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i Veysonnaz r̂ îi%AlBrn tiers fatal
Didier Cuche (à gauche)
en tête, l'équipe de Suisse
est venue s'entraîner sur la
piste de l'Ours, spéciale-
ment préparée par Didier
Bonvin (à droite) et son
staff. Les skieurs ont
trouvé à Veysonnaz des
conditions proches de
celles de Val-d'Isère...12

A Porrentruy, Dallen-
bach et Sierre étaient
bien rentrés dans le pre
mier match des quarts
de finale des play-offs.
Mais Brunner et Ajoie
ont trouvé trois fois la
faille dans le tiers mié-
dan. Revanche vendredi
à Graben... 169"771661"50000
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LÉGISLATIVES ? Le parti centriste Kadima remporterait les élections d'hier. M

imbre de
bin

INE GESSLER

iLISTE POLITIQUE INTERNATIONALE
Depuis
belle lu-
rette, Israël
souffre de
son sys-
tème élec-

 ̂ —I toral. Vou-
;omme l'expression ul-
d'une démocratie inté-
, les législatives per-

art des

;s a la Knesset. Le qui
onduit à conférer à certai-
es formations croupion un
oids politique sans com-
mne mesure avec leur réel
ncrage dans la réalité du

Le Likoud (droite) de Benja-
min Nétanyahou semblait
hier soir le mieux placé pour
former le futur gouverne-
ment en Israël, à la suite de
législatives remportées de
justesse par le parti centriste
Kadima.

L'ex-premier ministre
pourra en effet compter sur
les voix de l'extrême droite,
désormais la troisième force
politique en Israël.

Kadima aurait 29 ou 30
sièges à la Knesset, le Parle-
ment monocaméral, et le Li-
koud 27 ou 29 sièges, selon
les projections.

La gauche s'effondre
Le parti d'extrême droite

Yisraël Beïtenu d'Avigdor
Lieberman, un ancien chef
de Cabinet de Nétanyahou,
viendrait en troisième posi-
tion, avec 14 ou 15 sièges, de-
vant le Parti travailliste du
ministre de la Défense Ehud
Barak. Relégué en quatrième
position avec 13 sièges, ce

parti signe le plus mauvais
score de son histoire.

La Knesset compte 120
sièges et la majorité absolue
est atteinte à partir de 61 siè-
ges.

Le bloc de droite de Néta-
nyahou semble mieux à
même de former un gouver-
nement que la ministre des
Affaires étrangères Tzipi
Livni, dont le parti Kadima,
dans la coalition sortante,
gouvernait en coalition avec
les travaillistes.

Selon les projections, Ka-
dima et les formations de
gauche ne peuvent compter
que sur 56 sièges, soit cinq de
moins que la majorité abso-
lue. Une alliance des forces
de droite, au sens large, réu-
nirait pour sa part 64 dépu-
tés, soit assez pour gouver-
ner.

Dans un communiqué
diffusé hier soir, le Likoud a
affirmé que son chef serait le
prochain premier ministre.
Mais une annonce similaire a

Ils sont le fer de lance du sionisme ex-
pansionniste prôné par David Ben Gou-
rion, fondateur de l'Etat d'Israël. Eux, ce
sont les juifs religieux sionistes. Leurs
voix ont eu un poids particulièrement
important dans le vote d'hier. Us rêvent
du Grand Israël, qualifient toute conces-
sion aux «Arabes» (entendez Palesti-
niens) de faiblesse et les critiques inter-

nationales d'an-
Hp] tisémitisme.

L'un d'eux, le
rabbin ortho-
doxe Menahem
Akerman ,

En (photo) vit dans
une colonie: il a
préféré le reli-
gieusement
exact au politi-
quement cor-

rect Un point de vue pour mieux com-
prendre l'épineux conflit israélo-palesti-
nien et les résultats de ces élections.

Les religieux ont toujours plus de poids en
Israël. Comment votent-ils?

été faite peu après par la for-
mation de Tzipi Livni.

Le Likoud était donné en
tête depuis des semaines
dans les sondages, mais le
parti Kadima avait refait son
retard dans les derniers jours
de la campagne électorale.

Malgré le mauvais temps,
la commission électorale a
enregistré une participation
proche de 60% des inscrits à
deux heures de la fermeture
des bureaux de vote.

Consultations
Le président Shimon Pè-

res (ancien leader travailliste
passé en 2005 dans les rangs
de Kadima) va entamer des
consultations cette semaine
avec les dirigeants des for-
mations politiques. La tradi-
tion veut qu'il confie au chef
du parti le mieux représenté
à la Knesset le soin de tenter
de mettre sur pied un gou-
vernement.

Lorsqu'il aura confié
cette mission à une person-

nalité politique, elle aura six
semaines pour ttouver un
accord de coalition permet-
tant de former un gouverne-
ment.

Si elle échoue, M. Pères
pourra alors demander à un
autre responsable politique
de tenter à son tour de mettre
sur pied une coalition.

Plus de 5,2 millions d'Is-
raéliens étaient appelés à vo-
ter. La participation serait su-
périeure de 2 à 3 points par
rapport au dernier scrutin en
2006. Les résultats complets
pourraient être annoncés au-
jourd'hui, voire demain.

Américains moins
bienveillants

, Le prochain . gouverne-
ment devra faire face à d'im-
portants défis: risque d'une
nouvelle confrontation avec
le Hamas, relance des pour-
parlers de paix avec l'Auto-
rité palestinienne, dossiers
syrien et libanais, menace
d'un Iran nucléaire.

Le tout dans un contexte
international difficile avec
une nouvelle administration
américaine moins encline
que la précédente à un sou-
tien inconditionnel à Israël.

Processus paralysé
L'issue des élections en

Israël «paralyse» le processus
de paix, a affirmé hier le né-
gociateur palestinien Saëb
Erakat.

Prévu en 2010, la date du
scrutin a été avancée après la
démission en septembre du
premier ministre Ehud Ol-
mert, mis en cause dans plu-
sieurs affaires de corruption.
Ces législatives clôturent une
campagne sans passion, pla-
cée sous l'impact de l'offen-
sive d'Israël contre le mouve-
ment palestinien Hamas au
pouvoir dans la Bande de
Gaza. Ce territoire a été dé-
vasté par 22 jours d'opéra-
tions militaires qui ont aussi
coûté la vie à 1330 palesti-
niens. ATS/AFP

«Les religieux participent beaucoup à la
politique et votent en général à droite.» AP

nous espérions que les Palestiniens
nous laisseraient tranquilles. Mais ils
ont continué à nous harceler, ce qui
prouve qu'ils ne veulent ni paix ni jus-
tice. Allions-nous rester les bras croisés?

La mort de tant de civils palestiniens a
été très critiquée par l'Europe...
Israël a l'armée la plus morale du
monde. Nos soldats cherchent par tous

: partage, raute ae quoi :
îeront les extrémistes de :
5 bords. :

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter, c'est... lire la pub!
Double page dans la plupart des
quotidiens romands, y compris
«le Nouvelliste» le 30 janvier
dernier. Lettres blanches sur
gj and fond rouge... Vous voyez
où je veux en venir... Denner a
fait des siennes à nouveau.
Le discounter a profité de l'an-
nonce d'une baisse des prix
chez Coop pour afficher un
comparatif prouvant que ses
produits à lui restent moins
chers. On n'en a jamais eu au-
cun doute. Ne se nomme pas
discounter qui veut. Et ce n'est
de loin pas la première fois que
les magasins aux couleurs du
drapeau suisse affichent la cou-
leur. On se souvient de son fa-
meux: «Le chocolat ne rend pas

toujours heureux.» C'était en
mars 2006. Denner appréciait
modérément les nouvelles mé-
thodes de la direction Nestlé en
matière de coûts aux distribu-
teurs. Dans le texte de la pub, on
pouvait lire: «Denner n'accepte
pas l'augmentation du prix uni-
latérale et injustifiée des pro-
duits Cailler Nestlé (...)»
Frileux, celui qui n'appartenait
pas encore à Migros ne s'était
pas trop mouillé. Il n'avait pas
du tout abordé l'aspect qui avait
tant défrayé la chronique à
l'époque: la quantité de déchets
et l'aspect si peu écologique des
nouveaux emballages Frigor et
autres Cailler qui n'ont d'ail-
leurs pas fait long feu.

Etonnement, un an plus tard,
alors qu'il annonce la réintro-
duction de la marque chocola-
tière tant discutée dans son as-
sortiment, le discounter qui
aime tant faire parler de lui et
montrer avec quel courage il
s'affirme n'hésite pas une se-
conde à déclarer haut et fort:
«Cailler a relooké ses produits
dans des emballages plus écolo-
giques, ce qui a fourn i la base au
nouvel accord conclu entre les
deux parties après une interrup-
tion de livraison de p lus d'une
année.»
Quel opportuniste, ce Denner.
Mais on ne lui en veut pas trop
Déjà, il est un des seuls à avoir
osé faire scandale dans le mar-

ché puritain de la distribution
alimentaire de notre pays do-
miné par un duopole ancestral.
Et même s'il fait dorénavant
partie du duo, la vie du consom-
mateur averti ne serait pas la
même sans ses coups de gueule
intempestifs.
Tant pis s'ils frappent à côté de
la cible, tant pis si son compara-
tif n'est pas vraiment compara-
ble, on l'aime bien, Denner, déjà
parce que le chocolat s'y vend
moins cher.
Surtout que, mine de rien, Coop
augmente ses prix. Un exemple?
La tablette du Suchard sensa-
tion 70% est passée de 2 fr. 30 à
2fr. 50, tout récemment.
Et toc.

sahal, I armée la
ENTRETIEN ALINE JACCOTTET Ils soutiennent une idéologie avant de

penser à ses effets pratiques sur leur
bien-être et leur confort, surtout s'ils
sont sionistes. Les religieux participent
beaucoup à la pohtique et votent en gé-
néral à droite. Mais ils ont l'impression
que la droite laïque a trahi leur idéal du
sionisme historique en soutenant le re-
trait des. colonies de la Bande de Gaza
en 2005. Dès lors, ils se sont dispersés
dans tous les partis politiques.

Que pensez-vous de la dernière offensive
israélienne sur Gaza?
D aurait fallu la poursuivre et ne pas cé-
der au chantage moral de l'extérieur.
Cette offensive n'était pas dispropor-
tionnée. Israël s'est trop longtemps abs-
tenu de répondre aux agressions des
Arabes de Gaza, pour des raisons que je
ne comprends pas. Les Palestiniens ont
envoyé plus de 5000 roquettes Ka-
tiousha sur Sderot, dans le seul but de
mer des civils israéliens. Personne ne
s'est scandalisé comme lorsque des Pa-
lestiniens ont été touchés. Y aurait-il là
un signe d'antisémitisme? Après le re-
trait unilatéral de la Bande de Gaza,

Nouvelliste®
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Truite blanche Tomates grappes
fraîche de France, élevage d'Espagne, en barquette
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u-devant d une imp
te avec un Likoud revenu en force pourrait former le prochain gouvernement.
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Bibi Nétanyahou peut savourer sa revanche car il sera sans doute le prochain premier ministre, AP

.

Avidgor Lieberman négociera au prix fort l'excellent résultat de son parti, AP

s morale du monde»
pour acheminer des armes! Quant aux Eu-
ropéens, ils devraient balayer devant la
porte de leurs guerres, entre autres en Irak,
avant de vouloir nous faire la leçon.

Les Arabes israéliens se plaignent de discri-
minations. Cela ne vous interpelle-MI pas?
En Suisse, les citoyens suisses ont la prio-
rité sur les citoyens italiens, n'est-ce pas?
Chez nous, c'est similaire dans la mesure
où Israël est un Etat juif , pas un Etat bina-
tional. Les Arabes ont plusieurs Etats à eux,
alors que nous n'avons qu'Israël. Et ce sont
eux qui nous ont fait la guerre, pas l'inverse.

«Même lors de la dernière offensive, nous Dans ces conditions, j 'estime que la condi-
avons été trop gentils», EPA tion des Arabes israéliens est vraiment

bonne. Ils vivent dans des villages plus que
décents, jouissent de tous les droits accor-

les moyens à épargner les civils. Mais après dés par un Etat démocratique. Dans les hô-
la guerre du Liban, la manière dont nos pitaux de Jérusalem, il y a autant de méde-
troupes ont été exposées pour préserver tins arabes que juifs! Et je parie qu'ils pré-
des civils libanais a fait scandale. Nous féreraient vivre dans un Etat israélien mo-
avons décidé que notre éthique ne pouvait derne et démocratique plutôt que dans un
plus être unilatérale. Même lors de la der- Etat palestinien, s'il y en avait un...
nière offensive, nous avons été trop gentils.
Nous laissions des temps de répit à la po- Beaucoup de gens ne comprennent pas pour-
pulation de Gaza pour se réapprovisionner, quoi Israël est si important pour le judaïsme...
tout en sachant que le Hamas en profitait Parce que le judaïsme n'est pas une reli-

PUBI ICITÉ 

gion: c'est une nation qui a vécu les souf-
frances de l'exil et de la dispersion. Nous
avons prié trois fois par jour pendant plus
de deux mille ans pour un retour. Car reve-
nir en Israël signifie retrouver une identité
nationale tangible. Les nations chrétiennes
et musulmanes doivent se positionner
théologiquement et politiquement vis-à-
vis de cette réalité. C'est ce qui fait qu'Israël
a une si mauvaise image dans le monde.
Pourtant, nous n'essayons pas de prendre
quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous vou-
lons vivre, et bien vivre; aider autrui et dé-
velopper notre société.

Comment voyez-vous l'avenir d'Israël?
Nous avons une immigration importante et
un fort taux de démographie. En soixante ans
seulement, nous avons réussi à construire un
beau pays, une économie développée et une
société relativement juste. On dit ironique-
ment par ici: «Quand mon grand-père est
monté en Israël, il y avait20000 juifs, à la gé-
nération de mon père 200 000 et à la mienne
2 millions, on arrive maintenant presque à 5.
Ça va de mal en pis!» le suis donc très opti-
miste. Dieu nous guide depuis toujours: tout
ira pour le mieux.

ôtes de porc
aigres, fraîches du pays, 12 piè

SION - LES RONQUOZ
sort i e autoroute S ion -o ue

Rumpsteak de bœuf
frais du pays/U.E., morceau
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La grande banque se redresse
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surveillent attentivement les initiatives Madoff, ne devraient pas avoir d impact
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reprise globale. Le géant pharmaceutique bâlois Roche est
c p ¦ J «u ut déterminé plus que jamais à racheter la totalitéEn Suisse, du côté des sociétés du capj ta| de sa fi|ia|e américaine Genentech. Il
UBS fait état d'une perte nette de 8,1 mia CHF lance officiellement son OPA sur les actions
au terme du 4e trimestre. La perte annuelle qu'il ne détient pas encore (44%) au prix de
s'affiche à plus de 19 milliards. Afin de mieux 86,50 USD. Une offre, selon certains, qui
répondre au nouvel environnement de marché pourrait être refusée par les actionnaires de

Genentech qui, elle, prendra position
formelle dans les dix jours ouvrables.

Syngenta conclut un contrat de
oopération de recherche de huit ans avec
l'académie pour les sciences de
l'agriculture de l'Anhui en Chine.
La collaboration porte sur des essais de
nouvelles fonctions de gènes en
laboratoire et sur le terrain.
Elle se concentre sur la tolérance de plan
tes comme le maïs et le soja.
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EURO/CHF
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Invenda Corp 27.27 Xstrata N -10.62
Loeb BP 9.05 OC Oerlikon N -10.16
UBS N 5.65 4M Technologies N -9.09
Burckhardt 5.45 Comet Holding -7.10
Dufry N 5.44 Tec-Sem Gr AG -6.97

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.39 0.64 0.50 1.01 1.1.7
EUR Euro 1.54 1.64 1.95 1.88 2.01
USD Dollar US 1.06 1.07 1.50 1.70 2.08
GBP Livre Sterling 1.37 1.80 1.57 2.10 1.90
JPY Yen 0.45 0.63 0.65 0.69 0.82

TAUX LIBOR ¦̂¦¦HHBHSHHHHHBHH ĤHi
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.31 0.40 0.50 0.64 0.94
EUR Euro 1.65 1.83 1.99 2.07 2.18
USD Dollar US 0.44 0.93 1.22 1.68 1.98
GBP Livre Sterling 1.47 1.89 2.09 2.27 2.44
JPY Yen 0.37 0.59 0.64 0.79 0.96

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) &,̂  THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.56 
 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.63 E__fj

Suisse 10 ans 2.19 ^|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.30 — : 

EURO 10 anS 3.33 >1\iUjare Coures^amnlta

Indices

SMS 9.2 10.2
4370 SMI 5158.5 5144.69
4376 SU 744.15 740.63
4371 SPI 4289.79 4275.95
4060 DAX 4666.82 4505,54
4040 CAC40 3134.87 3020.75
4100 FTSE100 4307.61 4213.08
4375 AEX 262.72 251.37
4160 IBEX35 8584.8 8397.3
4420 Stoxx 50 2045.23 1991.07
4426 Euro Stoxx 50 2348.95 2268.15
4061 DJones 8270.87 7888.88
4272 SSP500 869.89 827.16
4260 Nasdaq Comp 1591.56 1524,73
4261 Nikkei225 7969.03 7945.94
4140 Hong-Kong HS 13769.06 13880.64
4360 Singapour ST 1682.34 1703.29
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 996.2
Swisscanto (CHI Alternative Inv EUR 1352,3
Swisscanto (CH)PFValca 231.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 183.65
Swisscanto (LU) PF Income A 109.06
Swisscanto (LU) PF Income B 123.82
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.66
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.44
Swisscanto (LU) PF Balanced A 142.26
Swisscanto (LU) PF Balanced B 153.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) 8al B 96.25
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 143.15
Swisscanto (LU) PF Growth B 181.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 83.91
Swisscanto (LU) MM FundAU D 207.84
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.33
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.72
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.36
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.19
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.5
Swisscanto (CH)BF CHF 84.9
Swisscanto (CH) B F Conv Int'l A 105
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF 90.27
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.1
Swisscanto (CH) BF International 86
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 102.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUH. A 104.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 112.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 133.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 131.59
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A . 10534
Swisscanto (LU) Bond Irw CHF B 116.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EU R A 65.47
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.87
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 6433
Swisscanto (LU) Bond Inv US D A 117.14
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B" 141.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.99
Swisscanto (LU) 8ond Inv Int'l B 114.43
Swisscanto (CH)EFAsiaA 56.51
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 119.5
Swisscanto (CH) EF Euroland A 77.87
Swisscanto (CH) EF Europe 86.65
Swisscanto (CH) EF Gold 791.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 138.41
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 80.1
Swisscanto (CH) EF Japan A 4031
Swisscanto (CH) EF North America A 159.07
Swisscanto (CH) EF SMC Switzedand A 257.6
Swisscanto (CH) EF Switzerland 209.9
Swisscanto (CH)EFTigerA 5336
Swisscanto (LU) EF Energy 542.18
Swisscanto (LU) EF Health 33331
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 84.34
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11124
Swisscanto (LU) EF Technology 107.15
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 145.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.5

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF 142.03
CS PF (Lux) Growth CHF 128.9
CSBF (Lux) Euro A EUR 110.26
CSBF (Lux) CHFA CHF 252.61
CSBF (Lux) USDA USD 1211.65
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 142.94
CS EF (Lux) USA B USO 475.13
CS REFInterswiss CHF 186

Blue Chips

SMS 9.2 10.2
5063 ABB Ltd n 16,85 16.05
5140 Actelion n 64 63.75
5014 Adeccon 43.14 41.68
5052 Bâloise n 78.3 81
5102 CS Group n 30.88 30.88
5286 Holcim n 53.85 51.1
5059 Julius Bar n 30.08 31.52
5520 Nestlé n 38,3 38.5
5966 Nobel Biocare n 18 17.5
5528 Novartis n 49.12 49.18
56B1 Richement p 19.01 18.29
5688 Roche BJ 148.6 147
5754 Swatch Group p 146.5 143
5970 Swiss Life n 59.5 57,9
5739 Swiss Ren 18.5 19.13
5760 Swisscom n 359.5 359.5
5784 Syngenta n 243.2 235.8
6294 Synlhes n 137.2 138.7
5802 UBSAG n 12.9 13.63
5948 Zurich ES. n 205 202.2

Small and mid caps

SMS 9.2 10.2
5018 Affichagen 124 120 c
5489 Alpiq Holding n 483 482
5118 Aryzta n 28.9 28.3
5026 Ascom n 7.95 8
5041 Barry Callebautn 552.5 578,5
5064 Basilea Pharma n 139 138.1
5061 BB Biotech n 71.8 72.5
5068 BB Medlech n 31.95 32
5851 BCVsp 467 471
5082 Belimo Hold. n 745 750
5136 Bellevue Group n 38.5 37.6
5074 BKW FMB Energie 85 87.55
5072 Bobst Group n 33.4 33.5
5073 Bossard Hold. p 46 45 d
5077 Bûcher Indust n 103.7 99.5
5076 BVZ Holding n 401 410 d
6292 Card Guard n 9 9.05
5094 Ciba n 48.52 48.52
5103 Clariant n 6.42 6.27
5150 Crealogixn 60 60
5958 CrelnvestUSD 244 244
5142 Day Software n 12.9 12.55
5170 Edipressc-p 206 195
5171 EFG Intl n 15 14.8
5173 ElmaElectro n 470 460
5176 EMS Chemien 93.8 94.45
5211 Fischer n 197.8 196.5
5213 Forbon 180 173.2
5123 Galenica n 349.75 347
5124 Geberit n 119.7 117.2
5220 Givaudann 820 822
5154 Global Nat Res 1.26 1.28 d
5297 Helvetia n 241 240
5300 Huber & Suhnern 34.8 34.2
5155 Invenda n 0.22 0.28
5409 Kaba Holding n 235.8 230
5411 Kudelski p 11.21 11.13
5403 Kûhne & Nagel n 69,45 67.4
5407 Kuoni n 317 316.75
5445 Lindt n 22635 22715
5447 Logitech n 11.89 11.26
5125 Lonza Groupn 111.3 111.4
5485 Meyer Burger n 83.35 83.7
5495 Micronas n 3.81 3.75
5560 OC Oerlikon n 36 32.34
5599 Panalpina n 60.1 60.5
5600 Pargesa Holding p 73.75 72.35
5613 Petroplus n 23.51 23.08
5144 PSP Property n 4« . 47.5
5608 PubliGroupe n 75.7 74.25
5682 Rieter n 134.9 135.8
5687 Roche p 158.4 162
5733 Schindler n 54 51
5741 SGS Surv.n 1204 1192
5751 Sika SAp 1014 1048
5612 Sonova Hold n 55.9 58.35
5750 Speedel n 129 129
5793 Straumann n 175.3 170
5765 Suizern ' 60.75 61.35
5753 Swatch Group n 28.3 27.85
5756 Swissquote n 39.9 39.95
5787 Tecan Hold n 36.35 38.3
5798 Temenos n 11 10.3
5138 Vogele Charles p 31.8 31.5
5825 Von Roll p 6.45 6.24
5979 Ypsomed n 81.5 81.95

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 80.68
LODH,Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 213.53
LODH Swiss Leaders CHF 75.22
LODHI Europe Fund A EUR 4.61

UBS

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 1.6751 1.7137
1123 Canada 0.9325 0.9543
1163 Euro 1.4873 1.5221
1953 Japon 1.251 1.2806
1103 USA 1.1408 1.1672

Billets
1004 Angleterre 1.665 1.825
1003 Canada 0.9225 1.0025
1001 Euro 1.485 1.545
1006 Japon 1.242 1.3375
1002 USA 1.1435 1.2115

