderons de lui un souvenir lumineux.

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Monsieur

Bernard BURCHER
Dans 1 impossibilité de répondre à chacune et à chacun, sa
famille vous remercie du fond du cœur.

Un merci particuUer:
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs .

de l'hôpital de Sion; T
- à la classe 1942; La classe 1943
" 

TvîSv r̂ïT 
de la?riS;L

e de Bram°iS; de Crans-Montana- à 1ASCE de Châteauneuf-Conthey;
- aux immeubles Clavoz et Ormeau de Platta à Sion; a ie reKret de faire part du
- à tous les amis et amies; décès de
- au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;

Monsieur
ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom
pagné à sa dernière demeure.
Bramois, Sion, janvier 2009.

Dors, mon brave Clément, dors bien en paix,
Ta p lace du village est propre et déneigée,
Tu as servi d'exemple, et au printemps prochain
Personne n'imaginera que tu es parti si loin.

AR.

Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que les
familles parentes alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Clément
DUBOSSON

survenu à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, le mercredi m *
28 janvier 2009, après une < ?
courte hospitalisation. 1 \\ 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 31 janvier 2009, à 10 heures.
Clément reposera à la crypte de Troistorrents dès vendredi
matin, les visites sont libres.

Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Adolf MUHEIM
font part de son décès survenu le mardi 20 janvier 2009, à
son domicile, à l'âge de 84 ans.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille

Gerhard JERJEN

Adresse de famille: M. Marcel Muheim - CP 3606
4002 Bâle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Faire quelque chose de remarquable
. vaut mieux qu'être remarqué.

(Confucius)

Face à tant de sympathie et
d'affection , les mots nous
manquent pour vous expri-
mer toute notre gratitude.
C'est pourquoi, la famille de

vous dit simplement MERCI
du fond du cœur.

Uvrier, Brig, janvier 2009.

t
La classe 1938

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane MARTENET
sa fidèle contemporaine et
amie.

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

Edmond BITZ
contemporain et ami

François-Joseph
HÉRITIER

y S \.

s*

2008 - 29 javier - 2009

IAN déjà !

Tu restes toujours aussi pré-
sent dans nos Cœurs et nos
Pensées.

Une messe sera célébrée le
31 janvier 2009, à 18 heures,
à l'église de Saint-Germain
Savièse.

Ta famille qui t'aime.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Les bienfaits
du froid
CHRISTIANE IMSAND

Dissimulée sous quatre couches de vê-
tements superposés, j'avais tout du
bonhomme Michelin en ce début de
l'an de grâce 2009. Pourtant je l'affirme
haut et fort: ce froid avait du bon.
D'abord il m'a permis de conserver
pendant deux semaines les fleurs re-
çues pendant les fêtes. Le déplacement
nocturne dans une pièce non chauffée
leur a assuré une longévité inégalée. En
suite, l'argument d'une météo réfrigé -
rante m'a permis de paresser sur mon
canapé sans mollir. Plusieurs ouvrages
de ma bibliothèque peuvent en témoi-
gner. Enfin, il m'a suffi d'invoquer le
mauvais état de la chaussée pour re-
noncer aux déplacements motorisés
non indispensables et contribuer à la
santé de la planète.
Maintenant que le climat est devenu
plus supportable, mes fleurs se fanent,
je deviens inculte et je risque ma vie sur
la route. Le printemps s'annonce diffi-
cile. Comment résister à la douceur de
l'air et à la montée de la sève? Les jours
qui s'allongent vont me donner une
énergie démesurée. Je ne pourrai pas
résister à l'envie d'aller gratouiller dans
le jardin et de rendre visite à de vieux
amis. Vivement l'été. Rien de tel qu'une
petite canicule pour se lover voluptueu-
sement sur le canapé abandonné de-
puis les derniers frimas.
Mais ce polar qui me fait de l'œil n'at-
tendra pas jusque-là. La météo an-
nonce une petite pluie, tout va bien!
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