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 33787 34037
3575 Argent Fr./kg 481.9 493.9
3573 Platine Fr./kg 37572 38822
3579 Vreneli Fr. 20.- 194 221

UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.26
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 133332
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1437.22
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1592.2
UBS (Lux) Bond Fund-CHEA 1029.43
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.46
UBS (Lux) Bond Fund-USDA , 101.7
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8 111.39
UBS(Lux) EF'USA USDB 62.64
UBSlOOIndex-Fund CHF 3401.36

EFG Bank .
EFG Equity Fds N.America USD 74.37
EFG Equity Fds Europe EUR 85.28
EFG Equity Fds Switzerland CHF 92.68

Raiffeisen
Global Invest 50 8 119.98
Swiss Obli B 158.74
SwissAc B 217.37

Produits Structurés

9.2 10.2
BCVs aqua prot. 11 83.7 88.3

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 79.15
Rront t/FinrN 38 01

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 34.5
8302 Alcatel-Lucent ' 1.445
8305 Altran Techn. 2.75
8306 Axa 13.69
8470 BNP-Paribas 29.42
8311 Bouygues 30.2
8334 Carrefour 28.44
8312 Danone 40.68
8307 EADS 14375
8303 EDF 37.495
8390 France Telecom 18.4
8431 GDFSuez 29.62
8309 Havas 1.684
8310 Hermès Int'l SA 81.025
8380 Lafarge SA 41.405
8460 L'Oréal 55.755
8430 LVMH 49.98

NYSE Euronext 16.2
8473 Pinault Print. Red. 46.22
8510 Saint-Gobain 32.77
8361 Sanofj-Aventis 44,68
8514 Stmicroelectronic 4.464
8315 Téléverbier SA 49

8531 Total SA 41.9
8339 Vivendi 20.545

LONDRES (£STG)
7310 AmgloAmerican 1502
7306 AstraZeneca 2587
7307 Aviva 404,25
7319 BPPIc 511.5
7322 Brilish Telecom 108.6
7334 Cable S Wireless 163.8
7303 Diageo PIc 918
7383 Glaxosmitbkline 1233.5
7391 Hsbc Holding Pic 555.5
7309 Invensys Pic 175.9
7433 Lloyds TSB 100.5
731B Rexam Pic 331.75
7496 RioTintoPIc 1920
7494 Rolls Royce 321.75
7305 Royal BkScotland 24.8
7312 Sage Group Pic 176
7511 SainsburyU) 330.5
7550 Vodafone Group 137.5
7316 Xstrata Pic 794.5

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 4.582
8952 Akzo Nobel NV 31.83
8953 AhoId NV 8.81
8954 Bolswessanen NV 4.75
8955 Fortis Bank 1.493

Heineken 22.78
8956 ING Groep NV 6.735
8957 KPN NV 10.72
8958 Philips Electr. NV 15.985
8959 Reed Elsevier 8.764
8960 Royal Dutch Sh. A 19.995

Tom Tom NV 4.6
TNT NV 15.51

B962 Unilever NV 16.76

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 29.2
7010 AllianzAG 71.8
7022 BASFAG . 26.14
7020 Bayer AG 43.85
7024 BMWAG 22.88
7040 CommerzbankAG 3.855
7066 Daimler AG 25.59
7063 Deutsche Bank AG 22.92
7013 Deutsche Bôrse 41.08
7014 DeutschePost 10.715

Deutsche Postbank 9.54
7065 Deutsche Telekom 9.77
7036 E.ONAG 25.33
7015 EpcosAG 20.25
7140 UndeAG 56.98
7150 ManAG 39.13

Merck 68.08
7016 MetroAG 28.3
7017 MLP 9.04
7153 Mûnchner Rûckver. 109.6

Qiagen NV 13.21
7223 SAPAG 29.755
7221 Siemens AG 48.74
7240 Thyssen-KruppAG 18.%
7272 VW 274.1

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 700
8822 Daiichi Sankyo 2090
8651 DaiwaSec. 433
B672 Fujitsu Ltd 371
B690 Hitachi 264
B691 Honda 2260
8606 Kamigumi 662
B607 Marui 469
B601 Mitsub. UFJ 479
B750 Nec 247
8760 Olympus 1380
B608 Sanyo 138
8824 Sharp 778
3820 Sony 1831
B832 TDK 3630
B830 Toshiba 261

NEW YORK (SUS)

AUTRES PLACES

33.28- 8152 3M Company
1.428 - Abbot
2.599 - Aetna inc.
13.12 8010 Alcoa
28.4 8154 Altria Group

28.56 . Am Intl Grp
27.61 8013 Amexco
39.6 8157 Amgen

13.28 . AMR Corp
36.765 8156 Apple Computer

18.13 -' cèlera
29-08 8240 AT&T corp.
1.676 . Avon Products

77.255 8001 Bank America
«•705 - BankofN.Y.
51555 - Barridc Gold
«¦39 - Baxter

17 - BladS Dedtcr
4344 8020 Boeing

30-655 8012 Bristol-Myers
43-95 - Burlington North
433 8040 Caterpillar
455 - CBS Corp

8140 Chevron
40-405 8158 Cisco
19865 8043 Citigroup

8130 Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.

2613 - ConocoPhillips
392 8042 Corning '
503 - CSX

,0" - Daimler
151 - Dow Chemical
892 8060 Du Pont

1250 5 8070 Eastman Kodak
537.25 tUf.„m.,,„ - EMC corp

326 ^n
/ " 8270 Exxon Mobil

238 ^. - Foot Locker

32425 
8168 Ft*d
8167 Genentech

7? .. - General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

rj ¦ Goldman Sachs 97.8S
l '™ 8092 Goodyear 7.24
*'" 8160 Google 378.77

I 8169 Halliburton 19.68
° - Heinz HJ. 37.01

t Y 8170 Hewl.-Packard 36.33

)062 8002 Home Depot 23.09
... - Honeywell 33.55

a ™ - Humana inc 45.8
' 8110 IBM 96.82

4
'
338 8112 Intel 14.91

. '.-„ 8111 imer.FSper a.rz

16 22 - ITT Indus. 45.01
8121 lohnson Sdohns. 58.5
8120 JP Morgan Chase 27.28
" Wtog 4323

"° 8115 Kraft Foods 25.88

24 ?2 
- Kimberly-Clark 50.98

„'., - King Pharma EL21

22 ]25 - Ully(Eli)

3
,. - McGraw-Hill

„',. 8172 Medtronic

2)
'
7] 8155 Merck

38 ] 7 - MettlerToledo

10 215 8'5' Microsoft corp

g29 8153 Motorola
o rgc - Morgan Stanley

2413 " MCo

189 8181 Pfizer

5498 2^4 Pn'''P Morns

3675 8180 Procter&Gam.

6141 ' Sara Lffi

jg 2 - Schlumberger
g gg - Sears Holding

10539 SPXco fP
13.63 8'72 Texas Instr
28 58 8015 TimeWarner
46.15 " Unisvs

1784 8251 United Tech.
267.45 S™ Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

8950 Encsson lm 72.4
8951 Nokia OYJ 10.26
8952 Norsk Hydro asa 27.9
8953 VestasWind Syst. 302
8954 Novo Nordisk -b- 301.5
7811 Telecom Italia 1.099
7606 Eni 17.63
8998 RepsolYPF 14.89
7620 STMkroelect. 4.485
8955 Telefonica 14.72

5.42 5.1 É
102.51 97.83

9.54 9.7E
25.89 24.56
22.45 21.31
6.89 5.56

28.26 25.96
37.83 37.13
58.92 57.59
29.59 28.37
42.8 40.21

23.08 22.27
73.26 69.57
32.72 30.92

6.22 5.67
74.42 71.12
16.85 16.05
3.95 3.38

42,31 40.67
64,15 62.64
4027 38.82
48.53 46.11
11.91 11.18
32.78 30.71
3332 30.32
10.65 10.35
24.84 23.67
4.65 4.08

12.51 11.92
72.55 70.57
57.43 56
79.48 76.14
55.66 52.03
41.86 41.23

8.15 7.72
1.9 1.B2

82.7 82.69
56.75 54.44
12.64 11.62
58.8 5739
2.83 2.7

97.89 90.4
7.24 6.78

178.77 358.51
19.68 18.33
37.01 34.88
36.33 3521
23.09 22.21
33.55 31.97
45.8 43.56

96.82 93.27
14.91 14.08
a. 12 rai

45.01 43.41
58.5 56.73

27.28 24.62
43.23 41.26
25.88 24.98
50.98 4932
8.21 829

38.12 36.94
25.34 24.48
33.13 32.14
30.65 29.01
63.39 61.68
19.44 18.8
4.15 3.9

23.61 20.79
51.43 49.53
14.71 14.07
36.72 36.04
52.94 51.45
9.49 8.91

46.12 4336
40.84 39.45
49.18 46.48
173 16.52
9.35 8.66
0.81 0.71

49.62 47.06
3139 30
16.55 15.31
4928 47.72
19.44 18.76
29.5 283

28.67 26.55
7.02 6.54

70.3
9.79

27.55
286
307

1.063
17.01
14.55

42725
14.4

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


Le Nouvelliste

En plus de ses pertes abyssales, UBS va tailler dans ses effectifs en supprimant 2000 postes supplémentaires dans sa banque
d'affaires, KEYSTONE

Chronique d un
trou «kolossal»
UBS ? La grande banque annonce une perte record
pour 2008. Les bonus restent, les emplois s'en vont.

L'UBS a creusé sa perte nette à un
montant record de 19,7 milliards de
francs l'an passé, après 5,2 milliards
en 2007. La banque espère renouer
avec les bénéfices en 2009, tout en
continuant de supprimer des em-
plois et de se réorganiser.

L'UBS évolue donc dans les chif-
fres rouges pour la deuxième fois de
suite en un peu plus de dix ans d'his-
toire. Sur le seul quatrième trimestre,
la perte nette a atteint 8,1 milliards de
francs , a indiqué la première banque
suisse. Elle fait suite aux 12 milliards
déjà inscrits au cours des trois pre-
miers mois de l'exercice écoulé.

Au niveau de l'emploi, l'UBS taille
encore dans ses effectifs en suppri-
mant 2000 postes supplémentaires
dans sa banque d'affaires. La division
sera réduite à 15 000 personnes,
contre près de 22000 à fin 2007. En
seize mois, la contraction atteint
même 9000 postes.

En Suisse, entre 600 et 800 postes
de travail seront supprimés d'ici à la
fin de l'année. Les coupes toucheront
tous les secteurs de la banque, a indi-
qué son patron Marcel Rohner.

L'effectif total de l'UBS a, lui, été
ramené à 77 783 personnes à fin dé-
cembre 2008 contre 83 560 un an plus
tôt (-7%). En Suisse, 26 406 personnes

travaillaient pour la banque, soit 5%
de moins sur un an.

2,2 milliards de bonus
Sujet de polémique ces dernières

semaines, l'UBS versera à ses em-
ployés des rémunérations variables
pour un total de 2,2 milliards de
francs au titre de 2008. Sur ce mon-
tant, elle ne pourra octroyer libre-
ment que 1,2 milliard, le reste étant
dû contractuellement.

Ces bonus ne chargeront les
comptes que pour 1,8 milliard, selon
l'autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers.

L'allégement de 400 millions re-
flète des correctifs de valeur liés à la
chute du titre UBS pour des éléments
déjà accordés au titre des program-
mes d'actions et d'options antérieurs
à 2008.

Sur l'ensemble de l'année 2008,
les sorties nettes de capitaux s'élè-
vent à 226 milliards de francs.

Par ailleurs, la Banque nationale
suisse (BNS) reprendra 39,1 milliards
de dollars (45,9 milliards de francs)
d'actifs toxiques de l'UBS, contre un
maximum de 60 milliards de dollars
initialement prévu, annonce la BNS.
Des instruments adossés à des prêts
aux étudiants et des papiers «mono-
line» en sont exclus. ATS

Après la publication des résultats de
l'UBS, le monde politique réagit de fa-
çons diverses: les Verts, le PS et l'UDC
s'en prennent à la politique de bonus de
la banque, tandis que les radicaux et le
PDC voient les signes d'un changement
de culture dans l'UBS.

? Le PDC perçoit «certains signaux po-
sitifs» après la
publication des
résultats de
l'UBS. La baisse
de la masse sala-
riale représente
«un effort consi-
dérable», selon
son président
Christophe Dar-
bellay.

Les démocrates-
chrétiens ont
toujours beau-
coup de mal à ac

Christophe Darbel-
lay comprend les
pratiques salariales
de l'UBS. MAMIN

cepter le versement de bonus allant au-
delà des règles contractuelles et com-
prennent la réaction de la population.
«Reste que le top management a effec-
tivement renoncé à ces rémunérations
pour 2008 et que la part variable du sa-
laire convenu par contrat doit être ho-
norée», a relevé le Valaisan

? Le PS estime que l'établissement
bancaire n'a pas tiré les leçons du dé-
sastre et exigent une nouvelle fois que
le Conseil fédéral intervienne. On ne
peut pas admettre que l'UBS, grâce à la
subvention de l'Etat, gère l'argent du
conbribuable selon son bon plaisir, écrit
le parti dans un communiqué. Les so-
cialistes exigent également la suspen-
sion du versement des bonus.

? Pour l'UDC, une société ne doit pas
verser de bonus quand elle essuie des
pertes. Le parti exige que la structure
salariale du top management de l'UBS
soit calquée sur celle des ex-régies fé-

dérales comme la Poste et les CFF, ou
de la Banque nationale.

? Les Verts exigent le départ du chef
de l'autorité de surveillance des mar-
chés financiers (FINMA) Eugen Haltiner.
«M. Haltiner ne représente pas l 'Etat,
mais les intérêts de l'UBS», a dénoncé
le parti. Les Verts ne digèrent pas non
plus que la grande banque continue de
verser des bonus malgré ses pertes.

? Le PLR enfin estime que les résultats
publiés par l'UBS sont le premier signe
d'un changement de culture dans leur
politique salariale. Les radicaux jugent
aussi positif le transfert d'un moindre
volume d'actifs toxiques à la BNS. «Le
risque pour l 'Etat et les citoyens sera
ainsi fortement réduit», a indiqué leur
secrétaire général Stefan Brupbacher. Il
a également salué les réductions dans la
masse salariale globale et dans la part
de rémunérations variables, ATS

UE va encadrer le
délestage des produits
toxiques des banques
BRUXELLES ? Alors qu'une polémique
sur le retour du protectionnisme en Europe
fait rage, la Commission a annoncé
la publication de lignes directrices
sur la création de «bad banks».
TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES
Les ministres des Finances des
Vingt-Sept ont tenté hier de
mettre une sourdine à la polé-
mique sur le retour du protec-
tionnisme en Europe, qui crée
notamment de vives tensions
entre la France et la présidence
tchèque de l'UE, en s'accordant
sur la nécessité d'établir une
doctrine sur le traitement des
«actifs toxiques» toujours déte-
nus par leurs banques.

Après la République tchè-
que, la Slovaquie, l'Allemagne
et la Suède, la Commission eu-
ropéenne a à son tour exprimé
hier «certaines préoccupa-
tions» sur le plan d'aide que Pa-
ris a adopté lundi en faveur de
l'industrie automobile fran-
çaise.

Au total, 7,8 milliards d'eu-
ros ont été débloqués, dont 6,5
milliards sous forme de prêts à
taux d'intérêt réduit en faveur
de Renault et du groupe Peu-
geot Citroën. Après avoir reçu
des «indications» que les
constructeurs devront en
contrepartie maintenir leurs
centres de production en
France, la Commission a ré-
clamé des «détails» à Paris, a
déclaré Jonathan Todd, le
porte-parole de la commissaire
européenne à la concurrence.

Bruxelles «ne va pas autori-
ser des aides qui auraient ten-
dance à miner le marché uni-
que», a-t-il ajouté. Selon la
Commission, un retour du
nombrilisme en Europe risque-
rait en effet de transformer la
récession actuelle en véritable
dépression.

Dans ce contexte, la prési-
dence tchèque de l'Union a in-
diqué qu'elle placera sous le si-
gne de la lutte contre le protec-
tionnisme le sommet européen
extraordinaire qu'elle convo-
quera le 25, le 26 ou le 27 février
à Bruxelles.

Malgré leur engagement à
suivre une «approche coordon-
née» en matière de sauvetage
des banques et de la relance de

la croissance économique, les
Etats multiplient en effet les
initiatives nationales qui ris-
quent de provoquer des distor-
sions de concurrence dans
l'Union.

Hier, ils ont toutefois mar-
qué leur volonté sinon de se
ressaisir, du moins de limiter
les dégâts potentiels, en s'ac-
cordant sur la nécessité d'éta-
blir une doctrine européenne
sur le sort à réserver aux «actifs
pourris» - des créances douteu-
ses potentiellement irrécupé-
rables - que détiennent encore
les banques et qui plombent
leurs comptes.

La Commission euro-
péenne publiera dans deux se-
maines des lignes directrices en
la matière, a annoncé le com-
missaire aux affaires économi-
ques et financières, Joaquin Al-
munia.

Réaction. «Il est nécessaire
qu'on traite de cette question
afin de renforcer la confiance
sur le bilan des banques et de
restaurer un système normal de
prêts sur les marchés», a insisté
l'Espagnol, en évoquant les
deux possibilités qui existent:
isoler les actifs toxiques au sein
de «structures de défaisance»

*(«bad banks») dans lesquelles
les Etats prennent une partici-
pation ou mettre sur pied,
comme la Grande-Bretagne a
déjà choisi de le faire, un méca- . :
nisme d'assurance publique en
faveur des banques.

La commission veut établir
un «cadre clair» afin d'éviter
l'anarchie dans l'Union. Ses fu-
tures lignes directrices porte-
ront entre autres sur «l'éligibi-
lité» des produits pourris (ils
s'agit de déterminer précisé-
ment ceux qui pourraient être
sortis des bilans bancaires),
l'évaluation de leur valeur, la
répartition des risques entre les
pouvoirs publics (déjà très
lourdement endettés) et les ac-
tionnaires des institutions fi-
nancières ainsi que les contre-
parties.

SANDOZ (NOVARTIS) EN 2008

Croissance des ventes
Le fabricant de génériques San-
doz, filiale de Novartis, a réalisé
en '2008 une croissance à deux
chiffres , pour la troisième année
de suite. Ses ventes ont grimpé
de 10,5% à 168,1 millions de
francs. Cette progression est su-
périeure à celle de l'ensemble du
marché pharmaceutique qui,
lui, s'est accru de 8,0%, écrit
mardi Sandoz, estimant sa part
de marché à 3,5%. En volume, le
fabricant zougois a écoulé près
de 8 millions de boîtes de géné-
riques, soit une hausse de 15%
entre janvier 2006 et décembre
2008.

Les effectifs du groupe se
sont également étoffés. A fin
2008, l'entreprise comptait 95
employés. Depuis la fusion avec
Ecosol, filiale de Hexal, à la mi-
2005, le nombre de collabora-
teurs a connu une hausse conti-
nue de 10% par an, relève encore
Sandoz. Toutefois, le marché
suisse des génériques s'est es-
soufflé ces deux dernières an-
nées, note Sandoz. Les ventes
assurées par l'ensemble des ca-
naux (pharmacies, médecins,
drogueries, hôpitaux) ont aug-

m
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Sandoz. Croissance des ventes et
effectifs à la hausse, KEYSTONE

mente l'an passé de 8%, contre
une croissance moyenne de 40%
en 2005 et 2006. Le marché phar-
maceutique dans son ensemble
a affiché une croissance de 5%.

Nouveau tassement attendu.
La stagnation est essentielle-
ment due à une mesure de la
Confédération datée de janvier
2008. Cette dernière ordonne
une différence de 40% entre le
prix des génériques et les prépa-
rations originales sur les nou-
veaux produits. Sandoz prévoit
cette année un nouveau tasse-
ment de la croissance de la bran-
che des génériques en Suisse.
ATS
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médicaments importés illégalement
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wW Ê̂W ^*W \êW \êW une hausse de 75% par rapport à
l'année précédente mais ce ne serait
que l'arbre qui cache la forêt. Le nom

bre réel de ces fraudes atteindrait 50 000 par an, selon Swissmedic.

Un budget confédéral qui avait au départ plus de 7,3 milliards d'excédent, qui vont finir «mangés» par la crise, KEYSTONE

Les 6 milliards alloués à UBS
plombent les comptes 2008
BERNE ? Les recettes explosent, les dépenses sont sages. Mais le sauvetage
de la grande banque fait virer les comptes 2008 au rouge.
PIERRE PAUCHARD

Présentant les comptes 2008,
Hans-Rudolf Merz est venu
avec une bonne et une mau-
vaise nouvelles. Le ministre
des Finances a commencé par
la mauvaise. Ses comptes affi-
chent un déficit de 3,6 mil-
liards: Pourtant, les clignotants
étaient au vert. D'abord, l'excé-
dent de recettes a bondi à plus
de 7 milliards, alors que seule-
ment 1,1 milliard était inscrit
au budget. Ensuite, les dépen-
ses ordinaires sont légèrement
inférieures aux prévisions.
Alors, pourquoi cette mau-
vaise nouvelle finale? Tout sim-
plement à cause des 6 milliards
versés par la Confédération
pour secourir UBS. C'est l'aide
à la grande banque suisse qui a
plombé les comptes 2008 et les
afaitvirer au rouge. C'estle pa-
radoxe de cet exercice 2008.
Hans-Rudolf Merz a même

parlé d une bataille entre un
excellent résultat ordinaire et
des dépenses extraordinaires
qui finalement ont eu le des-
sus.

Un excédent
Pourtant, tout allait bien.

Les comptes 2007 s'étaient sol-
dés par un excédent de 4,1 mil-
liards. Cette fois, les recettes
sont en nette amélioration.
L'excédent est de 7,3 milliards,
soit un solde de 6,2 milliards
plus élevé que celui qui figurait
au budget Côté recettes ordi-
naires, cette amélioration inat-
tendue est due principalement
à l'impôt anticipé et à l'impôt
fédéral direct. C'est bien sûr la
conséquence de la bonne an-
née financière 2007, la der-
nière envolée de l'embellie
économique qui a duré quatre
ans, soit de 2004 à fin 2007. «At-
tention, commente Peter Sie-

genthaler, le directeur de 1 ad-
ministration fédérale des fi-
nances, Tannée2008 est carac-
térisée par un sérieux f léchis-
sement conjoncturel et les
comptes 2009 seront un exer-
cice bien p lus périlleux.»

Au chapitre de l'impôt an-
ticipé, les recettes dépassent
le montant budgétisé de 3,4
milliards. Compte tenu de la
grande volatilité de cet im-
pôt, c'est le produit moyen à
long terme, soit 3 milliards,
qui est inscrit au budget. En
ce qui concerne l'impôt fédé-
ral direct, l'écart par rapport
aux prévisions (+1,2 milliard)
est dû surtout aux personnes
morales. Curieusement, cet
accroissement des recettes
est provoqué plus par un vire-
ment rapide, de la part des
cantons, des impôts payés,
que par une croissance fulgu-
rante des bénéfices des entre-

prises. Enfin , la TVA a rap-
porté 20,5 milliards, soit à
peu près le tiers du total des
recettes ordinaires. La pro-
gression de cette taxe, 800
millions de plus qu'en 2007,
correspond à l'évolution du
PIB estimée pour 2008.

Une légère hausse
La prévoyance sociale,

qui représente 30% des dé-
penses ordinaires, enregistre
une légère hausse. Pourtant
la rente AVS minimale n'a pas
été augmentée l'année pas-
sée. Sinon, ce sont le do-
maine des finances et des im-
pôts, d'une part, ainsi que la
formation et la recherche,
d'autre part, qui enregistrent
la plus forte croissance des
dépenses. L'évolution ré-
jouissante du budget ordi-
naire contraste avec le niveau
élevé des charges extraordi-

naires. Il y a celles qui étaient
prévues et qui s'élèvent à 5,2
milliards. Il s'agit du premier
versement au fonds d'infra-
structure (2,6 milliards), de la
contribution unique d'un
milliard à Publica, la Caisse
fédérale de pensions, des dé-
penses liées à l'introduction
de la RPT, la répartition des
tâches entre la Confédération
et les cantons (1,5 milliard).
Merz est tout de même satis-
fait.

«Les dépenses extraordi-
naires sont couvertes, grâce à
l'excellent résultat du budget
ordinaire et à la diminution
des réserves de trésorerie.» De
plus, la part de la dette impli-
quant le paiement d'intérêts
est réduite de 1,2 milliard. La
dette totale de la Confédéra-
tion atteint donc, à fin 2008,
le montant de 121,8 milliards
de francs.

CIBA EN 2008

Pertes et chute de la croissance
Ciba a terminé l'année
2008 dans les chiffres rou-
ges et avec une chute de ses
ventes. Le groupe chimique
bâlois, en phase finale de ra-
chat par l'allemand BASF, a
inscrit une perte nette de
564 millions de francs ,
contre un bénéfice de 237
millions l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a
baissé de 9% (-3% en mon-
naies locales) à 5,92 mil-
liards de francs. La hausse
fulgurante des prix des ma-
tières premières, qui a at-
teint globalement 13% du-

rant 1 exercice, n'a pu être
que partiellement compen-
sée par un ajustement des
prix de vente, relève le
groupe mardi.

Au seul quatrième tri-
mestre, Ciba a essuyé une
perte de 41 millions de
francs contre un bénéfice
net de 104 millions un an
plus tôt, pour des ventes en
fort recul de 19% (-13% en
monnaies locales) à 1,28
milliard de francs. Ces résul-
tats reflètent la chute brutale
de la demande dans la
construction et l'industrie

automobile pour ses laques,
enduits et autres matières
synthétiques.

Cure d'amaigrissement.
Ciba a poursuivi l'an dernier
son programme de restruc-
turation et de réduction des
coûts initié en 2006, qui in-
cluait la suppression d'ici à
fin 2009 de 2500 emplois.
Jusqu'ici, 1900 emplois ont
déjà été supprimés par le
groupe dans le monde, ra-
menant selon un porte-pa-
role son effectif à environ 12
500 personnes, dont près de

2500 en Suisse. Il y a cinq
ans, Ciba employait encore
quelque 19 000 personnes.

Au chapitre des prévi-
sions, «le développement
économique pour les mois à
venir est difficile à estimer»,
selon le directeur général
(CEO) Brendan Curnniins
cité dans le communiqué de
mardi. «Même si les prix des
matières premières commen-
cent à se détendre, nous n'at-
tendons pas une reprise no-
table de la demande avant la I — 
fin de Tannée au plus tôt», Un regard inquiet
ajoute-t-il. ATS vers l'avenir... KEYSTONE
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« L'UDC exige désormais que le droit
suisse prime sur le droit international,
sauf dans des cas particuliers»

a déclaré hier le conseiller national Yves Nidegger



Le Nouvelliste

Des arbres arrachés, des routes obstruées, près de Laufont, les vents ont atteint 170 km/h en certains endroits, KEYSTONE
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BERNE ?Pointes de vent à 174 km/h: un mort et cinq blessés
dont deux enfants heurtés par un arbre.

La Suisse n'a de loin pas été
épargnée par la forte tem-
pête qui a traversé l'Europe
d'ouest en est mardi. Non
seulement elle a connu les
rafales de vent les plus vio-
lentes, à près de 170 km/h,
mais surtout elle dénombre
des victimes: un mort et cinq
blessés au moins.

Un employé communal
de 38 ans a trouvé la mort à
Unterâgeri (ZG), frappé de
plein fouet par un sapin
alors qu'il procédait à des
travaux de déblayage. Les ef-
forts de réanimation des se-
cours ont été vains et
l'homme est décédé sur les
lieux de l'accident. A Sales
(FR) , un homme a été griè-
vement blessé en chutant
d'un toit. Du côté d'Aarau,
un arbre déraciné par le vent
est tombé sur un groupe
d'enfants, heurtant deux fil-
lettes de 6 ans dont l'une a

eu les deux jambes fractu-
rées.

A Adliswil (ZH), un ou-
vrier a été écrasé par un élé-
ment de construction em-
porté par une rafale. En ville
de Zurich, une personne a
été touchée par un panneau
de signalisation qui virevol-
tait.

A Fribourg, cinq vaches
ont été tuées, électrocutées
par l'affaissement d'une li-
gne électrique sur une
conduite d'eau. Une cin-
quantaine d'autres • inci-
dents liés aux vents puis-
sants se sont produits dans
le canton. La majorité d'en-
tre eux concernaient des dé-
gâts aux toitures des mai-
sons et des chutes d'airbres.

A Zoug, une partie de la
vieille ville a dû être fermée
mardi matin car un élément
de construction de 800 kg,
suspendu à une grue, mena-

çait de tomber. Dans le port
rhénan de Birsfelden (BL),
les rafales ont également
semé la zizanie. Une qua-
rantaine de conteneurs vi-
des ont été renversés, cer-
tains tombant sur des ca-
mions.

Transports entravés
A cause de chutes d'ar-

bres et de branches, le trafic
routier et ferroviaire a été
perturbé dans de nombreux
cantons,.plusieurs secteurs
étant même fermés. Les va-
canciers ont eux aussi été in-
commodés par la tempête.
Plusieurs remontées méca-
niques vaudoises, notam-
ment à Leysin ou Château-
d'OEx, n'ont pas ouvert.

Quant aux bateaux de la
Compagnie générale de na-
vigation (CGN) sur le Lé-
man, Os sont restés à quai
entre 08 h 40 et 15 h 30. L'agi-

tation du lac rendant leur
circulation trop périlleuse,
ils ont été, fait très rare, rem-
placés par des bus, a expli-
qué la CGN.

La neige
prend le relais

La Suisse est battue par
les vents tempétueux depuis
lundi soir. La plus forte ra-
fale, de l'ordre de 170 km/h,
a été ressentie mardi matin à
la Petite Scheidegg, dans
l'Oberland bernois. En
Suisse romande, les valeurs
se sont généralement si-
tuées entre 80 et 110 km/h
en plaine et entre 120 et 150
km/h en montagne.

Ailleurs en Europe, la
tempête a notamment privé
d'électricité près de 600 000
foyers en France, avant tout
en Pays de Loire, dans le
Centre, la Bourgogne et le
Poitou-Charentes. ATS

MÉDIAS

La publicité
pour l'alcool
La Commission des trans-
ports et des télécommunica-
tions du Conseil des Etats tient
à maintenir l'interdiction de la
publicité pour les boissons al-
coolisées pour tous les diffu-
seurs TV En cela, elle prend le
contre-pied de la modification
voulue par le Conseil fédéral de
la loi sur la radio et la télévision
(LRTV)

Approbation. La proposition
visant à interdire la publicité
pour toutes les boissons alcooli-
sées dans tous les programmes
de télévision qui s'adressent
spécifiquement au public
suisse a été approuvée par huit
voix contre cinq, ont annoncé
mardi les Services du Parle-
ment. Il s'agit de donner un si-
gnal fort en faveur de la protec-
tion de la jeunesse.

Cette disposition ne chan-
gerait rien pour la SSR et les dif-
fuseurs régionaux. AP

Fil • gt

âgé de 2£
mort ne s
mort en c
gion du V\
cnnc Mû '

eh
eis

inu. Ld uui ee ut ce ne 11 uei i uuuui i
! internet des CFF. Le trafic ferro-
i le canton de Vaud entre Caux et
_i_ i_ J. si. r- — J k *  i. ... _j .

BERNE. Bernard Luginbùhl fêtera le 16 février prochain ses
90 ans. Un âge canonique pour ce grand artiste parmi les
plasticiens suisses les plus connus du XXe siècle avec Jean
Tinguely ou Max Bill. Les œuvres de Luginbùhl sont tout de
force, puissance et équilibre et ont connu une «existence» in
temationale foisonnante, KEYSTONE
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SPÉCIAL ÉLECTIONS

VALAIS
• Les réseaux d'influence
• Les enjeux des élections

• La fin des parrains



ÉCHANGE D'INFORMATIONS FISCALES LE CHIFFRE

Pressions sur Vaduz
DE BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les Vingt-Sept ont aug-
menté la pression sur le
Liechtenstein, hier, afin
qu'il lâche du lest en ma-
tière d'échanges d'infor-
mations fiscales. Mais le
Luxembourg a réussi à
protéger ses arrières: son
propre secret bancaire
sera de toute façon pré-
servé, Vaduz étant appelé
à faire des concessions
unilatérales à l'Union.

Les ministres des Fi-
nances des Vingt-Sept
ont invité «instamment»
la Commission euro-
péenne, hier, à poursui-
vre les négociations
qu'elles a entamées en
2007 avec le Liechten-
stein en vue de conclure
avec lui un accord sur la
lutte contre la fraude. Ils
attendent un nouveau
rapport «au p lus tard en
mai 2009».

Le champ d'applica-
tion de cet accord sera
plus large que celui qui lie
là Suisse et l'UE. En effet ,
il concernera la fiscalité
indirecte et directe. Par
ailleurs, il visera à lutter
contre certaines formes
de simple évasion fiscale.

Dans les conclusions
qu'ils ont adoptées, sans
discussion, les Vingt-Sept
réclament que soient ap-
portées au projet d'ac-
cord ficelé en décembre
2008 «des modifications
permettant de s'assurer
d'une assistance adminis-
trative et d'un accès à Tin-
formation effectifs en ce
qui concerne toutes les
formes d'investissement,
notamment les fonda-
tions et les trusts». C'est
une exigence de l'Allema-

gne, qui mène une vérita-
ble croisade contre le se-
cret bancaire depuis qu'a
éclaté, en 2008, un vaste
scandale d'évasion fiscale
impliquant des fonda-
tions liechtensteinoises.

«En ce qui concerne la
fourniture d'informations
en matière f iscale », pour-
suit le texte, les Vingt-Sept
attendent de Vaduz «qu'il
fasse f igurer des l'accord
(...) des obligations ayant
une portée au moins simi-
laires à celles dont il est
convenu récemment avec
des pays tiers».

Sur simple demande. Le
Liechtenstein a notam-
ment conclu une conven-
tion avec les Etats-Unis
qui, sur simple demande,
peuvent désormais obte-
nir des informations sur
leurs ressortissants qui
ont investi dans la princi-
pauté. «Je crois que le
Liechtenstein va accepter
cela», souligne un négo-
ciateur de l'Union. «Et on
a trouvé une truc afin
d'éviter que cette conces-
sion crée un précédent qui
menacerait le secret ban-
caire du Luxembourg et de
l'Autriche: Il n'y aura pas
de clause de réciprocité.
Vaduz donnera unilatéra-
lement des informations
aux Etats qui en feront la
demande. Luxembourg et
Vienne ne devront pas
faire la même chose.»

La Commission euro-
péenne espère quand
même les mettre au pied
du mur, qui a proposé le 2
février de modifier la lé-
gislation européenne sur
l'assistance mutuelle en-
tre les autorités fiscales
des Vingt-Sept.
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Au Japon, demander à quelqu'un son groupe san-
guin est bien plus qu'une simple question. Ça peut
être l'introduction a une rencontre sentimentale ou
à un entretien d'embauché.
En 2008, quatre des dix premiers best-sellers dans
le pays traitaient de l'influence du groupe sanguin
sur la personnalité, AP
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«Je suis venu marquer la volonté
de la France de participer au déve
loppement économique de l'Irak»

Apres la terrible catastrophe qui vient de la frapper, l'Australie veut réviser sa stratégie de lutte contre les incendies, AP

Le président Sarkozy en visite surprise hier à Bagdad

amateurisme
AUSTRALIE ? Manquant d'équipement et d'entraînement,
les pompiers ont été dépassés par l'ampleur de la catastrophe

Le bilan définitif des incendies
de forêt en Australie risque de
dépasser les 200 morts. En
quête d'explications, les autori-
tés envisagent de revoir leur
politique qui actuellement ne
prévoit pas d'évacuation forcée
des zones à risques.

Le bilan officiel s'élevait
hier à 181 morts. Mais, dans la
soirée, le premier ministre de
l'Etat de Victoria a annoncé que
50 autres cadavres venaient
d'être identifiés, qui n'avaient
pas encore été inclus dans ce
décompte. Environ 400 incen-
dies, dont une partie d'origine
criminelle, ont touché l'Etat de
Victoria (sud-est) , dévorant
285 000 hectares de végétation,
détruisant plus de 750 maisons

et laissant 5000 personnes sans
abri. Les secouristes ont décou-
vert des corps carbonisés dans
des voitures accidentées ou sur
le bord des routes. Les victimes
ont tenté en vain d'échapper
aux flammes, attisées par des
rafales de vent de 100 km/h.

Les enquêteurs ont délimité
des scènes de crime dans cer-
tains villages en cendres, où 0s
soupçonnent une origine cri-
minelle.

Pour au moins l'un de ces
incendies volontaires, qui a fait
21 morts, ils s'apprêtent à pu-
blier le portrait-robot d'un sus-
pect.

D'après les autorités, les
conditions météorologiques
étaient si extrêmes le week-end

dernier qu'tt était quasiment
impossible d'éviter une catas-
trophe. Néanmoins, elles envi-
sagent d'ores et déjà de revoir la
politique actuelle qui ne pré-
voit pas d'ordre d'évacuation.

Des manques
Comme les services de lutte

incendie, largement composés
de pompifj rs volontaires, ne
disposent p>as de moyens suffi-
sants poiu protéger chaque ha-
bitation, les habitants ont
jusqu'à présent le droit de déci-
der s'ils partent se mettre à
l'abri ou s'ils restent pour pro-
téger leur maison.

Dans l'Etat de Victoria, il
n'existe pas de système formel
d'alerte : par téléphone. Les

pompiers publient les informa-
tions sur les incendies sur leur
site internet. Des bulletins sont
également diffusés à la radio.

Certains experts estiment
que le bilan a été lourd parce
que la population des régions
concernées a changé ces der-
nières années. Nombre de fa-
milles ont quitté la banlieue de
Melbourne pour venir s'instal-
ler à la campagne, dans des zo-
nes particulièrement exposées
aux feux de forêt.

Elles n'ont ni les réflexes ni
l'équipement anti-incendie
dont disposent les familles qui
y vivent depuis plusieurs géné-
rations, souligne Mark Adams,
du Centre de recherche coopé-
ratif sur les feux de forêt, AP

SUR FOND DES FESTIVITES DU 30E ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION ISLAMIQUE

L'Iran se dit prêt au dialogue
Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad s'est dit
prêt hier au dialogue avec
Washington à condition que ce
dialogue soit basé sur le respect
mutuel.

La main tendue d'Ahmadi-
nejad survient au lendemain de
la première conférence de
presse de Barack Obama au
cours de laquelle le président
américain a déclaré qu'il cher-
chait des ouvertures pour re-
nouer le dialogue dans les mois
qui viennent avec l'Iran.

S'exprimant lors d'im ras-
semblement anti-américain à
l'occasion du 30e anniversaire
de la Révolution islamique,
Mahmoud Ahmadinejad a ex-

Mahmoud Ahmadinejad. AP

primé l'espoir que les change-
ments annoncés par la nou-
velle adminisUation améri-
caine soient «fondamentaux et
pas uniquemen t stratégiques».

Lors de ce discours dit de la
«victoire», il a ajouté que son
pays était disposé à engager un
dialogue avec les Etats-Unis
mais «dans une atmosphère
équitable et dans le respect mu-
tuel».

Le terrorisme, l'élimination
des armes nucléaires, la refonte
du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies ou encore la lutte
contre le trafic de drogue sont
quelques-uns des sujets qu'Ah-
madinejad souhaite aborder
avec les Etats-Unis.

Pour Ahmadinejad, le
monde est à la «croisée des che-
mins» parce que, selon lui, la
preuve est faite que le pouvoir
militaire n'a pas réussi, une al-

lusion directe aux engage-
ments américains en Irak et en
Afghanistan. Aujourd'hui, a-t-il
souligné, «le monde est entré
dans une ère de dialogue et d'es-
prit ».

Hier, des centaines de mil-
liers d'Iraniens portant des dra-
peaux et des banderoles ont en-
vahi les rues de Téhéran pour
célébrer les 30 ans de la Révolu-
tion islamique de 1979 qui a
renversé le régime du shah et
amené les religieux au pouvoir.

Les relations entre Wash-
ington et Téhéran ont été rom-
pues après la révolution islami-
que et l'occupation avec prise
d'otages de l'ambassade des
Etats-Unis par les étudiants, AP
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Un dernier hommage a été rendu hier à Eluana, dont le sort a profondément divisé l'Italie, AP

1un sviriDoieMon
ITALIE ? Après le décès d'Eluana, les politiciens veulent
adopter une loi sur la fin de vie.
La mort d'Eluana, la jeune
femme plongée dans un état
végétatif depuis dix-sept
ans, a bouleversé l'Italie et
souligné les divisions dans le
pays sur les questions relati-
ves à la fin de la vie. La classe
politique a annoncé sa vo-
lonté de légiférer rapide-
ment sur le sujet.

«Eluana n'est pas morte
de mort naturelle, elle a été
assassinée», a regretté Silvio
Berlusconi dans la presse.
C'est la première Italienne
«condamnée à mort», a
ajouté le premier ministre,
estimant que la mort
d'Eluana Englaro est un cas
d'euthanasie, illégale en Ita-
lie. Le décès a été annoncé
lundi soir alors que le Sénat
était réuni pour adopter en
urgence un projet de loi du
gouvernement qui aurait
contraint ses médecins à re-
commencer à la nourrir.

Eluana Englaro, 38 ans
est décédée dans une clini

que d'Udine (Frioul, nord-
est) un peu plus de trois
jours seulement après l'arrêt
de son alimentation autorisé
par la cour de Cassation,
plus haute juridiction ita-
lienne.

Un symbole
Tombée dans le coma

après un accident de la route
en 1992, Eluana était deve-
nue le symbole de la lutte
pour le droit de mourir. Les
esprits étaient si échauffés
dans la nuit devant l'établis-
sement où est morte Eluana
que la police a dû s'interpo-
ser. La droite, l'Eglise catho-
lique, le Vatican et tous les
adversaires de l'euthanasie
ont accusé en chœur la fa-
mille d'Eluana, la justice et
même le président de la Ré-
publique, qui avait refusé de
signer un décret d'urgence
destiné à «sauver» Eluana,
d'avoir tué la jeune femme.
L'opposition de gauche et les

mouvements laïcs, qui
avaient multiplié les mani-
festations de soutien à la fa-
mille Englaro, ont annoncé
qu'ils suspendaient hier
toute manifestation publi-
que «en signe de respect pour
la mort d'Eluana».

La droite est possédée
par «une rage aveugle et ir-
responsable» car elle n'a pu
parvenir à ses fins, a déclaré
Anna Finocchiaro, chef du
groupe parlementaire du
Parti Démocrate (PD) au Sé-
nat, à la «Repubblica».

La mort d'Eluana «fait
voler en éclats une opération
politique dévastatrice (qui
avait pour but) la réduction
des pouvoirs du chef de
l'Etat, des décrets d'urgence
sans f reins et la réduction du
débat parlementaire à un si-
mulacre» a-t-elle ajouté.

Majorité et opposition
au Sénat ont cependant
réussi à se mettre d'accord
dans la nuit sur la nécessité

d'aboutir dans les deux se-
maines à un vote sur une loi
régissant la fin de vie.

La rapidité de la mort
d'Eluana a surpris le pays, y
compris ses médecins qui
pensaient encore lundi que
son agonie pourrait se pour-
suivre plusieurs jours.

Le parquet d'Udine a
confirmé qu'une autopsie
aura lieu, sans en annoncer
la date. Selon ses médecins,
le décès d'Eluana aurait été
provoqué par une insuffi-
sance rénale suivie d'une in-
suffisance respiratoire et
d'un arrêt cardiaque.

Eluana n'aura pas de fu-
nérailles, sa famille ayant
prévu une simple bénédic-
tion et la crémation avant de
déposer l'urne au cimetière
d'un village du Frioul, région
d'origine de son père. Après
dix ans de bataille judiciaire,
ce dernier a déclaré: «Je veux
juste qu'on me laisse seul.»
ATS

La grande peur des civils
SRI LANKA ? Le HCR prépare l'évacuation de 150000 personnes.
Le HCR se prépare à aider
plus de 150000 civils fuyant
les combats dans le nord du
Sri Lanka pour se réfugier
dans les zones gouverne-
mentales. Des milliers d'en-
tre eux ont déjà été accueillis
sur plusieurs sites.

Quelque 13000 civils ta-
mouls ont fui depuis près
d'une semaine la zone de Ki-
linochchi et de Mullaitivu
pour se réfugier à Vavuniya,
a indiqué hier le Haut Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR). Environ
5000 autres civils sont en
route et devraient arriver
d'ici à demain, a ajouté le
porte-parole de l'agence de
l'ONU , Ron Redmond.

Simultanément, près de
2000 tamouls fuyant les
combats ont été accueillis à
laffna et 800 autres à Man-

Les civils fuient les zones de combat, AP

nar, à l'extrême nord de l'île,
a indiqué le HCR. Le HCR et
ses partenaires sont en train
d'équiper plusieurs sites

arrivés. L'agence de l'ONU a
demandé aux autorités de
Colombo d'assurer le res-
pect de normes minimales
sur les sites accueillant les

nouveaux déplacés: protec-
tion des réfugiés et infra-
structures adéquates répon-
dant aux besoins élémentai-
res. Le HCR demande égale-
ment aux Tigres de Libéra-
tion tamouls (LTTE) de ne
pas empêcher la population
civile de quitter la zone de
combats pour se réfugier
dans une zone plus sûre, a
indiqué M. Redmond.

L'armée srilankaise a ac-
cusé les Tigres de tirer des
obus de mortier sur les rou-
tes empruntées par les civils
qui veulent échapper aux
combats.

Quelque 250000 civils
sont pris au piège des com-
bats dans le district de
Vanni, où l'armée gouverne-
mentale a lancé une offen-
sive contre le LTTE au début

Une fausse bonne solution
LES AGROCARBURANTS AGGRAVENT LA FAIM MONDIALE

Swissaid demande l'arrêt des
importations d'agro carburants
en Suisse. Hier à Berne, l'orga-
nisation d'entraide a rappelé
qu'il faut 200 kilos de maïs pour
remplir un réservoir de voiture
avec de l'éthanol, une quantité
qui permettrait de nourrir une
personne durant une année.

«En Colombie, des agricul-
teurs ont été chassés de leurs ter-
res afin d'y aménager des p lan-
tations de palmiers à huile»,
s'est offusquée la directrice de
Swissaid, Caroline Morel, lors
du lancement de la campagne
annuelle de l'organisation sur
le thème des agrocarburants.

Que des terres agricoles
soient gaspillées dans les pays
du sud - où des centaines de
millions de personnes souf-
frent de la faim - pour produire
des carburants pour les pays du
nord est à ses yeux «inaccepta-
ble». En octobre dernier, le pré-
sident de Swissaid et conseiller
national Rudolf Rechsteiner
(PS/BS) a lancé une inmauve
parlementaire demandant un
moratoire de cinq ans sur ces
importations d'agrocarbu-
rants, qu'il qualifie d' «absur-

ag - yx

dite». Il a obtenu le soutien de
104 conseillers nationaux.

«Nous devons investir dans
les énergies renouvelables, les
agrocarburants ne font que
créer de nouveaux problèmes.
Le mieux serait d'ailleurs d'y re-
noncer», a soutenu M. Recht-
steiner devant la presse.

Standards minimaux. L'adop-
tion de la loi fédérale sur l'im-
position des huiles minérales
l'an dernier n'est «pas suffisante
pour éviter des conséquences
négatives», selon lui. Même si
cette loi exige que des stan-
dards écologiques et sociaux
minimaux soient respectés afin
de pouvoir profiter de déduc-
tions fiscales, «ceux-ci ne vont
pas assez loin», assure-t-il.

L'agronome indien Devin-
der Sharma est venu témoigner
de la situation sur le terrain. Il a
expliqué comment, dans son
pays, 11 millions d'hectares de
terre vont être consacrés à la
culture de noix de jatropha des-
tinées à la production d'agro-
diesel, soit une surface qui re-
présente trois fois celle de la
Suisse. ATS

LE HAMAS TORTURE ET TUE SES OPPOSANTS À GAZA

Amnesty dénonce une
campagne de persécution
Amnesty International a pu-
blié hier un communiqué dans
lequel l'association de défense
des droits de l'homme dénonce
la politique de règlements de
comptes initiée par le Hamas.

Une vingtaine d'hommes
assassinés, des dizaines d'au-
tres blessés ou torturés: le Ha-
mas mène depuis l'offensive is-
raélienne une campagne de
persécution contre ceux qu'il
considère comme des «collabo-
rateurs» d'Israël. Dans un do-
cument publié hier, Amnesty
International a révélé que de-
puis fin décembre 2008, pen-
dant et après l'offensive mili-
taire israélienne qui a tué près
de 1300 Palestiniens, pour la
plupart des civils, les forces du
Hamas dans la Bande de Gaza
ont conduit une campagne
d'enlèvements, d'exécutions
délibérées et illégales, de tor-
ture et de menaces de mort
contre ceux qu'elles accusent
de «collaborer» avec Israël, de
même que contre des oppo-
sants et des personnes qui criti-
quaient le Hamas.

Plus d'une vingtaine
d'hommes ont été tués par des
hommes armés du Hamas et
des dizaines d'autres ont reçu
des balles dans les jambes,
dans les rotules, ou ont été bles-

COLLISION. La Seawings LLC company a publié hier cette
photo d'un tanker en feu après une collision avec un navire
porte-conteneurs. L'accident qui s'est produit le long des
côtes de Dubaï, l'un des Emirats arabes unis, n'a pas fait de
victimes. Le bateau a été évacué sans problème, AP

ses dans l'intention de causer
un handicap permanent. De
sévères passages à tabac ont
occasionné des fractures multi-
ples. La plupart des victimes
ont été enlevées de leur maison
et abandonnées plus tard, bles-
sées ou mortes, dans des zones
isolées, ou retrouvés dans la
morgue de l'un des hôpitaux de
Gaza. Certains ont même été
assassinés dans des hôpitaux
où ils étaient soignés en raison
de leurs blessures.

Une équipe de chercheurs
d'Amnesty International qui
s'est rendue à Gaza durant et
après l'offensive israélienne a
récolté les témoignages de
toute une série de victimes,
ainsi que du personnel médical
et de témoins oculaires qui cor-
roborent ces faits. Certaines
personnes craignent de s'expri-
mer publiquement par peur
d'un châtiment de la part des
milices du Hamas.

Amnesty International ap-
pelle l'administration du Ha-
mas à mettre immédiatement
terme à cette campagne d'abus
et à accepter l'établissement
d'une commission nationale
impartiale chargée de mener
une enquête indépendante sur
ces abus. C/AG
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LARA GUT ? Paulî et Gabriela contribuent au succès familial. Sans triomphalisme, en toute simplicité

COUPE DES NATIONS AUJOURD'HUI DÈS U H

Sans Lara Gut
et avec une météo défavorable

«Laisser
la liberté
à l'athlète
est vital»

Lara Gut engendre la tempête
médiatique à Val-d'Isère. Les
envoyés spéciaux de la presse
nationale et internationale aux
championnats du monde s'ar-
rachent les apparitions de la
Tessinoise. Son programme,
son état de santé ou ses gestes
deviennent sujet d'article. Pauli
et Gabriela, ses parents, évo-
luent en marge de ce tourbil-
lon. Simultanément acteurs
impliqués au côté de leur fille
au sein de son encadrement
privé et spectateurs de sa pro-
gression spectaculaire. Tou-
jours présents, toujours dis-
crets.

Aviez-vous imaginé Lara en
médaillée aux championnats du
monde et au sommet de la hié-
rarchie en raison de son talent?
Nous n'y avons jamais pensé.
Nous nous sommes jamais
posé la question: où voulons-
nous arriver? Notre objectif a
toujours été de faire notre
mieux en famille. Quand Lara
avait 7 ans, l'intégration au ski-
club auquel PauLi appartenait
ne nous aurait pas permis de
travailler comme nous le vou-
lions. Nous avons fondé notre
propre société, le Sporting Got-
tardo, avec deux familles amies.
Le but était de nous amuser
avec nos gamins ensemble.
Tout le monde a acheté un
camping-car. Nous skiions à
Saas-Fee où nous avions
l'abonnement annuel, nous
jouions au volley au bord de la
mer. Les résultats sont arrivés,
les jeunes s'amusaient tou-
jours. Nous avons continué
dans cette voie sans nous fixer
d'objectif à atteindre.

A quel moment avez-vous été
convaincus que Lara s'impose-
rait en coupe du monde?
Il n'y a pas de moments précis.
Lara a commencé par suivre la
filière normale. Comme elle
battait les garçons dans les
courses OJ, on l'a retenue pour
l'interrégions, puis pour le To-
polino (ndlr. course italienne
considérée comme le cham-
pionnat du monde des 12 à 15
ans). En 2006, la fédération
nous a dit: la famille, c'est ter-
miné, il faut intégrer les struc-
tures de Swiss-Ski. Nous avons
refusé. Nous avions déjà la
chance de pouvoir skier avec
Maria Rienda-Contreras et
Mauro Pini à l'époque. Un en-
traîneur a permis à Pauli de ve-
nir avec lui parce qu'il était la
personne qui connaissait le
mieux notre fille.

Avez-vous atteint à ce moment-
là les limites de la cellule fami-
liale?
Nous avons pensé qu'il était
important d'avoir des certitu-
des de travailler dans la bonne
direction. Les conseils de
Mauro nous les donnaient dans
le ski. Nous avons contacté Pa-

Pauli et Gabriela Gut entourent Lara. Mais ces parents en or aiment aussi se tenir en retrait, KEYSTONE

trick Flaction pour la prépara-
tion physique afin de bénéficier
d'une méthode adaptée aux
exigences actuelles du sport de
compétition, l'approche de
Pauli était plus traditionnelle.
Reconnaître ses limites et bien
choisir l'entourage est essen-
tiel. Nous l'avons fait.

Lara ne vous a-t-elle pas un peu
échappé?
Non, se mettre un peu en retrait
est important si l'objectif est de
donner à Lara les meilleures
possibilités pour progresser.
Nous voulons qu'à 20 ans elle
puisse déterminer ce qui est
bien pour elle, ce ne seront pas
les autres qui le lui diront. Elle
devra sentir son corps, ses mo-
tivations. Regardez Fédérer, il
est seul. Cela signifie qu'il sait
exactement ce qu'il doit faire.
Que Lara parvienne à se gérer
de cette manière est fonda-
mental pour nous. Aujourd'hui
nous sommes là. Dans un an,
elle dira peut-être: «Papa, j'en ai
ras le bol, tu restes à la maison».

Ne craignez-vous pas une rup-
ture comme l'a vécue Lindsey
Vonn qui ne parlait plus à son
père?

Victime d'une grippe intesti-
nale, Lara Gut ne participera
pas à la coupe des nations.
«Elle a dormi une quinzaine
d'heures cette nuit», confie
Gabriela , sa maman. «Elle est
au lit. On verra comment elle
récupère pour le géant.» SF

Tout dépend de la manière
dont les parents portent ce dis-

cours. Laisser la liberté à
l'athlète est vital, il ne faut pas
l'étouffer. Lara a toujours pu
s'exprimer, la décision finale lui
appartient. Elle sait ce qu'elle
veut, elle est responsable. Nous
n'avons pas eu besoin des tra-
ditionnelles mises en garde de
ne pas fumer ou de rentrer tôt.
L'alcool, elle en refuse la
consommation d'elle-même
quand on lui en propose. «Ça
ne me plaît pas, je n'en ai pas en-
vie», dit-elle. Nous lui disions
de sortir quand elle rentrait à la
maison après une course. Elle
nous répondait: mes amies
sont dans le ski, j' ai envie de
rester avec vous (ndlr. sa ma-
man et son frère Ian surtout) .
On le voit aussi dans l'entraîne-
ment de slalom. Elle fait deux
portes, elle saute. Elle refait
deux portes, elle saute. Que
fait-on? On l'engueule? Nous la
laissons faire. Sa façon de prati-
quer nous met en crise parfois.

Cette approche explique-t-elle la
réussite de Lara?
Ça marche pour elle ou pour
Bode Miller, mais pas pour tout
le monde. Fabienne Suter re-
connaît qu'elle a besoin de
l'équipe.

Lara parvient-elle encore à vous
étonner?
Ses résultats et sa facilité dans
le contact avec les médias nous

étonnent. On nous avait re-
commandé des cours de com-
munication. C'est bien qu'elle
dise ce qu'elle pense. Standar-
diser une fille à 17 ans est la pire
des choses qu'on puisse faire.

Quel rôle jouez-vous aujourd'hui,
papa et maman, entraîneur?
Papa et maman (ndlr. réponse
de Gabriela)... On mélange les
genres (reprise de Pauli), tu ne
peux pas te séparer. Ça n'existe
pas, je fais le père ou je fais l'en-
traîneur. Que signifie faire le
papa?

Vous êtes très discrets malgré
les exploits de votre fille?
La protagoniste est Lara. Quelle
image lui donnerions-nous si
nous étions continuellement les
bras levés ou présents devant les
journalistes? Elle penserait que
ses parents ont perdu la raison. Il
faut garder un équilibre entre les
moments positifs et les échecs.
Ce qu'elle a fait est génial, on le
sait. Restons calmes.

PUBLICITÉ

Lara Gut ne disputera pas la
Coupe des Nations aujourd'hui
à Val-d'Isère. Toujours victime
de maux de ventre, la Tessinoise
sera ménagée en vue du géant
de jeudi, son dernier rendez-
vous des Mondiaux.

Sous la pression de ses en-
traîneurs, Didier Cuche sera,
lui, bien présent pour défendre
les couleurs suisses dans cette
compétition. Une première
pour le Neuchâtelois. Il sera
épaulé par Fabienne Suter, An-
dréa Dettling, Sandra Gini,
Marc Gini et Silvan Zurbriggen.

Reste que cette compétition
est menacée par la météo. La
neige qui est tombée presque
sans interruption hier sur Val-
d'Isère a rendu la piste de Belle-
varde impraticable, notam-
ment en raison du risque d'ava-
lanches. Le temps devrait être

CADRE TYP

un peu plus clément mercredi.
Dès que la neige cessera de
tomber, 600 personnes seront
réquisitionnées pour préparer
la piste.

La Coupe des Nations est la
dernière-née des épreuves de la
FIS. Disputée depuis les Mon-
diaux de Bormio en 2005 et lors
des finales de la Coupe du
monde, elle ne rencontre pas
un grand écho auprès des cou-
reurs, du public et des médias.
Deux manches (dès 11 h) sont
au programme. Chacune est
composée de quatre courses,
avec une alternance entre pas-
sages féminin et masculin,
ainsi qu'entre slalom et super-
G. Chacune des huit séries rap-
porte un point au vainqueur,
deux au dauphin, et ainsi de
suite. La médaille d'or ira à
l'équipe au plus petit total, si

VALAISAN
Laure et Jean-Claude

Knupfer
Vex/Sion
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Didier Cuche est venu
s'entraîner à Veysonnaz
sur une piste préparée

tout spécialement par Di-
dier Bonvin et son

équipe.
LE NOUVELLISTE

WISSC

Lexii aes cnasseurs ae giace
VEYSONNAZ ? Didier Cuche en tête, les skieurs suisses sont venus tailler des courbes sur le «miroir»
de l'Ours pour préparer le géant et le slalom des «mondiaux» de Val-d'Isère.

«Le but était
d'avoir quasi-
ment les mêmes
conditions de
neige qu'à
Val-d'Isère»
DIDIER CUCHE

lent sous les spatules. Le procédé

FLORENT MAY

C'est un véritable pont aérien
qui s'est mis en place ces der-
niers jours entre Val-d'Isère, la
championne du monde et Vey-
sonnaz, la besogneuse. Depuis
une bonne semaine, les héli-
coptères en provenance de la
Haute-Tarentaise déversent un
flot continu de chasseurs de
glace en quête d'entraînement.
Après quarante minutes de vol,
les skieurs trouvent des condi-
tions de neige proches de celles
de Val-dTsère. Réputée pour
son revêtement «béton», l'Ours
a ainsi refermé ses grosses grif-
fes bleutées sur une belle bro-
chette de champions.

Parmi eux, Didier Cuche a
pu aligner quelques manches
de géant lundi avant de rega-
gner la station française hier en
fin de matinée. Parla route cette
fois, neige oblige... Le tout neuf
vice-champion du monde de
descente a apprécié cet échauf-
fement sur neige valaisanne
avant le géant prévu vendredi.
«Le revêtement ici à Veysonnaz
était très compact, peut-être pas
autant verglacé que sur la face
de Bellevarde où Ton a fait le su-
per-G», détaille le Neuchâtelois.
«Le but, si les conditions res-
taient vraiment parfaites toute
la semaine, sans chutes de neige,
c'était de venir ici pour skier sur
quasiment les mêmes condi-
tions de neige qu 'à Val-d'Isère.»

Des Suisses mais aussi
des Américains

Didier Cuche se délecte de
tailler des lignes sur une neige
compacte. A Veysonnaz, il aura
pu le faire lundi avant de devoir
renoncer hier matin vu la petite
couche de poudre fraîche tom-
bée sur l'Ours. «Je suis perfor-
mant sur les neiges très dures,
mais cela fait deux ou trois ans
que je le suis aussi sur des neiges
p lus tendres», explique-t-il. «J 'ai
réussi ces dernières années à
m'adapter pour être polyvalent
sur toutes les neiges.»

Vendredi, le skieur des Bu-
gnenets sera en tout cas prêt à
gérer un changement de revête-

ment sur le géant des Mon-
diaux. «Les conditions auront
aussi changea Val-dTsère. Il fau-
dra voir jeudi lors du ski libre ou
même le matin de la course lors
de la reconnaissance».

Les Suisses auront été les
plus nombreux à entreprendre
le voyage par les airs entre le
grant raout des Mondiaux et le
calme froid du Valais central.
Ici, les micros se font plus rares
que les piquets... Aujourd 'hui,
ce sont les géantistes qui se me-
sureront sur l'Ours pour se dis-
puter les deux derniers tickets
qualificatifs. «Didier Défago ,
Sandro Viletta et Marc Berthod
seront en concurrence pour re-
joindre Didier Cuche et Carlo
Janka», explique Didier Bonvin,
responsable à Veysonnaz de ces
entraînements sur mesure.

Ces derniers temps, le Valai-
san a vu défiler nombre de délé-
gations sur la piste de l'Ours.
«Outre les Suisses, nous avons
également accueilli les Améri-
cains. En tout, nous avons mis
sur pied neuf journées d'entraî-
nement depuis le début des
championnats du monde de
Val-dTsère».

Hier, l'Américain Ted Ligety
était également présent pour
engranger quelques manches
de slalom. Son compatriote
Bode Miller et le champion du
monde de descente, le Cana-
dien John Kucera, auraient
aussi dû débarquer... «La tem-
pête qui a soufflé sur la France
les a empêchés de décoller ce
matin. Demain et vendredi, on
attend Stlvan Zurbriggen qui
viendra s 'entraîner en slalom»,
explique encore Didier Bonvin.

Veysonnaz attend
un signe de Swiss-Ski

L'ancien entraîneur de
Swiss-Ski et toute son équipe
ont réalisé un gros travail ces
derniers jours pour offrir à tous
ces skieurs un revêtement quasi
identique à celui qu'ils peuvent
trouver à Val-d'Isère. S'il s'est
engagé dans ce labeur, Didier
Bonvin espère bien en retirer
des retombées positives pour

Le manteau neigeux
injecté d'eau
Depuis quelques années, les stars avec la Fédération française de
du Cirque blanc ont pris l'habitude ski.
de skier sur de la glace. Un revête- ... ¦ . ,. , . .. .,
ment compact et «béton» est Neige dure et plus équitable...
presque devenu LE standard en Cett
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La «machinerie», connue égale- *fs 
f
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bles tapis roulants gelés qui défi-

consiste à injecter de l'eau sous
pression directement dans le revê-
tement neigeux (voir infographie
ci-contre). L'enchaînement du pro-
cédé permet un durcissement pro-
gressif de la couche jusqu'à l'appa-
rition de blocs ultracompacts. Le
froid fait également une grosse
partie du travail. «Je me rappelle
les Mondiaux de Vail en 1999.
C'était un peu les débuts des pis-
tes injectées d'eau. De véritables
patinoires...» se remémore Didier
Bonvin qui était alors sous contrat

Veysonnaz qui aimerait regoû-
ter à la coupe du monde ces
prochaines années. «On espère
retrouver la coupe du monde
d'ici quatre ou cinq ans.

Sl je me suis engagé dans ce
travail ici à Veysonnaz, c'est que
j 'y crois. Avec ces journées d'en-
traînement, nous maintenons
un bon contact avec les skieurs et
les entraîneurs de Swiss-Ski.
Désormais, on attend un signe
de la part des p lus hautes sphè-
res...»

du Cirque blanc, c'est aussi
parce qu'il assure une meilleure
équité pour tous les dossards.
Très dure, la piste a tendance à
moins se dégrader au fil des pas-
sages. «C'est un bon moyen
d'avoir une piste plus fair-play
pour tout le monde...» assure Di-
dier Bonvin. «Cela évite en partie
de prétériter les dossards plus
élevés.»

Didier Cuche confirme l'analyse.
«En injectant beaucoup d'eau,
ça redevient un terrain correct
et fair-play pour tous les athlè-
tes.» FMA

«On PCnèm Didier Bonvin compte ainsi
»*V/I I vdpcl C sur ie travail des dirigeants de
retrOUVer ¦ Swiss~ski auprès de la FIS.

, «Nous espérons voir les choses
O COUpe aU avancer», explique le technicien
mnnHp ri 'ÎPÎ (JU* esurne °LUe notre canton a
II IUi iuc U IV*I ies m0yens d'avoir deux ren-
4 3 5 anS» dez-vous au calendrier FIS avec

Crans-Montana. «Et pourquoi
DIDIER BONVIN ne pas envisager des épreuves de
RESPONSABLE DES ENTRA îNE - coupe du monde en alternance
MENTS SUR MESURE avec Crans-Montana, tout en
DE VEYSONNAZ imaginant des synergies entre les

deux organisations?»

pression est d'injection
prise sur sont réparties
l'alimentation chaque 10 cm
des canons _

2
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W m m  Wbon année ae vente
NATACHA GACHNANG ? La cousine de Sébastien Buemi participera à la nou
velle série de Formule 2. Une belle occasion d'imposer le respect... aux garçons,

«Parce que
je suis
une fille»

FORMULE 2
La renaissance

En prenant part à la toute
nouvelle série de Formule 2,
Natacha Gachnang (21 ans) a
une occasion en or de se révé-
ler au grand public. Une fois
n'est pas coutume, la Vau-
doise bénéficiera des mêmes
conditions que ses adversai-
res masculins et compte bien
en profiter pour démontrer
toute l'étendue de son talent.
Au départ, un kart offert à
Noël par sa famille et des
tours d'une piste dessinée au-
tour de la carrosserie fami-
liale. Aujourd hui, une For-
mule 2 fabriquée par Williams
et propulsée par un moteur
Audi de 400 chevaux qu'elle
pilotera sur quelques-uns des
plus prestigieux tracés euro-
péens. La nouvelle saison
s'annonce sous les meilleurs
auspices pour la cousine de
Sébastien Buemi, qui a bour-
lingué d'équipe en équipe et
du Championnat d'Allema-
gne de Formule BWM-ADAC
au Championnat Mazda aux
Etats-Unis.

«Tous les mêmes
armes»

«Le but, c'est d'être aussi
rapide que les meilleurs, mon-
ter sur quelques podiums, être
régulièrement dans le top 5.
Tout le monde aura le même
matériel. Hormis certains ré-
glages, nous nous battrons
avec les mêmes armes», as-

PUBLICITÉ 

sure-t-elle. Si la lutte en F3-
Euroseries ou en GP2 est
faussée par des équipes à gros
budget, la F2 a le mérite de
mettre en avant le pilotage.
Une bonne occasion pour
Natacha Gachnang de briller
et, qui sait, de tenter de sé-
duire une écurie de Formule 1
dans le futur...

«La F2 est la pour préparer
les p ilotes à passer à l 'échelon
supérieur. Il y a des p it-stops
imposés de dix secondes, où on
ne touche pas à la voiture,
mais qui permettent de pren-
dre certains réflexes» , indi-
que-t-elle avec une petite
idée derrière la tête. «Sébas-
tien Buemi a une chance in-
croyable cette saison. Pour ma
part, cela dépendra des résul-
tats. C'est dur, il ne suffit pas
d'avoir du talent», lance la ci-
toyenne de Saint-Gingolph
en référence à certains pilotes
«payants» du gratin du sport
automobile.

Comment évoquer la car-
rière de la jeune femme sans
lui demander si son sexe est
un avantage ou un mconve

Natacha et une F3, c'est du passé. Dès le mois de mai, la citoyenne
de Saint-Gingolph pilotera une F2. Premier grand prix à Valence.

nient dans sa progression?
«Les deux», répond-elle dans
un sourire. «Médiatiquement,
cela offre des opportunités
c'est sûr. Mais dans l'autre
sens, st je fais un bon résultat
c'est que la voiture marche,
alors que si je me p lante c'est
parce que je suis une f ille. Il
faut se faire sa p lace et savoir
imposer le respect.»

La pilote pense qu une
épopée telle que celle de
l'Américaine Danica Patrick -
la première femme à rempor-
ter une course d'IndyCar (à
Motegi/Jap en 2008) et à me-
ner l'épreuve des 500 miles
d'Indianapolis en 2005 - ne
serait pas possible en Europe.
«Elle en est là parce qu'elle va
vite, pas parce qu'elle est jolie.

Elle a battu tous les mecs de
son championnat. Et vous
avez déjà vu son site? C'est
Star Warsl», s'enflamme la
jeune fille.

L'exemple Fédérer
Natacha Gachnang sait

bien qu'être rapide ne fait pas
tout dans ce milieu. «Il faut
savoir s'exprimer en p lusieurs
langues, avoir un joli site in-
ternet... Il faut évoluer! Le
sport automobilisme n'est
p lus comme avant. On doit
bien présenter tout le temps,
comme Roger Fédérer. Lui, il a
vraiment une image parfaite.
Bien gérer celle-ci fait partie
du travail», analyse-t-elle
avec le recul de ses 21 ans,
dont six passées sur des cir-
cuits étrangers.

Mais lorsque les pilotes
sont lâchés dans l'arène, être
une femme ne change finale-
ment pas grand-chose. Le
chrono sera en effet toujours1''"
la seule et unique réponse. .
«C'est clair que ça ne doit pas
p laire aux hommes d'avoir
une f ille devant eux. Mais ils
sont de toute manière très
agressifs», lâche-t-elle. Après
des années de galère dans des
séries diverses et variées, au
volant de voitures pas tou-
jours performantes, Natacha
Gachnang pourrait en sur-
prendre plus d'un cette sai-
son, si

Nom: Gachnang

Prénom: Natacha

Date de naissance: 27 octobre
1987

Domicile: Saint-Gingolph

Taille: 165 cm

Poids: 60 kg

Carrière. 1996-2002: karting.
2003-2005: Championnat
a Allemagne ae rormuie DIVIVV -
ADAC (2005: 6e/3 podiums).
2006: Championnat d'Allema-
gne de Formule 3 (13e/l).
2007: Championnat Mazda
des Etats-Unis (15e/2). 2008:
Championnat d'Espagne de
Formule 3 (3e/4).

Très populaire dans les années
60, la Formule 2 faisait office de
véritable Championnat du
monde espoir. Progressivement
remplacée à l'époque par la For-
mule 3000, la F2 renaît cette
année de ses cendres grâce à
l'engagement de Williams et
d'Audi. Les monoplaces seront
propulsées par des moteurs
Audi de 1,8 litre et de 400 che- '
vaux, si

Offres d'emploi
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Offre d'emploi
Basée à Sion, notre entreprise est l'un des fournisseurs les
plus importants en Suisse romande de solutions de gestion
des ressources humaines et des salaires. Pour renforcer
notre équipe, nous recherchons

un ingénieur
en informatique/informaticien

de gestion ES/HES à 100%
Votre mission:
- Développement de nouveaux modules.
- Tests et intégration.
- Maintenance et support à la clientèle.

Votre profil:
- Idéalement âgé de 25 à 30 ans.
- 3-4 ans d'expérience prouvée dans le développement

logiciel.
- Connaissances approfondies MS SQL Server ou Oracle.
- Connaissances des langages de

programmation C++/.NET/C#.
- Très bonnes connaissances en comptabilité.
- Connaissances de la gestion des salaires et

procédures RH = un plus.
- Capacité à travailler en équipe.

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et
désirez mettre vos connaissances à profit d'une équipe
motivée. Alors envoyez votre dossier de candidature com-
plet à l'adresse info@lvnxx.ch

Lynxx Business Solutions S.A.
Place du Midi 30
1950 Sion

036-499857

CHAUFFAGE • SANITAIRE • FERBLANT ERIE • COUVERTURE |"T ^

EdouARd boviER & Fi ls SA L-L/
MAITRISE FÉDÉRALE

recherche tout de suite ou à convenir:

Ferblantier CFC
Installateur sanitaire CFC
Contact:
Edouard Bovier & Fils S.A. - Saint-Hubert 37 - 1950 Sion
Paul Bovier tél. 079 214 14 64

036-499961

COMMUNE DE SAVIÈSE
Mise au concours

La commune de Savièse met au concours le poste suivant
devenu vacant suite à la démission du titulaire:

dessinateur en génie civil
Vos responsabilités:
- planification et surveillance de chantiers;
- établissement de métrés et de décomptes;
- gestion du service des eaux;
- suivi des installations de filtration et de turbinage.

Votre profil:
- CFC de dessinateur en génie civil;
- expérience dans la conduite de chantiers;
- bonnes connaissances en informatique (MS Office,

Autocad);
- apte à travailler de manière indépendante;
- disposé à assumer des services de piquets;
- être domicilié ou s'engager à prendre domicile sur le terri-

toire de la commune;
- des connaissances en hydraulique seraient un atout.

Entrée en fonctions: avril 2009 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur dossier
de candidature complet pour le 15 février 2009 à:
Administration communale de Savièse, case postale 32,

L'Administration communale.
036-499907

CAMBRIA Top Intérim
Placement de personnel fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7
Case postale 974 - 1920 Martigny

Tél. 027 722 80 63 - Fax 027 723 15 63
E-mail: cambria@cambria-interim.ch

URGENT
Mandatés par deux de nos importants clients,
nous cherchons

2 contremaîtres
en bâtiment et génie civil
2 chefs d'équipes
en bâtiment et génie civil
Emplois fixes.
Lieu de travail: Martigny et environs.
Entrée en service: dès le 1er mars 2009.
Salaire: selon conventions collectives de travail ou à conve-
nir.
Age idéal: de 30 à 45 ans.
Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir un
dossier avec curriculum vitae ou de se présenter directement
à nos bureaux, tous les jours ouvrables, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Pas sérieux, prière de s'abstenir. 036-500014

Cabinet des Arcades à Sierre
cherche, pour début avril

physiothérapeute
(mardi et jeudi)

motivée, dynamique, flexible,
efficace et sympathique

et, pour début mai

réceptionniste
à temps partiel (après-midi)

avec les mêmes qualités.

Candidature et documents usuels
à transmettre à F. de Kalbermatten,

rue de Pradec 1, 3960 Sierre.
036-500098

Maçon Café-Restaurant
indépendant La Crojx Fédérale
travailleur et à Cinn rhprrhp
consciencieux effec- "i ".!. ""tue, dans les plus serveuse
brefs délais, tous tra- connaissant les deuxvaux de maçonnerie, services. Entrée toutcarrelage, murs en de suite Congé |undipierres sèches, murs et Jeudi F|rméde vigne, rénovation dimanche soir,de bâtiments. jéi. 027 322 16 95,
Prix modère. dès 16 h ou
Tél. 079 232 04 02. tél. 079 644 24 43.

036-500060 036-500104

Consultations - Soins

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

036-499848

On cherche

mécanicien
sur machines agricoles

ou petites machines
Bonvin, Machines agricoles S.A.,

Conthey.
Tél. 079 628 06 35 ou tél. 027 346 34 64.

036-500083

Demandes Véhicules
d'emploi

Jeune homme CH

employé de
commerce
avec expérience

cherche
emploi

Valais central.
Tél. 079 416 22 00.

036-499021

Café du Simplon - Saint-Maurice
Tél. 024 485 16 70

MENU SAINT-VALENTIN
- Feuilleté de truite à l'estragon
- Médaillon de bœuf du val d'Herens,

sauce morilles
- Pommes Maxim's
- Jardinière de légumes
- Duo de fromages
- Dessert surprise
- Café

Fr. 44.-
Réservation souhaitée.

Fermé le mercredi.
036-500004

mailto:info@lvnxx.ch
mailto:cambria@cambria-interim.ch
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SOPHIE LAMON

Championne
d'Europe des clubs

GROUPE 1

GROUPE 3

Sophie Lamon est cham-
pionne d'Europe des clubs.
Avec le Lagardère Paris Racing,
son club en France, la Sédu-
noise a en effet remporté la
coupe d'Europe des clubs
champions à l'épée, un tournoi
qui s'est déroulé à Naples lundi.
L'équipe était composée de So-
phie Lamon, Laura Flessel,
Hanjelka Kiraly-Picot et Marisa
Baradji. Les filles ont battu l'Es-
tonie en finale après avoir

n'a plus gagné un match de- " LUvCI IIC
puis l'US Open en septembre, Le défenseur chilien Adan Ver-
a subi sa sixième défaite de gara (27 ans) finira la saison
suite à l'occasion du 1er tour en prêt au FC Lucerne. Engagé
de l'Open de Paris, face à la par le FC Zurich, Vergara n'a
Roumaine Monica Niculescu, fait que neuf apparitions en
victorieuse 6-4 6-3. Super League. si

Qualification pour la Coupe du monde
Mercredi

19.30 Malte - Albanie à Ta'Qali

Classement
1. Danemark 3 2 1 0 6 -2  1
2. Hongrie 4 2 1 1 4 -2  1
3. Suède 3 1 2  0 2-1  5
4. Portugal 3 1 1  1 6-3  4
5. Albanie 3 1 1  1 3 -2  4
6. Malte 4 0 0 4 0-11 0

20.30 Saint-Marin - Irlande du Nord
à Serravalle

Classement
1. Slovaquie 4 3 0 1 8-5  9
2. Pologne 4 2 1 1 6 - 4 7
3. R. tchèque 4 2 1 1 ' 5- 2 1
4. Slovénie 4 2 1 1 5 -3  7
5. Irlande Nord 4 1 1 2  5-4 4
6. Saint-Marin 4 0 0 4 1-12 C

réussi l'exploit de sortir les
Roumaines (45-43) en demi-fi-
nales. C'est la première fois que
le Lagardère Paris Racing rem-
porte cette coupe d'Europe.

Sinon, au classement coupe
du monde, Sophie Lamon est
remontée au 15e rang. Quant à
Tiffany Géroudet, huitième en
coupe du monde à Rome, elle
progresse également pour se
retrouver désormais à la 46e
place mondiale, es

Matches amicaux
20.30 SUISSE-Bulgarie à Genève
14.00 Arménie - Lettonie à Limassol/Chypre
15.00 Moldavie - Macédoine à Antalya/Tur
16.00 Liechtenstein - Islande

à La Manga/Esp
16.15 Lituanie - Andorre à Albufeira/Por
18.00 Estonie - Kazakhstan à Antalya/Tùr
18.00 Israël - Hongrie à Ramat Gan
18.00 Maroc - République tchèque

à Casablanca
18.15 Pologne - Pays de Galles

à Vila Real de Santo Antonio/Por
19.30 Afrique du Sud - Chili à Polokwane
19.30 Turquie - Côte d'Ivoire à Izmir
20.15 Grèce - Danemark à Athènes
20.30 Allemagne - Norvège à Dûsseldorf
20.30 Autriche - Suède à Graz
20.30 Tunisie - Pays-Bas à Radès/Tunis
20.45 Belgique - Slovénie à Gand
20.45 Jamaïque - Nigeria à Londres
20.45 Roumanie - Croatie à Bucarest
21.00 France - Argentine à Marseille
21.45 Portugal - Finlande à Faro
22.00 Espagne - Angleterre à Séville

GROUPE 8
20.45 Eire - Géorgie à Dublin

Classement
1. Italie 4 3 1 0  6-2 10
2. Eire 4 2 2 0 3-1 8
3. Bulgarie 3 0 3 0 2-2 3
4. Monténégro 4 0 3 1 3-4 3
5. Géorgie 4 0 2 2 2-5 2
6. Chypre 3 0 1 2  2-4 1

Matches amicaux internationaux
A Nicosie: Chypre - Serbie 0-2 (0-2)
A Limassol: Slovaquie - Ukraine 2-3
A Londres (Emirates Stadium): Brésil -
Italie 2-0 (2-0). Buts: 12e Elano 1-0. 26e
Robinho 2-0. SI

a surprise au cner
SUISSE-BULGARIE ? Ottmar Hitzfeld a décidé de titulariser le
Valaisan Gelson Fernandes sur le flanc droit. Coup d'envoi à 20 h 30

La titularisation de Gelson
Fernandes sur le flanc droit de
la défense est la surprise réser-
vée par Ottmar Hitzfeld pour le
match amical que la Suisse li-
vrera ce mercredi au Stade de
Genève face à la Bulgarie (coup
d'envoi 20 h 30/TSR2).

Lichtsteiner et Behrami
blessés, le coach national a pri-
vilégié une solution «interne»
plutôt que d'appeler un nou-
veau joueur.

«C'est vrai, les forfaits de
Lichsteiner et de Behrami m'ont
conduit à improviser, reconnaît
Ottmar Hitzfeld. Agir dans l'ur-
gence peut être utile à l'avenir.
Fernandes est un joueur qui
peut occuper p lusieurs p laces. Il
est actuellement barré dans
Taxe au milieu. Mais au Pirée, il
a été excellent sur le flanc gau-
che quand il a relayé Barnetta.
Au Bayern, j 'avais dans mon ef-
fectif un joueur aussi polyvalent
que Fernandes en la personne

Un retour sur la pointe des pieds j JHJUIB
Ecarté de l'équipe de Suisse depuis l'Euro joueurs qui peuvent tenir la même posi-
2008, Philippe Senderos revient sur la tion». Fier d'appartenir à une équipe qui
pointe des pieds en sélection. Son statut compte trois Ballons d'Or - Shevchenko,
incertain au Milan AC lui interdit, il est vrai , Ronaldinho et Kaka -, le joueur le plus mé- jL
de bomber le torse. Personne ne doit ou- diatique de la planète - Beckham -, et une Éfea^blier pourtant qu'il fut pendant trois ans et légende - Maldini -, Philippe Senderos ne |
demi l'homme de base de la défense de Se sent pas comme un étranger dans la
l'équipe de Suisse. Prêté par Arsenal au ga|axie milanaise, (de rie me suis pas re-
Milan, le Genevois est encore loin d'avoir trouvé au Milan AC par hasard. Je suis là- /""ffl
gagné sa place de titulaire. Avec Maldini, bas parce que ronm 'a choisi». fe^Bonera, Favalli, Nesta et Kaladze, il sont ..... „ Cnnr,nrne. „„.. „„„„„ ¦„:„ j-lir,Q
six joueurs à postuler pour les deux places Titularisé à deux reprises en Série A, Sen- A M'la"- Senderos est encore loin d une

en défense centrale. «Milan et Arsenal deros ignore encore tout des intentions du Piace ae tltulaire- KEYSTONE

sont deux grands clubs, explique Philippe Milan AC à son égard. Le club lombard lè-
Senderos. Mais une différence essentielle vera-t-il l'option d'achat? «Je n 'en sais tour de prêt à Arsenal sont, il est vrai, deux
existe: le Milan'n 'a pas besoin de vendre rien. Mais cette situation ne pose aucun options qui n'effrayent vraiment pas un
des joueurs! C'est pourquoi on se re- problème. Je suis très serein», lâche-t-il. homme de 23 ans qui a la tête bien sur les
trouve avec un cadre aussi élargi et quatre Un transfert définitif au Milan AC ou un re- épaules, si

de Salihamidzic. Il a été très pré-
cieux».

Padalino titulaire
Le néophyte Marco Pada-

lino sera, lui aussi, titularisé.
«Marco est un joueur rapide,
agile qui sait s'offrir dans le un-
contre-un, explique Ottmar
Hitzfeld. A la Sampdoria, il évo-
lue malheureusement dans un
autre système que celui de
l'équipe de Suisse. Je pourrai me
rendre compte mercredi de ses
facultés d'adaptation». Joker
décisif contre la Grèce, Hakan
Yakin vivra-t-il mercredi soir
ses dernières minutes sous le
maillot national? Ottmar Hitz-
feld a, en tout cas, envoyé un
message très clair au Bâlois.
«S'il ne rejoue pas régulièrement
dans le championnat du Qatar,
je ne pourrai p lus l 'appeler en
sélection», indique le coach na-
tional. En conflit avec son club
d'Al Gharafa, Yakin se retrouve

pour l'instant dans une voie
sans issue à Doha. «Hakan est
assez grand pour savoir ce qu'il
doit faire, ajoute-t-il. Je n'ai pas
à le conseiller, à le guider».

La présence de Christoph
Spycher en Moldavie le 28 mars
prochain est également incer-
taine. «Christoph revient de
blessure. Il doit au moins jouer
trois matches avec TEintracht
Francfort pour revendiquer une
sélection contre la Moldavie»,
précise Ottmar Hitzfeld. Le
match contre la Bulgarie lui
permettra de trancher entre
Magnin et Ziegler, les deux
joueurs en concurrence pour le
poste de latéral gauche que
Spycher avait parfaitement
tenu au Pirée. Ottmar Hitzfeld
a, enfin, rappelé que Patrick
Muller, enfin titulaire à Mo-
naco, est redevenu un candidat
à la sélection. «A condition, bien
sûr, qu'il enchaîne toujours les
matches», glisse-t-il.

Hitzfeld plaide
la cause de Genève

Devant l'étonnement de la
presse alémanique sur le choix
du stade de la Praille pour le
lieu de cette rencontre amicale,
Ottmar Hitzfeld a défendu avec
force la cause de Genève. «J 'ai
voulu jouer à Genève pour une
raison majeure: la qualité de la
pelouse. Il y a un monde entre
celle de La Praille et celle de
Sa int-Gall,\âche-t-û. Je n'oublie
pas non p lus l'importance de la
Suisse romande dans le football
suisse.

Au mois d'août contre Chy-
pre, l'ambiance dans ce stade
m'avait p lu. Le public s'était
montré enthousiaste derrière
son équipe.

J espère qu il en ira de même
demain. Que nous jouions ce
match devant 5000, 10 000 ou
15 000 spectateurs, le problème
reste le même: c'est à nous de sé-
duire le public» , si



RED ICE - GUIN 7-2

Comme
une correction
Après avoir récupéré l'avan-
tage de la glace dans le canton
de Fribourg samedi dernier, le
HC Red Ice devait s'imposer
hier soir afin de prendre une
longueur d'avance dans cette
série au meilleur des sept mat-
ches. Tout commençait plutôt
bien pour les Valaisans qui pou-
vaient prendre l'avantage après
moins de dix minutes par l'in-
termédiaire de Natanael Schal-
ler qui, d'un maître tir de la li-
gne bleue à cinq contre trois,
pouvait tromper le gardien ad-
verse. Un Schaller que l'on re-
trouvera deux minutes plus
tard mais dans un bien plus
mauvais rôle car, à la suite
d'une grosse bourde défensive,
il pouvait permettre à l'ex-sier-
rois Didier Schafer d'égaliser.

En tout début de seconde pé-
riode, Natanael Schaller, une
nouvelle fois dans le rôle du bu-
teur, inscrivait sa deuxième

réussite de la partie et redon-
nait ainsi une longueur
d'avance à son équipe. Malheu-
reusement pour les Octodu-
riens, Schafer égalisait à nou-
veau pour Guin quelques mi-
nutes plus tard. Mais l'abnéga-
tion des Valaisans payait une
nouvelle fois avec un homme
de plus sur la glace et Donovan
Imsand redonnait l'avantage à
son équipe à trois minutes du
deuxième coup de sirène.

Le troisième tiers ne fut en-
suite qu'une formalité pour les
hommes d'Alain Darbellay qui
pouvaient donner au score une
allure de correction grâce no-
tamment à un doublé de Nico-
las Gastaldo. Suite à cette vic-
toire, le HC Red Ice peut abor-
der le quatrième match de cette
série sereinement et pourquoi
pas tenter de faire le break en
terres fribourgeoises dès le pro-
chain match, JEROME REYNARD

FINALES VALAISANNES À AIR COMPRIMÉ

Haut-Valaisans en force
C'est le stand air comprime
de Saint-Maurice qui a ac-
cueilli, cette année, toutes
les finales de groupes à air
comprimé de la Fédération
sportive valaisanne de tir,
tant au fusil qu 'au pistolet.

Les tireurs de Stalden ont
frappé fort en emportant l'or
et l'argent grâce à deux grou-
pes parfaitement équilibrés
et bien affûtés. Le groupe 1
emmené par Willy Venetz
(375 points) et le groupe 2
avec Franz Ritz (372) n 'ont
laissé aucune chance à leurs
poursuivants. Le groupe de
Sion 1 remporte la médaille
de bronze avec un Yann
Thiessoz particulièrement
performant avec 371 points.

Le champion cantonal de
l'année dernière Martigny 1
termine à la 4e place à 3 uni-
tés seulement du podium
malgré l' excellente perfor-
mance de Jean-Daniel Favre
(370).

En tirant légèrement en
dessous de son niveau, le te-
nant du titre cantonal, Or-
sières, n'a pas pu empêcher
que l'or cantonal 2009 s'en
aille en terre haut-valai-
sanne pour le groupe de
Brig-Briglina, champion
cantonal 2009 avec 1520
points. L'argent revient à Or-
sières alors que Saint-Léo-
nard Le Beulet remporte le
bronze avec Marc Gûntert,

meilleur résultat individuel
du jour avec 387 points.

Passation de pouvoir
également chez les juniors
puisque Orsières, tenant du
titre, n 'a pas réussi à renou-
veler son titre cantonal.
C'est le groupe de Stalden-
ried plus homogène qui
remporte le titre cantonal
2009 avec 1087 points alors
qu'Orsières temiine 2e et
médaille d'argent avec 1085
points. A noter la meilleure
performance individuelle
pour Michael Martinal d'Or-
sières avec 380 points, ma-
gnifique. Enfin le bronze est
remporté par Saint-Maurice
avec 1008 unités.
PIERRE-ANDRÉ FARDEL

SION - VILLARS 4-0

Avec
M

manière
Les Sédunois reprennent
l'avantage dans la série et mè-
nent désormais 2-1. «Les as-
p hyxier d' entrée et surveiller la
carotte(Duf resne)». Dans ses
consignes d'avant match, Ste-
fan Nussberger paraissait as-
sez clair. Et le moindre que l'on
puisse dire, c'est que ses hom-
mes appliquaient la consigne à
la lettre avec plus de vingt tirs
cadrés contre deux du coté vau-
dois et deux buts inscrits pour
les locaux lors du premier tiers.
Ce sont Métrailler et Bering qui
permettaient de donner deux
longueurs d'avance à leurs cou-
leurs.

Dans le tiers médian, les visi-
teurs auraient pu revenir à la
marque mais c'était sans
compter l'excellent Zimmer-
mann. Trois minutes plus tard,
Métrailler avait l'excellente

Patinoire de l'Ancien Stand : 370 spectateurs. Arbitres : Hediger;Michaud,Golay.
Pénalités: 5x2' contre Sion ; 15x2'+1x25'+1x10' +1x20' contre Villars
Buts: 5*14" Métrailler(Melly,Bonnef) 1-0 ; 10'40" Bering(Y.Constantin, Jacquier S.) 2-0 ;
24'44" Métrailler(Bonnet, Melly) 3-0 ; 38'127arzani(Zara) 4-0.
Sion: Zimmermann ; Gillioz, Roessli, Constantin G., Resin, Jacquier L., Morard,
Echenard, Zara, Jacquier S.„ Bonnet, Bering, Pannatier, Zarzani, Melly, Chappot, Page
Savioz, Constantin Y, Métrailler, Oggier.
Villars: San Vincente ; Avanthay, Bertholet, Croci-Torti, Eisenring, luliani ; Boucher
Clennon, Diem, Dufresne, Favrod, Gossuin, Marro, Meyer D„ Meyer H., Neuhaus.

Play-offs - quarts de finale
(au meilleur des sept)
Sion - Villars 2-1

1-0 dans la série
Red Ice - Guin 2-1

1-0 dans la série
Yverdon-Tramelan . 3-0

1-0 dans la série

idée de tripler la mise puis, à
quelques minutes de la se-
conde sirène, c'est Zarzani qui,
d'un maitre tir dans la lucarne,
creusait encore davantage
l'écart(4-0).

Enfin, lors des vingt dernières
minutes, les Valaisans du centre
se contentaient de conserver le
puck et ce sont plutôt les per-
sonnes dans les tribunes qui as-
suraient le spectacle.

Avec plus de soixante tirs
lors de cette partie, Morard et
consorts peuvent être fiers de
leur prestation. Avec un état
d'esprit pareil et une détermi-
nation mentale et physique
telle qu'hier soir, on ne voit pas
ce qui pourra empêcher les
joueurs de la capitale d'aller
chercher un troisième point sa-
medi en terre vaudoise!
GREGORY CASSAZ

TROPHÉE DES DEUX RIVES

Candide Pralong s'impose
C est sur une belle couche de neige fraî-
che, une piste magnifiquement préparée et
sous un soleil radieux qu'une septantaine
de fondeurs se sont élancés pour cette nou-
velle édition de la Foulée blanche, diman-
che.

Au menu, plus de 15 kilomètres d'effort
attendait la catégorie reine des seniors.
Candide Pralong, du ski-club Val Ferret
s'est brillamment imposé en 42'45" avec
plus de 3 minutes d'avance sur son compa-
triote de club Romain Bruchez, suivi de
près du régional de l'étape, Julien Pichard.

Après une première manche en style
classique du côté d'Evolène qui a souri à
Romain Bruchez en catégorie seniors 20 ki-
lomètres, le fondeur du val Ferret, en dé-
crochant la deuxième place à Crans-Mon-
tana, a remporté le Trophée des deux rives.
Julien Pichard monte sur la deuxième mar-
che du podium, l'Evolénard Stéphane Che-
vrier se classe troisième. Chez les dames,
Janine Torrent s'empare du Trophée, c

Plus d'informations:
www.fouleeblanche.ch ou www.lespionniers.ch

EVOLÈNE NORDIC NIGHT

Une troisième
édition populaire
Les conditions hivernales qui ré-
gnaient à Evolène samedi soir
n'ont en rien entamé la bonne hu-
meur des participants de l'Evolène
Nordic Night. C'est en effet sous la
neige que s'est déroulée la troi-
sième édition de cette manifesta-
tion organisée dans le cadre du
carnaval d'Evolène. La soirée a dé-
buté sur le coup des 18 h 30 avec le
départ de la catégorie populaire.
Deux pools de qualification ont
permis de sélectionner les quatre
meilleures équipes de la soirée. Au
terme d'une finale à suspense, ce
sont finalement les régionaux de
l'étape, Florian Chevrier et Jean-
Noël Gaspoz qui se sont imposés
devant Yves Rey et Stéphane Ru-
daz.

La réelle attraction de la soirée,
à savoir la course humoristique, a
pu débuter à l'issue de la course
populaire.

Les équipes rivalisaient d ori-
ginalité dans le choix du déguise-
ment, condition sine qua non
pour participer à la course. Vain-
queurs de leur pool respectif, les
équipes des lapins roses et des la-
pins bleus se sont livré un magni-
fique duel dans le cadre de la fi-
nale.

Résultats et photos sur www.lespionniers.ch

Patinoire du Forum, 417 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément Philippe ; Bauer Sacha, Huggenberger Marc
Buts: 9'04" Schaller N.(Moret Benjamin, Ancay) 1-0, 11 '57" Schafer (Zbinden) 1-1
20'17" Schaller N.(Gastaldo, Ancay) 2-1, 26'39" Schafer (Duc, Mottet) 2-2, 36'48'
Imsand (Favre, Cretton) 3-2, 49'08" Moret Orland (Ancay, Moret Benoît) 4-2, 51'02'
Gastaldo (Moret Benoît, Schaller N.) 5-2, 56'41" Gastaldo (Ancay, Moret Benoît) 6-2
57'0i" Ancay ( Moret Benoît) 7-2.

Pénalités: 6x2' contre Red Ice, 8x2' contre Guin
Red Ice: Brugger ; Schaller D„ Schaller N., Cretton, Coppey, Favre ; Gastaldo, Gay
Crosier, Imsand, Michellod, Moret Benoît, Moret Benjamin, Guex, Bruetsch, Ancay
Perrin, Moret Ô., Burdet
Guin: Bielmann ; Mauron, Bùhrer, Dorthe, Rigolet, Jamusci, Mottet, Duc ; Farerti, Fasel
Fontana, Piemontesi, Burgy.Thalmann, Catillaz, Herren, Brugger, Schafer, Zbinden.

http://www.fouleeblanche.ch
http://www.lespionniers.ch
http://www.lespionniers.ch
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penalty.

Ajoie ne pardonne rien
AJOIE - SIERRE-ANNIVIERS 4-1 ? Sierre faisait la course en tête avant de
commettre quelques erreurs défensives. Ajoie prend l'avantage dans la série.
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Zerzuben et Sierre ont plié les genoux. Ajoie est heureux. 1-0 dans la série, KEYSTONE

DEPORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

prises a trois contre cinq, au- que grâce a Cormier, profitant
tant il s'est relâché durant le d'un rebond offert par Pfister.
tiers médian. Barras et Brunner Puis il avait défendu, tantôt à
ont ainsi eu tout loisir de traver- trois, souvent à quatre. C'est
ser la zone sierroise sans être donc la période intermédiaire
mquiete. Quant au troisième
but réalisé par Roy, il paraissait
lui aussi évitable. Il n'en faut
pas davantage pour sceller le
sort de cette rencontre. «Ce pre-
mier but encaissé lors du pre-
mier «shift» de la deuxième pé-
riode a fait mal», convient Mi-
chel Kamber. «Il a relancé Ajoie
dans la partie. Je ne crois pas
que nous nous sommes relâchés.
Nous avons simplement com-
mis trois erreurs individuelles.»

Cormier rate un penalty
Sierre avait donc bien ré-

sisté lors des vingt premières
minutes. Il avait ouvert la mar-

qui lui a été fatale. Car il s'est
bien repris durant les vingt der-
nières minutes. Contraint de
faire le jeu, il s'était montré plus
pressant devant la cage juras-
sienne.

Malheureusement, Cor-
mier n'a pas pu concrétiser un
penalty provoqué par Wùst.
Quant à Dâllenbach, en posi-
tion idéale, il n'a pas cadré son
tir. Cela étant, il convient aussi
de préciser que les Valaisans
n'ont pas eu de grosses possibi-
lités devant le but de Pfister.
Qu'encore, les deux premières
lignes se sont neutralisées
même si le trio jurassien a été

plus percutant. D'ailleurs, les
hommes forts du HC Ajoie sont
présents sur trois des quatre
réussites.

Fidèle à son habitude, Mor-
gan Samuelsson a tenté plu-
sieurs coups de poker en fin de
match.

Il a brassé ses triplettes of-
fensives pour terminer le
match à deux lignes. En vain. A
un peu plus de deux minutes de
la fin , il a également sorti son
gardien. Sans davantage de
succès..

Au moins, il aura tenté quel-
que chose. «La série reste très
ouverte», poursuit Michel Kam-
ber. «Je reste convaincu qu'on
peut gagner ici. Ce soir, c'était
très serré. Ajoie a toutefois joué
un peu p lus simple. Il a bien ex-
p loité les contre-attaques.»

Ambn-Piotta - Berne 3-4
Zurich Lions - Rapperswil-Jona Lakers 3-2

Classement
1. Kloten* 45 27 5 2 11 165-112 93
2. Berne* 45 26 4 4 11 168-123 90
3. Zurich* 45 23 8 2 12 158-135 87
4. Davos* 45 21 6 5 13 162-124 80
5. Lugano* 45 19 7 6 13 162-137 77
6. GE-Servette* 45 22 4 2 17 143-119 76
7. FR Gottéron 45 16 6 4 19 135-133 64
8. Langnau 45 17 4 2 22 155-166 61
9. Zoug 45 15 3 5 22 149-161 56

10. Rap.-Jona+ 45 12 1 5 27 128-189 43
11. Am-Piotta+ 45 11 1 7 26 121-169 42
12. Bienne+ 45 10 2 7 26 113-191 41
*= qualifié pour les play-offs += en play-out

? LES CHIFFRES

4 

Les points de su-
ture récoltés par
Mathieu Kohli lors
d'un entraînement
à Loèche-les-Bains.

Malheureusement, en play-
offs, les points ne valent plus
rien...

\̂ 1 
En 

secondes, le
\A I temps passé par
\J -L Ajoie lors du pre-

mier tiers à cinq
contre trois. Il n'a
pas su en profiter.

? UPHRASE

«L'inconnue,
c'est
l'entraîneur»
De Real Paiement, l'entraî-
neur d'Ajoie dans le Quotidien
Jurassien. Le coach jurassien
se méfierait-il de Morgan Sa-
muelsson?

? LA ROCADE
A partir du deuxième tiers,
Omar Tognini a relayé Oleg Si-
ritsa au centre de la deuxième
ligne. Ce dernier a dû se
contenter de quelques
«shifts» lors des situations
spéciales.

? L'ANECDOTE
La blessure d'Alexandre Posse
n'empêche pas la présence de
deux Valaisans au sein du HC
Ajoie. Mieux. Les deux défen-
seurs Lionel d'Urso et Jérémie
Kamerzin - appelé en renfort
juste avant les play-offs - ont
été alignés dans la même
paire.

S'il est acquis que Sierre avait
été gâté au tirage - des quatre
premières équipes, Ajoie paraît
le plus accessible -, il est tout
aussi certain que la série n'est
pas gagnée. La preuve: Sierre
est déjà contraint de courir
après son adversaire. Il n'y a
évidemment rien de rédhibi-
toire à ce constat, finalement
assez logique compte tenu de
l'avantage de la glace. Toujours
est-il que Sierre devra s'impo-
ser au moins une fois à l'exté-
rieur. Et qu'il a déjà laissé pas-
ser une chance.

La faute en incombe aux er-
reurs défensives. Autant Sierre
avait tenu le choc lors du pre-
mier tiers, notamment lorsqu'il
avait dû se défendre à deux re-

? LE GAG
Quelques supporters juras-
siens avaient prévu d'aller
manger au Café de l'Anniviers,
vendredi soir, le café-restau-
rant de la famille Posse. Mal-
heureusement, les parents du
joueur ont fermé l'établisse-
ment pour cause de vacan-
ces...

? LE MENU

? LA PRÉVENTE

Avant chaque rencontre, le HC
Ajoie propose un menu spécial
sous la tente, à quelques mè-
tres de la patinoire. Dimanche,
c'est la raclette qui sera pro-
posée au public.

Les supporters peuvent ac-
quérir des biliets pour les deux
prochains matches du HC
Sierre à domicile auprès du
service clientèle de Manor à
Sierre-Noës. es

VIÈGE - OLTEN 4-2

Ça sentait le Brûlé!

Malain. Sleiaher (surnuméraires).

Viège a dû patienter jusqu'à
l'ultime minute de la période
intermédiaire pour tromper, et
plutôt deux fois qu'une, le ver-
rou soleurois. Ces deux buts
tombés à 42 secondes d'inter-
valle portent l'empreinte du
Top Scorer viégeois Steve Brûlé.
Le Canadien a offert le 1-0 à
Pecker, avant de se faire l'au-
teur d'une subtile déviation.
Cependant, dans l'ultime pé-
riode, Olten revenait à la mar-
que de manière méritée, mal-
gré les prouesses de Hecquet,
avant que Brûlé ne signe le 3-2,
dans un trou de souris (56e). Et
si la saison prochaine, Steve
Brûlé, en fin de contrat, croisait
le chemin de son remplaçant à
la Litternahalle Forget pour re-
joindre le HCC? Cependant, en
cette fin de saison, il sera un
atout prédominant pour le club
haut-valaisan.

Verrous. «En p lay-offs , Olten
sera tout aussi redoutable que
Sierre» confie un confrère so-
leurois encore étonné du choix
viégeois. En optant pour le club
soleurois, qui était parti sur les

chapeaux de roues avant de
rentrer dans le rang sur la fin du
tour préliminaire, Viège a fait le
choix à la seule condition de
franchir l'obstacle. Cette sai-
son, les Haut-Valaisans avaient
enregistré quatre succès en
cinq matches (24-12) face aux
hommes de Stecher. Mais en
play-offs, l'adage qu'un nou-
veau championnat débute est
bien connu. D'autant plus
qu'en vue des finales, Olten
s'est renforcé. L'Américain Eric
Healey (surnuméraire à Lan-
gnau) a remplacé Sleigher, car
l'ancien attaquant du HC Mar-
tigny se trouvait en panne de
confiance. En défense, Mo-
randi (ex-Ajoie et Neuchâtel)
ainsi que Lùthi (ex-Bâle) ont
débarqué. Face à la parfaite or-
ganisation des hommes de Ste-
cher, le rouleau compresseur
viégeois, avec depuis trois mat-
ches le défenseur Kienzle (ex-
GC) , a toussoté. Mais heureuse-
ment, Brûlé était encore pré-
sent. Et le sera vendredi pour
l'acte 2 d'une série qui s'an-
nonce passionnante.
JEAN-MARCEL FOLI Masa prend le dessus sur Pargatzi. Et Viège sur Olten. KEYSTONE

Litternahalle: 3277 spectateurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Wermeille,
Zosso.

Buts: 39'03" Pecker (Brûlé, Botta) 1-0;
39'45" Brûlé (Pecker, Botta/à 5 contre 4)
2-0; 41*03" Kaartinen 2-1; 53'44 "
Schwarz (Healey/pén. diff.) 2-2; 55'15"
Brûlé 3-2; 59'49" Pecker (Brûlé (4 contre
6) 4-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Viège; 5 x 2 '
contre Olten.

Viège: Hecquet; Anthamatten,
Schùpbach; Heldstab, Kienzle; Wiedmer,
Bûcher; Portner, Summermatter; Triulzi,
Brunold, Dolana; Pecker, Brûlé, Botta;
Furrer, Bùhlmann, Masa. Entraîneur:
John Fust.

Olten: Leimbacher; Meister, Lùthi;
Tallarini, Diethelm; Ramholt, Schwarz;
Pargatzi, Morandi; Wûtrich, Healey,
Kaartinen; Ruotsalainen, Annen, Hirt;
Schwarzenbach, Aeschlimann, Bloch;
Haas, Portmann, Dahler. Entraîneur: Dino
Stecher.

Notes: Pecker manque la transformation
d un penalty (26e). Tir de Wutnch sur la
transversale (44e) Viège sans Brechbùhl
(blessé); Olten sans Schnyder (blessé),

Play-offs - quarts de finale
Lausanne - Thurgovie ap 1-2
Viège - Olten 4-2
Ajoie - Sierre-Anniviers 4-1
Chaux-de-Fonds - Langenthal 3-0



fgp

Le Nouvelliste

MEETING DE MACOLIN

Reuse près du but
A l'occasion du deuxième mee-
ting à Macolin, Clélia Reuse du
CABV Martigny a réalisé son re-
cord personnel lors du 60 m
haies couru en 8 "40 en séries et
8"43 en finale en remportant la
victoire.

Gaëlle Fumeaux du CA Sion
a pris la 4e place du 60 m haies
en 8 "82 (8"81 en éfiminatoires).
Lors du saut en longueur, la
sportive de Riddes a réussi trois
bonds à plus de six mètres dont
le meilleur mesuré à 6 m 22 (à
huit centimètres de la qualifi-
cation pour le championnat
d'Europe en salle «élite» de Tu-
rin), ce qui lui a valu une nou-
velle victoire.

Sur 1500 m, la Sédunoise
Florence Péguiron a effectué
une belle course en 4'50"64.
Les juniors et cadets étaient
également de la partie à
l'image de Flavien Antilie du
CABV Martigny qui a sauté
4 m 20 à la perche et 6 m 80 en
longueur et à celle de Massimo
Demarco du CABV Martigny
auteur de 7"41 sur 60m et
23"67 sur 200m.

Rendez-vous le week-end
prochain à l'occasion du
championnat suisse . de
concours multiples qui se dé-
roulera dans le canton de
Saint-Gall.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES

Débuts difficiles
pour le JC Sierre
Jeudi , le Judo-Club Sierre ac-
cueillait en son dojo les équi-
pes du BK Vernier et le Mi-
kami-judo. La soirée commen-
çait par une victoire des Vau-
dois sur les Genevois sur le
score de 8:2.
Pour entamer le championnat,
les Sierrois se voyaient donc
confrontés à Vernier; les Valai-
sans partaient avec un handi-
cap, vu qu'ils n'alignaient pas
[de concurrent «lourd».

Cela se fit sentir, vu que les
victoires de Stéphane Huber et
de Donatangelo Morganella ne

suffirent pas. C'est sur le score
de 6 à 4 que les hôtes de la soi-
rée s'inclinaient. Pour leur
deuxième rencontre, les Valai-
sans, toujours à quatre, n'arri-
vèrent malheureusement pas à
s'imposer malgré les victoires
de Stéphane, bien en verve, et
de Claudio. Défaite 6 à 4.

L'équipe était composée de
Claudio Morganella en -66 kg;
Pierre Derivaz en -73 kg; Sté-
phane Huber en -81 kg; Dona-
tangelo Morganella en -90 kg.

La deuxième soirée est
agendée le 5 mars à Romont. c

TOURNOI AYVERDON

Six victoires valaisannes
Les archers valaisans ont fort
bien réussi leur sortie dans le
Nord vaudois. Ils ont décroché
six médailles à Yverdon. Plu-
sieurs jeunes ont apporté une

belle confirmation. Une per-
formance globale de bon au-
gure à quelques semaines des
championnats suisses en salle.
FÉLIX PRALONG
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Compound Granges, 551. Equipes: 2. Barebow
Hommes: 1. Samuel Gran9es (Venetz-Rudaz- Hommes: 1. Markus
Amacker, Gampel, 548 pts. Andrey). Schmidt, Rotten, 503,
Cadets: 1, Kenny Rudaz, Recurve
Granges, 558; 3. Dylan Minis: 1. Patrick Michlig,
Vuistiner, Granges, 542. Jeunesse: 1. Joachim Gampe|i 467; 2. Thomas
Dames: 1. Françoise Tapparel, Granges, 556. Martig, Gampel, 465; 3.
Venetz, Granges, 561. Dames: 2. Barbara Emery, Florian Schnyder, Gampel,
Vétérans: 5. J.-D. Andrey, Montana, 513. 427.
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Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Grand Prix de Nice Notrejeu:
(plat, réunion I, course 1,2400 mètres, départ à 13h50) Cou^ôker 10

5 "4 "9 " 1° l*Bases)

CMîII3BBBI ^KiŒEffi3SIMKlSi ^ŒB3!3^KÎ!EI AU 

2/4:
1 - 5

1. Go For Gold Mine 61,5 S. Ruis L Larrigade 6/1 4p6p2p Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 5
2. Benjamin 58 R.Thomas L. Urbano 21/1 2p9p4p 

^ 
gros lot:

3. Vahhare 58 R. Perruchot JP Perruchot 34/1 5p1p1p Usrân„„rt
î i°?

N
!f H S r:?,'

0"'6' l o
3"T 5? 5P1P3P S'a Sen, Prix de Pornic5. Natural Leader 57 F.Veron HA Pantall 5/1 5p1p9p Tiercé - 1-3-6

6. Sisler Arwen 56,5 A. Lemaître L Larrigade 36/1 8p1p1p Quarté-»-: 1 - 3 - 6 - 9
7. Tarlei 56 S. Maillot Y. Fertillet 18/1 5p0p4p Quinté + 11-3-6-9-7
8. Fantasy King • 55 S. Pasquier P. Demercastel 13/1 9p3p4p Rapport pour 1 franc-
9. Beaujeu 55 G. Millet T Larrivière 11/1 4p5p7p Tiercé dans l'ordre: Fr. 21.50
0. Radieuse 54,5 M Sau.jeau Y Fertillet 15/1 7p0p4p Dans un ordre différent: Fr, 4.30
' Sr r-fcn, L M , ?£ï°r P P 1P Quarté* dans l'ordre: Fr. 136.-12. Number Giant 53,5 J. Lermyte Y. Fertillet 41/1 0p4o5o n . ,.„, 4 r  .,

13. Santuccia 53,5 F. Geroux B. Halley 22/1 2p5p3p Dans un ordre d.fférent: Fr. 17.-
14. Comely Street 52,5 T. Piccone F. Chappet 25/1 0p1p1p Ino/Bo"US• „„ .
15. Gamedor G. Masure JM Capitte 9/1 3p1p2p nT^Zk^^Ur,u: o,(̂ n M i « i ti n i i ™» „ n „ Quinte+ dans I ordre: 2512.506. Pateese 52 J. Auge M. Delzangles 22/1 3p9p3p Dans un ordre différent: Fr. 50.25Noire opinion: 1 - Même a son poids il peut gagner. 5 - L école Pantall est redoutable. 11 - Il Bonus 4' Fr 9 -devrait lutter pour la gagne. 8 - Oubliez sa dernière sortie. 15 - Une régularité métronomique. 4 - Il Bonus ^ m 5'. Fr 4 50ne surprendrait personne. 9 - Il ne lui manque pas grand chose. 10 - Elle respire la joie de galoper. gonus 3. pr 2 75'
Remplaçants: 7 - Mieux qu'un second rôle. 2 - Il aura encore son mot à dire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr 9 50
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Les Sierrois Samuel Muchagato
(à gauche) et Sébastien Duc ont
confirmé la bonne forme ac-
tuelle de l'équipe, MAMIN/A

importa nie
victoire sierroise
LNÂ ? Les joueurs de la Cité du soleil restent invaincus en
ce début d'année 2009. Ce week-end, ils ont pris le meilleur
sur les Zurichois de Bonstetten (4 à 7).
Imoinrnc on na rl r.iKiii cûnr>o onr 1 o tûrroîn loc \/a _ r̂ Vi i-^n ci cil tïror nartî Hll . fcl^^M'l'Jl Pll'IHI'U lL\u\ WmxMXAWInvaincus en ce début
d'année 2009, les joueurs
de Pochon ont confirmé
leur forme actuelle en s'im-
posant , sous la pluie, 7 à 4 à
Bonstetten. Avec 69 buts
encaissés en 15 parties, les
«rouge et j aune» pointent
au deuxième rang des meil-
leurs défenses actuelles du
pays.

Cette grande force a une
nouvelle fois été de rigueur
en terre zurichoise. L'en-
traîneur Pochon a bien mis
en garde ses protégés après
le couac du match aller face
aux Zurichois. Une fois de
plus très compacts en dé-
fense, solides et très impli-
qués, Clivaz et compagnie
ont su gérer au mieux leur
entame de match.

Rapidement mis dans la
partie grâce à une réussite
lors de leur première pré-

sence sur le terrain, les Va-
laisans ont su gérer leur
avance tout au long de la
rencontre.

Une première ligne
en grande forme

Avec 16 points à son ac-
tif, la première ligne com-
mence à se trouver les yeux
fermés, au grand dam de
ses adversaires. Présents
sur les sept réussites sier-
roises, Duc, très en verve
lors de cette rencontre, a su
montrer le chemin à toute
son équipe.

Malgré un retour en
force en début de troisième
tiers, les «rouge et jaune»
ont su tirer profit des er-
reurs rencontrées lors de
leurs précédents revers.
Donnant de la voix afin de
resserrer sa défense dans
les moments difficiles , Po-

chon a su tirer parti du
meilleur de ses troupes afin
d'éviter le piège en fin de
match. Mieux même, les vi-
siteurs ont réussi à accen-
tuer leur avance au fil des
minutes pour s'imposer au
final de la plus belle des
manières.

Conserver la
troisième place

Cette victoire contre
Bonstetten, ô combien im-
portante, devrait permettre
à Métroz et consorts d'es-
pérer maintenir cette troi-
sième place, objectif avoué
du club de la Cité du soleil.

Le week-end prochain,
Oberwil, fidèle premier du
championnat, aura en face
de lui une équipe avec soif
de victoire.

Un duel qui promet
déjà, c

115 spectateurs
Compteurs pour Sierre: 0-1 Duc
(Morello); 0-2 Duc (Morello,
Muchagato); 0-3 Morello (Duc); 0-4
Muchagato (Duc); 2-5 Duc
(Muchagato); 4-6 Duc (Morello); 4-7
Duc (Muchaaato. Morello).

9. Seetal 7 points
10. Martigny 6 points

Tirages du 10 février 2009
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

%

CHAMPIONNATS VALAISANS OJ

300 concurrents attendus
Les stades de Savoleyres, sur le
domaine de Verbier/La Tzou-
maz 4Vallées accueillent à nou-
veau cette année les champion-
nats valaisans OJ de super-G et
de super combiné, les 14 et 15
février. Ces courses sont organi-
sées conjointement par les ski-
clubs de Verbier et Martigny.

Plus de 300 coureurs nés en-
tre 1994 et 1997 vont se retrou-
ver pour deux jours de compéti-
tions. Le samedi verra les filles
disputer un slalom en une man-
che sur le stade du Sud, alors
que les garçons en découdront
sur deux super-G (un pour le ti-
tre valaisan, l'autre comptant
pour le combiné) sur le stade du

seront inversés. Les stades de
Savoleyres étant accessibles
aussi bien par Verbier que par
La Tzoumaz, Téléverbier a dé-
cidé l'ouverture anticipée des
deux télécabines, afin de per-
mettre aux personnes venant
du Valais central ou du Haut-
Valais d'accéder par le chemin
le plus court, c

CLASSEMENT
1. Oberwil 30 points
2. Granges 22 points
3. Sierre 20 points
4. Belp 18 points
5. Bonstetten 16 points
6. Kernenried 12 points
7. Aegerten 12 points
8. Bettlach 9 points



Les rendez-vous del immobilier avec O

Atmosphère, atmosphère Î ŒR
Il faut plusieurs sources de lumière pour illuminer correctement une pièce.
C'est le principe de base de l'éclairage.

défi

La lumière est un élément important de compo-
sition: elle crée une atmosphère et souligne cer-
tains domaines, un meuble ou une oeuvre d'art.

La lumière de fond est la base de tout éclai-
rage. Elle est constituée d'une ou de plusieurs
sources de lumière qui assurent la luminosité et

éclaircissent ainsi
la pièce. On

La lumière joue un rôle important dans
L'atmosphère d'une pièce, m

exemple le faire avec une lampe de plafond ou
une lampe à suspension, qui peut être soutenue
par des réflecteurs muraux.

D'autres sources de lumière permettent de
créer des îlots de lumière, qui produisent un effet
d'intimité dans le séjour, la salle à manger et les
chambres à coucher, comme des lampes sur pied,
des lampes de table et des lampes à suspension,
ou aussi des bougies. En créant des effets d'om-
bres et de lumières, cette combinaison de diffé-
rentes sources de lumière rend une pièce intéres-
sante. Au niveau de la répartition de la lumière,
il est important que le plafond soit éclairé. Un
plafond sombre peut influencer négativement
l'impression subjective de bien-être, car on per-
çoit alors inconsciemment une pression venant
du haut.
Table à manger et bureau

Chaque zone d'habitation a ses propres exi-
gences en matière d'éclairage. On peut par
exemple très bien éclairer une table à manger

avec une lampe à suspension. Elle ne doit pas
éblouir et doit être fixée entre soixante et sep-
tante centimètres du plateau de la table.

Le critère principal d'un bureau, c'est
sa fonctionnalité. Afin de ne pas sur-

mener les yeux, il est important de
veiller à une intensité lumineuse suf-

fisante. L'idéal est que la lumière
arrive latéralement de l'arrière. Les

pages d'un livre ou un travail manuel
ont ainsi éclairés de façon homogène et
évite de créer des ombres.

Les lampes produisent différentes nuances de
lumière.

Les sources rayonnantes chaudes, comme les
lampes à incandescence et les lampes halogènes,
qui transforment 5% de l'énergie en lumière et
le reste en chaleur, diffusent une lumière jaunâ-
tre et chaude. Ce type de lumière est générale-
ment perçu comme agréable.

La lumière froide des lampes à faible consom-
mation d'énerg ie (http://www.infomaison.ch/
home/f r/batiment/energie/conseils-economies/
utilisation-lampes-economie-energie.html) et des
néons, les sources rayonnantes froides, qui trans-
forment cinq fois plus d'énergie en lumière que
les sources rayonnantes chaudes, peuvent par
contre nuire au sentiment de bien-être. Chez soi,
tout le monde n'apprécie pas les éclairages de
type industriel.
Comment choisir?

S'il n'est déjà pas toujours facile de choisir ses
meubles, acheter des lampes devient un véritable

Dans un magasin de meubles, comment trou-
ver, parmi les dizaines de lampes, celle qui
conviendra au sofa et à la table à manger chez
soi, et qui plus est, celle qui aura la bonne inten-
sité lumineuse et la bonne nuance de lumière?

Les bons magasins de meubles disposent de
conseillers compétents qui peuvent vous aider à
faire votre choix. Dans les magasins haut de
gamme, il est parfois même possible de tester les
lampes à la maison. Alors, profitez-en. C/MG

ntHOFINANCES
MONTHEY
A vendre dans la Résidence Les Marmettes

j £ 1 Appartements de 3.5 pièces
: Z 7 Appartements de 4.5 pièces

Î^J 3 Appartements de 
5.5 

pièces
Z 1 Attiques de 6.5 pièces

avec grandes terrasses

Proche du centre, des
commerces et des écoles

'f ' Il lli.ll I M

Livraison dès avril 2010
Af cS) vru
m&& Tél. 024.479.31.48 - www.immofinances.ch

¦ dfcFONCIA \¦ ¦¦GECO \
A VENDRE
VEX
Terrain à bâtir de 508 m2
surplombant le village.

CHF 46 000.-
BASSE-NENDAZ
Vk p. dans maison villageoise
avec jardin potager.

CHF190 000.-
GRANGES
Jolie villa mitoyenne
récente
sur 2 niveaux.

CHF450'000.-

Leytron
site superbe à proximité

de l'autoroute
belle villa
5 pièces

2 niveaux plus grand sous-sol

Fr. 540'000.-
Terrain compris

tfl^È A s E s.A.
| Construction générale

11*'*' vétroz

A vendre
Sion-Ouest

dans petit immeuble de 13 appartements

Immeuble Colline Rouge
• appartement 4M pièces

110 mJ

Fr. 420 000.-
• appartement 4M pièces

121 m1
Fr. 484 000.-

• attique 156 m2 + terrasse 150 m!
Fr. 790 000.-

Prise de possession printemps 2010.
Vitres spéciales antibruit +
pompe à chaleur. 03M9669I

BMiM'l
www.sovalco.ch

VÉTROZ
Je vends

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

Prix: Fr. 450 000.-.

Tél. 027 322 00 44.
036-497164

A vendre à ST-SÉVERIN/CONTHEY
dans un immeuble à construire

5 appartements VA pces de 130 m2 + terrasse 15 m2
y compris: 1 place de parc intérieure, 1 place de parc extérieure

1 cave, ainsi qu'un carnotzet commun à disposition
dès Fr. 570000 -

Directement Renseignements: Vente:
du constructeur: 079 257 19 05 Dubuis Immobilier
Vocat Eddy dubuls-immobilier.ch Christian Dubuis
Le Moury-1976 Erde _ 1965 Savièse

p*—¦ ¦ «¦§

Lumière et télé
La nuit, le téléviseur ne doit
pas être la seule source de
lumière dans une pièce, car la
forte différence de luminosité
entre l'écran et l'environne-
ment peut surmener les yeux.
Un faible éclairage indirect
derrière le téléviseur est idéal
car cette lumière ne dérange
pas les yeux et ne se reflète
pas sur l'écran.
Plus on vieillit , plus les yeux
ont besoin de lumière.
Durant la journée, il vaut
mieux éviter tout rayonne-
ment direct du soleil sur le
téléviseur.
Faites régulièrement des pau-
ses quand vous regardez le
téléviseur, afin que vos yeux
puissent se reposer.
Clignez souvent des yeux,
cela leur fournit du liquide
lacrymal.

RESIDENCE

COMESiA
I MUNSTER,
vallée de Conches
directement du constructeur

2V2 à 6V2 pièces
Info: tél./fax 027 973 22 43

NOUVEAU à vendre
Martigny, rue des Petits-Epineys

à côté des écoles

Appartements de
Vh et 3% pièces

dès Fr. 249 000.-
Construction 2009.

036-199138

http://www.infomaison.ch/
http://www.immofinances.ch
http://www.gomesia-goms.ch
mailto:info@gomesia-goms.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.sovalco.ch


VOUVRY LE BOUVERET
Grandes villas Splendides
jumelles S'A pièces appartements
140 m' + sous-sol neufs de Vh et
80 m! 514 pièces
- Calme absolu à proximité d'un lac privé

r. ... . .  - Calme absolu-Finitions soignées - Grand jardin
- Joli terrain, vue dégagée _ Qarage et place de parc

extérieure
Fr.587 000, f (m m _
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 9519

A vendre à Sion Bramois
proche hôpital

libre tout de suite ou à convenir

villa 47z pièces
excavée, au bout d'un groupe de 3,

couvert pour 2 voitures,
terrasse abritée, pelouse.

Fr. 499 000.- Fr. 1174.-/mois avec
20% de fonds propres ou LPP.

Tél. 078 623 38 75.
036-499864

A louer
appartement

dans villa 37* pièces
séjour mansardé, cheminée,

2 chambres, 2 toilettes, balcons,
garage.

Partiellement meublé.
Possibilité bail courte durée.
Fr. 1450 - charges comprises.

Tél. 078 615 60 11.
036-499817

jal
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

CHARRAT
Maison récemment

rénovée à louer
Cuisine parfaitement agencée - Grand
balcon - 2 chambres - Une spacieuse

mezzanine - Un réduit pour buanderie -
Un garage-box - Une cave

Loyer mensuel de Fr. 1500.- S
+ charges s

Disponible tout de suite ou à convenir, g

.¦¦il
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA¦ ¦ ¦ ¦ m

À LOUER
A louer à Sierre

Route de Sion 91, cité Aldrin

appartement 314 pièces
+ place de parc et cave.

Prix Fr. 900.- charges comprises
Libre tout de suite.

Pour tout renseignement:
Bureau Fiduciaire

Berthod, Gaspoz & Salamin S.A.
Av. du Rothorn 5, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 82 77
036-499268

À LOUER À SION
Rue du Vieux-Moulin 41, 2" étage
avec ascenseur, à 5 minutes à pied

du centre-ville
1 grand séjour avec cheminée fran-
çaise;
1 bar avec frigo;
1 cuisine fermée très bien agencée;
1 WC lavabo;
1 salle de bains, baignoire jacuzzi,
douche, lave-linge + séchoir;
2 chambres à coucher avec nombreu-
ses armoires murales;
1 cave;
2 places de parc;
coin pelouse.

Prix: Fr. 1600-+ charges Fr. 200.-.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 29 54.

036-499841

Les Saturnales
Sion - avenue Ritz

A vendre
locaux commerciaux ou

bureaux de 154 m2 et 86 m2

aménageables au gré du preneur.
Livraison juin 2009.
Tél. 079 756 19 03.

018-596415

Profitez des taux hypothécaires
très bas

A VENDRE
dans station de ski, maison de 400 m2

avec appartement et plusieurs cham-
bres d'hôtes, toutes avec salle de

bains privative. Cuisine professionnelle.
Proche des remontées mécaniques
et de la piscine. Idéal pour famille.

A. Collaud, tél. 079 262 52 26
info@les-rochers.ch

012-711903

A louer
à Saint-Maurice (VS)
appartements

51/z pièces
de 135 m2 env.

dans 2 immeubles Minergie neufs
modernes, grandes baies vitrées,

situation calme.
1 place de parc comprise.

Loyer mensuel: dès Fr. 1650 -
+ av. de charges: Fr. 330.-.

Libre tout de suite.
Place de parc suppl. Fr. 30.-.

Contact:

r RE VOYANCEXe
A^OâNTE
r̂  VALAIS

Av. du Marché 5, 3960 Sierre,
tél. 027 452 35 50, admin@presv.ch

036-499316

f 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER À LEYTRON
3% pces + garage
Immeuble Le Central
Loyer, charges et place de parc compris
Fr. 1500.- par mois
Libre tout de suite
À HAUTE-NENDAZ
3/4 pces dernier étage
Loyer, charges et place de parc compris
Fr. 1570.- par mois
Libre dès le 1" avril 2009 s

ta

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

www.rhone-immobilier.ch

LeNouvelliste®

Toute l actu
en continu

Vente
Sierre, attique récent
150 m2, 57? pièces, ascenseur

à l'intérieur de l'appartement. <
Terrasse périphérique 105 m2, 2 pla-
ces de parc couvertes, 1 extérieure.

Fr. 700 000 -
Ecrire sous chiffre F 036-499959

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

036-499959

Martigny
Place Centrale

A louer

surface de bureaux
au 2e étage, d'environ 94 m2

1 cave à disposition.
Libre dès 4.2009.
Loyer Fr. 1400 -

+ Fr. 250 - acompte charges.
Renseignements au tél. 058 758 32 63.

036-498588

et de l*5jf#

du 6 février
au 18 février 2009
au centre de congrès et d'expositions
LéRâi&h/'

+ Vente et dégustation de vin
+ Exposition de peinture

Le Nouvelliste
Heures d' ouverture:
15 h à 20 h tous les jours

ée lib

VETROZ
Investissez dans la pierre

A vendre, dans un petit immeuble
neuf de 6 appartements

Appartement Th p. Fr. 219 450 -
Appartement Vh p. Fr.288 350 -
Disponibles fin 2009.
Ecrire sous chiffre U 012-712212
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-712212

SION
A remettre

pizzeria-pub-restaurant
800 m2, entièrement équipé, neuf,

avec terrasse et places de parc.
Grande cave et magasin.

Tél. 078 919 27 56.
036-499258

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

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

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

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

, -\ A vendre
Âf&'f '

 ̂
à l'entrée de Sierre

%JÀ * immeuble
ÇAmQLlh en bon état général, com-
Hp*̂ ^** portant 7 logements,

dont 2 de 100 m2, 2 appar-
tements de Th pièces à 46 m2,3 studios. Surface
habitable 430 m2. Parcelle 1450 m2. Volume
1500 m!, 4 garages, 10 places de parc, buande\
rie, caves, jardins, pavillon.
Estimation assurance Fr. 1 070 000-,
cédé à Fr. 950 000.-.
Revenus locatifs mens. Fr. 5750.-.
Charges mensuelles env. Fr. 850.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036499937

' Saillon à vendre
Résidence «Le Grand Clos» 12

appartements
37; p. dès Fr. 304 000.-
47a p. dès Fr. 455 000.-

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

Disponibles mars 2009.
Tél. 079 637 45 89.

036-497188

Ayent, La Croisée B
A louer à l'année

appartement
472 pièces

avec place de parc, cave et galetas.
Libre dès le 30 avril 2009.

Tél. 079 711 69 60.
036-499883

http://www.la-traviata-randogne.ch
mailto:info@les-rochers.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:admin@presv.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.congres.ch
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Toutes les pâtes au blé dur
Barilla -.50 de réduction
p. ex. spaghetti 500g
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Ne pas rater le train
de la relance
PROJETS FERROVIAIRES ? Sur les 600 millions de francs prévus
par le Département fédéral des transports, l'Ouest de la Suisse
entend bien recevoir au moins 200 millions. Le Valais a dressé
sa liste des besoins.

Parmi les projets, 40 millions de francs pourraient être investis sur la voie, le pont et la halte d'Ardon. C'est le seul tronçon où les trains doivent
ralentir en Martigny et Sion. BITTEL/A

Marcel Maurer et Léonard Bender accueillent Claude Roch en gare
de Sion. LE NOUVELLISTE

CLAUDE ROCH SUR LES RAILS
Mardi matin, entre 6 h30 et 7 h 30 les libéraux-radicaux ont distri-
bué 2000 croissants et flyers dans les gares pour exprimer leur
soutien aux transports publics et aux utilisateurs de la ligne du
Simplon. Une cinquantaine de candidates et de candidats au
Grand Conseil étaient présents dans les gares Intercity en compa-
gnie des présidents radicaux des villes: François Genoud à Sierre,
Marcel Maurer à Sion, Marc-Henri Favre à Martigny, Damien Revaz
à Saint-Maurice, sans oublier le syndic Frédéric Borloz à Aigle.
Le candidat du PLR au Conseil d'Etat valaisan, Claude Roch, est
parti d'Aigle pour se rendre à Sion. «Je prends régulièrement le
train, avec ou sans permis de conduire», a-t-il lancé avec humour.
Avant d'annoncer que des discussions sont en cours entre l'Etat,
les communes et les CFF en vue de l'instauration d'un abonne-
ment régional pour les jeunes. «Nous espérons trouver une solu-
tion dans l'année.»
«Les Valaisans aiment le train. Ils sont 20 000 clients réguliers,
dont 8400 adultes avec un abonnement général ou de parcours
et U 200 jeunes en formation qui l'utilisent quotidiennement».
note Léonard Bender. Concernant l'utilisation de vieux wagons en
Valais par les CFF. le président du PLR valaisan estime que cette
mesure regrettable peut être comprise seulement si elle est réel-
lement temporaire. «Les usagers des CFF ont droit à un confort
minimum», a précisé Claude Roch. Quant à Marcel Maurer. il es-
time qu'en Valais un bon relais est très important entre les trans-
ports publics et privés, GB

GILLES BERREAU

En valais, neuf réalisations
pour un total de 330 millions de
francs sont susceptibles de bé-
néficier de l'aide financière fé-
dérale étudiée actuellement
dans le cadre du plan de re-
lance économique du pays.
Cette liste fait partie de la
deuxième étape du programme
de stabilisation de l'économie
suisse. Ce document émane de
la Conférence des Transports
de la Suisse occidentale et de
l'association Ouestrail (Ro-
mandie + Berne et Bâle), dont le
conseiller national lean-René
Germanier est un des vice-pré-
sidents. Ce dernier a écrit au
Département fédéral des trans-
ports pour le rendre attentif à la
nécessité d'une juste réparti-
tion de cette relance sur l'en-
semble du territoire.

Car il va falloir jouer serré.
Pour l'Ouest de la Suisse, y
compris les 330 millions du Va-
lais, l'enveloppe atteint 750
millions. «Nous n 'obtiendrons
pas tous ces financements. Le
Départemen t fédéral des trans-
ports parle pour toute la Suisse
d'une enveloppe globale de 600
millions de francs. Il serait logi-
que que la zone Ouestrail en ob-
tienne au moins 200 millions»,
note Jean-René Germanier.

Favoriser l'emploi
«Je vais insister sur les inves-

tissements qui génèrent de l'em-
p loi et qui peuvent être réalisés
rapidement, si Ton veut qu 'ils
soient liés au p lan de relance.
Les travaux prévus pour 2012
arrivent trop tard, il faut viser
2009 et 2010.» Et le conseiller
national radical de citer une
priorité: le terminal combiné
rail-route de Monthey. «Cette
réalisation conforte la volonté

des pouvoirs, publics de renfor-
cer la capacité concurrentielle
du site chimique. Le terminal de
Viège est à soutenir dans le
même esprit».

Autre exemple cité, la cor-
rection du pont d'Ardon. «C'est
le seul endroit où les trains doi-
vent ralentir à 105 km/h entre
Sion et Martigny. La modernisa-
tion de la ligne du Simplon en-
tre Lausanne et Sion est impéra-
tive pour y faire circuler les nou-
velles rames.»

De Monthey au Simplon
La liste dressée pour le Va-

lais par Ouestrail parle de la
modernisation de la ligne entre
Martigny et Sierre (71 millions),
de l'assainissement du tunnel
de Saint-Maurice (50 mios), du
tunnel du Simplon (50 mios),
du tunnel du Gobet à Sierre (40
mios) .

Sont aussi cités le pont et la
halte d'Ardon (40 mios), le pont
sur le Rhône entre Bex et Mas-
songex (25 mios), les terminaux
de Viège et le site chimique de
Monthey (23 mios chacun) et la
4e voie Rarogne - Viège (11
mios).
PUBLICITÉ 
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OFFICE CANTONAL DU FEU ET CARNAVAL

Appel à la prudence
L'Office cantonal du feu lance un appel à la vigilance et
à la prudence dans la perspective des festivités de
carnaval. «Régulièrement, des incendies se produi-
sent durant cette période. Ils sont à l'origine de tragi-
ques brûlures et provoquent des dommages maté-
riels eieves», marque i orrice dans un communique.
Et de formuler toute une série de recommandations,
comme par exemple l'information sur les dispositifs
de sécurité existants et la localisation de remplace-
mont HûC cr»r+iûc Ha corni ire Q+ HûC ovtinrTûi ire ovan+

de décorer une salle, le respect d'une distance de 50
centimètres par rapport aux sources de chaleur ou en-
core le renoncement à l'utilisation facilement inflam-
mahlûc talc ni Iû la mailla la frun r\i i lac hran^hoc Ha ca.i i IUUI^J n-u \^ui~ lu [̂

UIIII
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pin. L'Office cantonal du feu rappelle qu'en cas d'in-
cendie, il faut toujours agir selon le principe: alarmer
(118), sauver et éteindre, CM/C
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Le même jour, les aeiegues a Mipgoia, i organisation
faîtière des fabricants de fromage valaisans, ont pris
une décision similaire, considérée par la FLV et par
Alpgold comme «un pas important pour la création de
l'in terprofession le 6 mars 2009». La FLV a nommé
les 18 délégués appelés à défendre les intérêts des
producteurs de lait de non-ensilage au sein.de la fu-
ture Interprofession. Alpgold en a fait de même en dé-
signant ses 17 délégués, CM

SOLIDARITÉ FEMMES & CONSEIL D'ÉTAT

Débat avec les candidates
Solidarité Femmes que préside la députée au Grand
Conseil Marcelle Monnet Terrettaz organise un débat
thématique entre les trois candidates au Conseil
d'Etat le samedi 14 février à 10 h 30 au café-restaurant
Le Bourgeois, à Sierre. Esther Waeber-Kalbermatten,
Graziella Walker Salzmann et Marylène Volpi Fournier
débattront sur l'économie, l'éducation, la santé, l'éga-
lité et l'environnement. Invitation cordiale à toutes les
personnes intéressées, CM/C

ÉLECTIONS CANTONALES

((Forum» à la Ferme-Asile
Dimanche 15 février à 17h45, les chefs de parti valai-
sans participeront à l'enregistrement de l'émission
«Forum» de la Radio suisse romande à la Ferme-Asil
A o:_- i AI «.:__ __i___l.... «_4. -.. „ ..- -J..
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Contre la crise,
l'échange de personnel
ÉCONOMIE. Certaines entreprises
introduisent le chômage partiel, d'autres
peinent à honorer leurs commandes.
Syndicat et patronat proposent une
solution permettant de sauvegarder
les emplois.

Débat consensuel
ala
ELECTIONS CANTONALES ? Les neuf candidats au
Conseil d'Etat étaient hier soir devant les caméras de la
télévision romande en direct de Martigny. Des échanges
un peu lisses ont agrémenté l'émission.

^VALAIS
¦

NICOLAS MAURY N

«Cette crise engendre des situa-
tions particulières. D 'un côté,
certaines PME font face à une
baisse brutale de la demande et
sont en surcapacité, notamment
en termes de personnel. D 'autres
en revanche n'arrivent pas à ho-
norer leurs carnets de comman-
des qui ne désemplissent pas»,
résume Yves Defferrard, secré-
taire d'Unia.

En collaboration avec le
Groupement suisse de l'indus-
trie mécanique (GIM-CH), le
syndicat a présenté hier une so-
lution toute simple: l'échange
de compétences. «C'est une
stratégie déjà mise en œuvre
avec succès par les grandes f ir-
rn,es industrielles», enchaîne
Jean-Etienne Holzeisen, prési-
dent du GIM-CH. Via une hot-
line payante (3 francs la mi-
nute) , les sociétés se trouvant
dans l'une des deux situations
pourront échanger temporaire-
ment leurs employés. «Une en-
treprise en manque de person-
nel qualifié pour honorer une
commande est mise en relation
avec une autre en manque de
travail. Le secrétariat de l'asso-
ciation patronale gère les offres
et les demandes de compétences
de toute l 'industrie romande, en
tenant compte des profils pro-
fessionnels recherchés et de la
région.» Le salaire restera versé
par la société avec laquelle le
salarié a un contrat. Les entre-
prises régleront les modalités
d'échanges, en respectant les
dispositions contractuelles et
légales.

, Pour Yves Defferrard , le but
est de sauvegarder des postes
de travail. Mais pas unique-
ment: «La crise menace p lu-
sieurs milliers d'emplois dans
l'immédiat, mais surtout ren-
forcera la pénurie structurelle
de personnel qualifié lors du re-

Si l'idée de départ est astucieuse, la pratique
suuieve i ie<ai il i IUII is quelques uuesuui ib. LBS

PME ne vont-elles pas rechigner à ouvrir leurs
portes à des collaborateurs d'autres sociétés,

;)m au risque de leur dévoiler certains secrets tech-
A

F: ïïk nologiques? Certaines ne profiteront-elles pas
AÂ m de ces échanges pour attirer les employés qua-
9tA ¦ lifiés travaillant chez la concurrence? Managing

¦UU director de Sapai, Jacques Ochs se veut rassu-
Jacques Ochs. rant. «Cette pratique est courante dans les
VIETTI-TEPPA. grands groupes tels que le nôtre, Bopst, ou en-

core Bombardier. Jusqu'à maintenant, il fonc-
tionnait via des contacts personnels. Il est aujourd'hui proposé à
bien plus large échelle. Il se base sur un rapport de confiance.
D'après les retours que nous avons des salariés qui ont joué le
jeu, il permet de valoriser leur travail.»
Un bilan de l'expérience devrait être tiré d'ici à une année, NM

PUBLICITÉ

Yves Defferrard, d'Unia et Jean-
Etienne Holzeisen du GIM-CH
embarquent dans le même
wagon pour lutter contre la crise.
VIETTI-TEPPA

tour de la croissance. L'enjeu est
aussi de préserver les grandes
compétences du personnel des
PME romandes.»

Le principe, présenté hier
au sein de l'usine Bombardier
de Villeneuve, bénéficie du sou-
tien du canton de Vaud. «C'esf
une solution née de la bonne
collaboration entre les parte-
naires sociaux», se félicite Roger
Piccand, chef du Service de
l'emploi. «Elle a non seulement
une valeur symbolique, mais
peut équilibrer le marché du
travail.»

Plus de 1000 entreprises ro-
mandes recevront dès jeudi un
courrier qui leur expliquera les
modalités de fonctionnement.
«Cette initiative doit permettre
de diminuer le recours au chô-
mage partiel et d'améliorer les
compétences des collaborateurs
amenés à découvrir d'autres
pratiques ou technologies»,
note encore Jean-Etienne Hol-
zeisen.

Hotline au 0900 000120.

Les candidats au Conseil d'Etat: Jacques Melly, Eric Felley, Graziella Walker Salzmann, Claude Roch, Jean-Michel Cina, Marylène
Volpi Fournier, Franz Ruppen, Esther Waeber Kalbermatten et Maurice Tornay. MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

Le débat le plus vif de la joute électorale
télévisée aura finalement eu lieu en
coulisses. Il a opposé, dans les jours qui
ont précédé le direct, les responsables
du PDC à ceux de la TSR. Un compro-
mis a finalement été décroché. Les trois
PDC et la jaune Graziella Walker Salz-
mann ne se sont pas trouvés à la même
table, ce que redoutaient les démocra-
tes-chrétiens.

Durant le débat lui-même, les can-
didats, un peu crispés, soucieux d'évi-
ter le faux pas, sont restés très consen-
suels.

L'aspect femme
en début d'émission

La journaliste Judith Mayencourt a
passé en revue les grands enjeux élec-
toraux de la campagne. L'aspect femme
a été évoqué en premier.

L'UDC Franz Ruppen est présenté
comme un obstacle à l'élection d'une
femme, puisqu'il vient du même dis-
trict que la socialiste Esther Waeber
Kalbermatten, la femme qui a le plus de
chances d'être élue. Le démocrate du
centre rappelle qu'il s'était annoncé
partant dans la bataille avant même de
savoir qui serait le ou la candidate so-
cialiste.

De leur côté, les candidats PDC,
tous masculins, ont rappelé qu'ils sont
favorables à l'élection d'une femme et
que, comme l'a souligné Jacques Melly,
le choix des candidats démocrates-
chrétiens s'est effectué de manière dé-
mocratique par les 2500 membres du
parti.

De son côté, la Verte Marylène Volpi
Fournier arrive à la même conclusion
que le candidat UDC en affirmant que
les enjeux de demain dépassent le seul
clivage homme femme.

La majorité PDC en cause
La majorité absolue détenue par le

PDC au Conseil d'Etat fait également
débat.

Jean-Michel Cina a rappelé que son
parti ne souhaite pas de quatrième élu
et ne soutient pas Graziella Walker
Salzmann, même si le parti de cette
dernière est, comme le sien, membre
du PDC suisse.

Pour Marylène Volpi Fournier, le
PDC est malgré tout trop gourmand en
représentant 44% de l'électorat et en
souhaitant obtenir trois sièges sur cinq
au Gouvernement.

Plan de relance similaire
Pour faire face à la crise économi

que qui menace, la plupart des candi

dats ont un programme similaire. Le li-
béral-radical Claude Roch et la socia-
liste Esther Waeber Kalbermatten de-
mandent tous deux à l'Etat d'anticiper
ses investissements.

Les seules divergences opposent fi-
nalement Verts et UDC. Franz Ruppen
souhaite notamment faire baisser les
impôts, une solution que réfutent les
écologistes qui estiment que les contri-
buables économiseraient au lieu
d'épargner.

L'avenir du tourisme
Même sur une question comme

celle du tourisme, les candidats ont eu
du mal à se démarquer les uns des au-
tres. Le PDC Maurice Tornay et Mary-
lène Volpi Fournier conviennent tous
deux de la nécessité d'offrir une vaste
palette d'hébergements touristiques.
En Valais, il y a de la place pour les gran-
des stations, que la Verte ne remet pas
en cause, tout comme pour des parcs
régionaux.

Prochain débat
La TSR a déjà prévu un nouveau dé-

bat pour le deuxième tour. Un débat
qui risque de soulever, une nouvelle
fois, la polémique en coulisses,
puisqu'il est programmé à Naters , le
fief du candidat UDC Franz Ruppen...

Les 143 communes valaisannes ont aussi leurs cartes à jouer. A cette fin , il faut : />^- Inventorier tous les projets communaux et intercommunaux d'investissements prévus pour les /7:::̂ /^wprochaines années ; U / >c^x
- Hiérarchiser ces projets selon leur impact sur l'emploi ; "

TA/ //- Accélérer les procédures juridiques , communales et cantonales ; . ^1/7̂ ^
- Réunir en juin prochain une table ronde « anti-crise » associant l'ensemble des forces politiques , [31 3

parlementaires , patronales et associatives. ĵ M^.
Les Libéraux - Radicaux

Les Libéraux-Radicaux ont déposé lundi au Grand Conseil la proposition ci-dessus . 

¦
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CAMPAGNE ELECTORALE ? Hier le candidat PDC de Sierre a fait le tour
des médias. Entre un passage à Rhône FM et à Radio Rottu, il a fait halte
à la rédaction du «Nouvelliste» pour répondre aux internautes.
JEAN-YVES GABBUD

Mardi vers 1 heure du matin, le candidat Jacques
Melly quitte la vallée de Bagnes après une soirée
électorale en compagnie des autres prétendants
du PDC. Le Sierrois n'a droit qu'à quelques heures
de sommeil avant d'attaquer une journée qui
compte dans sa campagne. Au programme: à 10 h
il est à Canal 9, à 11 h à Rhône FM. A13 h 45, il ar-
rive dans les locaux du «Nouvelliste» pour répon-
dre aux questions des internautes et à celles de la
rédaction. Il en repartira peu après 15 h pour se
rendre à Brigue dans ceux de RRO, la radio haut-va-
laisanne où il a rendez-vous à 16 h.

Le marathon se termine par la soirée électorale
de la TSR pour laquelle tous les candidats sont at-
tendus à 19 h à Martigny. Et le lendemain (au-
jourd'hui donc) il recommence avec un entretien
pour «Le Journal de Sierre».

Une campagne utile
Malgré le rythme soutenu que lui impose son

agenda, Jacques Melly est détendu. Comment se
passe la campagne? «Magnifiquemen t bien. C'est
tellement bien que j 'envisage d'en faire une cet été!»
Plus sérieusement? «Sérieusement aussi, ça se passe
bien. J 'ai l 'impression que les électeurs ont adopté
leur candidat. Je sens une bonne connivence avec la r, . „„ U„„„„^ ..„II „ „¦„:„ j -u..^„ ;~,^ n„A„, . .,, ,,. , C est un Jacques Melly plein d humour qui a repondup opula tion.» N avez-vous pas 1 impression qu ou- , ,...,„,„„., , „Z._ -i r
r \ ;,. \. - ¦ ¦• , • , LE NOUVELLISTEtre les rencontres médiatiques la campagne se ré-
sume à rencontrer des convaincus, des gens qui
étaient de toute manière prêts à voter pour vous?
«Je viens d'avoir un contact avec 1000-1200 person-
nes que je ne connaissais pas dans le Haut-Valais. Si
l'on multiplie ce chiffre par quatre pour tenir
compte des familles, cela fait beaucoup de monde.
Ce sont des contacts Intéressants. C'est vrai que lors-
que je suis en campagne dans le Valais central, les
gens me connaissent, mais c'est aussi intéressant de
les rencontrer, car Ils veulent savoir comment je dé-
fends mes idées. Ils veulent être en adéquation avec
leur candidat.»

Certains observateurs s'étonnent de peu vous
voir sur les affiches électorales? «Nous nous som-
mes pris un peu tard dans les réservations, c'est
pourquoi je ne suis pas p lus présent sur les affiches
de la SGA. Par contre, je suis présent de manière dif-
férente. Nous en sommes maintenant à 30 000 tim-
bres. Il y a également des articles qui paraissent
dans les journaux régionaux et un f ilm qui passe au
cinéma.»
PUBLICITÉ

Valère et Tourbillon
A propos de ce film, une internaute demande:

«Dans votre clip de campagne, on vous voit rappro-
cher Valère et Tourbillon. Que voulez-vous dire par
là?» Jacques Melly lui a répondu sur le site du
«Nouvelliste»: «L'énergie peut dép lacer les monta-
gnes... Je veux démontrer avec le sourire qu 'avec le
soutien de tous, une idée a priori irréalisable peut
être menée au succès. Je ne sais p lus qui écrivait: «Ils
l'ont réalisé parce que personne ne leur avait dit que
c'était impossible.»

La loi sur le tourisme
Et la loi sur le tourisme, faudra-t-il déplacer les

montagnes pour la faire adopter? «Il nous faut une
loi pour être compétitifs sur les marchés. La loi a
soulevé des oppositions en ce qui concerne les ques-
tions f inancières. Je propose que Ton mette en p lace
la loi et que Ton adapte ensuite les critères qui po-
sent problème. Si Ton renvoie la loi à l'expéditeur, on

aux lecteurs et à la rédaction du «Nouvelliste» hier

aura perdu cinq à dix ans et la nouvelle loi générera
de nouvelles oppositions. Pendant ce temps, nos
concurrents avancent.»

Les pronostics
Jacques Melly, quels sont vos pronostics? «Sion

devrait gagner. Le HC Sierre aussi, malgré un départ
un peu difficile. » Et pour le Conseil d'Etat? «On de-
vrait élire cinq conseillers d'Etat, dont une femme.»
Et vous? «J 'espère être dans le quintet.» Est-ce que
vous pensez que si vous êtes en dessous des 35%, le
PDC changera de candidat au second tour? «Il y a
neuf candidats. Les deux sortants seront probable-
ment réélus. Il reste donc sept candidats pour trois
sièges. Ces sept candidats se partageront les voix.
Dire 35%, cela ne veut rien dire. Si un candidat a
35 000 voix et que son poursuivant immédiat en est
à 18 000, il n'aura pas trop de soucis. Par contre, s'il
fait p lus de voix, disons 38 000, mais que le suivant
en est à 35 000, les choses seront p lus difficiles. »

L'UDC SANS PUB DANS
LES SALLES OBSCURES

((Distorsion
du jeu
politique»
«Un déni de démocratie».
L'Union démocratique du Cen-
tre du Valais romand (UDCVR)
n'a pas apprécié que les ciné-
mas de Sierre, Sion et Martigny
renoncent à la diffusion d'une
série de diapositives consa-
crées au candidat agrarien au
Conseil d'Etat, Franz Ruppen.
Dans un communiqué rendu
public hier, l'UDCVR «dénonce
vivement» ce qu'elle considère
comme une «distorsion du jeu
politique ». Et d'ajouter aussitôt:
«Si Ton peut concevoir que les
prop riétaires de salles de ci-
néma refusent de passer de la
publicité politique, qu'ils trai-
tent au moins tout le monde de
la même manière. Il est difficile
d'accepter la discrimination
d'une f range entière de l'échi-
quier politique».

Comme des éditeurs. Les pro-
priétaires de salles de cinéma
fonctionnent un peu comme
des éditeurs de journaux. La
pratique courante veut qu'ils
peuvent accepter ou refuser
une publicité. «Ils font ce qu'ils
veulent, c'est leur droit le p lus
strict», nous a-t-on expliqué du
côté de l'entreprise Publicitas,
approchée par l'UDCVR via la
filiale Cinécom, spécialisée
dans la publicité dans les salles
obscures.

Des images «choquantes».
Les cinémas de Martigny diffu-
sent de la publicité politique. Le
PDC, le PS et les Verts sont par-
tie prenante dans l'opération.
En charge de l'exploitation du
Casino et du Corso, Martine
Gay-des-Combes nous a
confirmé hier avoir mis son
veto à la la projection de quatre
dias à l'effigie du candidat de
l'UDC au Conseil d'Etat: «J 'ai
refusé, car j'ai trouvé ces images
tendancieuses. L'une d'entre el-
les représente cette jeune f ille
agressée à Monthey. Je veux ab-
solument éviter de choquer mon
public. Par principe, je refuse la
diffusion d'images choquantes.
Il y a peu, j'ai ainsi dit non à une
publicité de Canal Plus particu-
lièrement OSée». CHARLES MÉROZ

http://www.postfinance.ch/loger-gratuitement
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PLANIFICATION ?A l'occasion de sa première assemblée primaire, le président Luc Fellay a annoncé la
création du Plan 2020. Le programme définira le développement de la commune dans tous les domaines

Le budget
de la prudence

«Nous souhaitons avoir
une vision claire
du dossier des énergies»
LUC FELLAY PRÉSIDENT DE ÇHAMPÉRY

? 1,24 MILLION

? 1 MILLION

? 7,84 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

w ¦ y>

EMMANUELLE ES-BORRAT

C'est revêtu de ses nouvelles
fonctions que Luc Fellay a
mené lundi sa première as-
semblée primaire à Çhampéry.
Invoquant la convivialité, le
nouveau président n'a pas
omis d'en référer aussi au
pragmatisme. Une qualité
qu'un militaire de carrière
pourrait difficilement renier et
qui semble déjà donner le ton
de la nouvelle législature. C'est
donc «lors d'un séminaire de
trois jours organisé à la Lenk
pour former l'équipe» que la
Municipalité champérolaine a
planché sur la mission qui lui a
été confiée. Au programme,
l'élaboration du Plan 2020.

D'ici à septembre
«Il s agit d une vision, d une

cible à définir pour le dévelop-
pement de Çhampéry», com-
mente Luc Fellay. «Et cela, dans
tous les domaines. Une fois dé-
terminé, ce p lan Influencera les
prochains budgets.» Travaillé
en commissions jusqu'à l'été,
le Plan 2020 sera soumis à l'as-
semblée primaire de septem-
bre. En guise d'apéritif , tous
les municipaux ont déjà énu-
méré lundi soir leurs objectifs
pour 2009. Au menu notam-
ment: poursuivre le turbinage
de la Haute-Vièze, préparer
une structure d'accueil crè-
che-garderie, ou encore élabo-
rer l'avant-projet de la rue du
village, laquelle va être rétro-
cédée par le canton à la com-
mune. Parmi les dossiers en
cours, le président a égale-
ment rappelé que le nom du
repreneur du projet des Mai-
sons de Biarritz n'était pas
connu. Et qu'il avait rencontré
les directeurs de Lagrange et
Pierre et Vacances, deux grou-

Plancher sur I horizon de Champery en matière de développement, telle est la mission que s est donnée la nouvelle Municipalité, DR

pes susceptibles de souscrire à
l'aventure immobilière et hô-
telière envisagée dans la sta-
tion.

Convention
pour l'électricité

Reste que c'est le dossier
électrique qui aura fait beau-
coup parler lundi. Après mouit de la procédure, les citoyens et ques abstentions près la nou-
discussions sur le bien-fondé citoyennes ont accepté à quel- velle convention qui les lie à la

Société de distribution électri-
que de Çhampéry (SDEC) ,
ainsi que la redevance de 1
centime par KWh pour l'utili-
sation du sol.

A noter que la Municipalité
compte se pencher très sérieu-
sement sur la question des
énergies. En mai, le dossier de
l'eau sera présenté à la popula-
tion.

Accepté à l'unanimité à
Çhampéry lundi soir, le bud-
get 2009 de la commune
joue la carte de la prudence.
«Si Tannée a bien commencé
dans notre station, il ne faut
pas se voiler la face, la crise
va aussi nous toucher», com-
mente le président Luc Fellay

Equivalentes à celles proje-
tées pour le précédent exer-
cice, les charges compren-
nent notamment les 520 000
francs accordés au Palla-
dium. Alors que le budget dé-
gage une marge d'autofinan-
cement de 1,24 million, les in-
vestissements nets s'élèvent
à 1 million. Une manière pour
Çhampéry de garder un œil
sur sa dette, passablement
élevée. «Raison pour laquelle
nous n 'allons investir que
dans les travaux nécessaires
au bon fonctionnement de la
station.» EE

? 6,6 MILLIONS
Dépenses
de fonctionnement

Marge
d'autofinancement

Investissements nets

PLUSIEURS OUI
Outre le budget, les citoyens
ont accepté lundi le règlement
concernant l'état-major de
conduite intercommunal qui lie
Vouvry, Saint-Gingolph et Port-
Valais («Le Nouvelliste» du 9
janvier). Dans le dossier du tur-
binage des eaux potables, ils
ont entériné le partenariat entre
la bourgeoisie (5%), la com-
mune de Saint-Gingolph (70%)
et Romande Energie (25%) au
niveau du capital de la future
société anonyme qui gérera
l'exploitation, la production et la
vente d'électricité; l'assemblée
a en outre approuvé un crédit
de 1,4 million qui doit permett re
à la commune d'assurer le fi-
nancement de la dernière étape
de travaux (un décompte final
sera ensuite établi entre les par-
tenaires). Enfin, elle a entériné
l'avenant à la convention qui lie
Saint-Gingolph à la SEBV, ave-
nant lié à l'entrée en vigueur de
la Loi sur l'approvisionnement
en électricité (LapEl). LMT

SAINT-GINGOLPH

Finances serrées
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Il faut être réalistes. Actuelle-
ment, nous sommes dans une
phase difficile. » Lundi soir, Ber-
trand Duchoud a été très clair
avec ses concitoyens réunis en
assemblée primaire. La rigueur
et les efforts d'économies seront
à l'ordre du jour ces prochaines
années à Saint-Gingolph.

Le nouveau président a étayé
ses propos en présentant le bud-
get 2009. Comme c'était déjà le

La marge d'autofinancement
prévue (47 000 francs) ne suffira
pas à couvrir les investissements
nets (621 000 francs). Il en dé-
coule un déficit de financement
de 573 000 francs.

Compte tenu de cette situa-
tion financière, la Municipalité a
demandé aux citoyens de renon-
cer à une baisse de la pression fis-
cale par la compensation des ef-
fets de la progression à froid.
«Porter l'indexation de 115 à 125

«Notre commune ne
peut pas se permettre
de desserrer les
cordons de la bourse»
BERTRAND DUCHOUD
PRÉSIDENT DE SAINT-GINGOLPH

cas en 2008, d'importants inves-
tissements se profilent en effet
cette année, dont la dernière
étape du projet de turbinage des
eaux potables. Pour achever la
réalisation des deux mini-cen-
trales à Clarive et aux Vignoles, la
commune devra engager plus
d'un million.

Parmi les autres investisse-
ments de taille: la participation
aux travaux sur la route des Ras-
ses (110 000 francs), la sécurisa-
tion des berges du lac (85 000
francs), les ouvrages de protec-
tion Ces ravines (170 000 francs) .

entraînerait pour la commune
une perte estimée à 65 000 f rancs
sil 'on se base sur les comptes 2007
et à 80 000 f rancs si l'on prend en
compte les chiffres de 2008. Nous
ne pouvons pas nous permettre à
l'heure actuelle de desserrer les
cordons de la bourse. Si cette
somme ne rentre pas dans les
caisses, les services devron t être re-
vus à la baisse pour équilibrer les
comptes. Nous vous demandons
cet effort afin de pouvoir souffler. »
L'assemblée primaire a suivi ses
autorités par 46 oui, 25 non et 2

AIGLE

AIGLE SAINT-MAURICE

Café parents - ados Initiation à l'hébreu
Jeudi 12 février à 20 h à la Pinte'commu- Samedi 14 février de 9 h 30 à 17 h au Foyer
nale (place du Marché 2), Café des pa- franciscain, initiation à l'hébreu biblique.
rents et des ados sur le thème «Le lâcher Prix: 50 francs.
prise dans l'éducation de nos enfants». Information au 024 4861111.
Participation de Rosy Chevrier, éducatrice
de la petite enfance et consultante en édu- «./Marque
cation. Entrée libre. MORGINS 

^Observation du ciel
AIGLE Samedi 14 février à 11 h. observation du

Lfi J?VD36t6 c'e' et c'u so'e'' au sommet ue 'a FoiHeuse
OJ r 9****»* avec wes et Stéphane. Observation des

Prochaine conférence du Cercle des scien- taches solaires et des protubérences, so-
ces naturelles du Chablais jeudi 12 février larscope pour les enfants,
à 20 h 15 à l'Aula de l'Ecole professionnelle _ . .. ,. .
du Chablais à Aigle. Sur le thème «Le gy- Gratuit et ouvert à tous-
paète, de l'œuf à la captivité et aux grands
espaces», elle sera animée par Pierre AIGLE ET MONTHEY
Ecoffey. C !• ' 'Entrée libre, collecte à la sortie. O^XODllOneS fOUlllS

Le yuatuor ae saxopnones Aoon donnera
AIGLE un concert le 14 février à l'église du Cloître

Soirées Saint-Valentin d-Aigie et ie 15 février à 17 h au p-tit théâ-wn v/w uuim vMiviiiiii tre de la Vièze de Monthey. Avec Linus
Vendredi 13 et samedi 14 février à 20 h, Amstad, Valentin Conus, Sylvain Coquoz
soirées Saint-Valentin au Théâtre du Mou- et Fabien Girard.
lin Neuf à Aigle. Au programme: «A tapette _. ,,. , ,
et à roulette», un spectacle d'humour de P,us d infos sur www.aoon.ch

et avec Yann Mercanton.
Infos: www.moulin-neuf.ch. MORGINS
Réservation au 024 466 54 52. ConCPHt

de Saint-Valentin
Samedi 14 février à 18 h 30 à l'église de
Morgins, le Chœur mixte de Morgins
chante l'amour sous la direction d'Eric
Berrut. Chants populaires. Renaissance et
variétés. Entrée libre, collecte à la sortie.
Le bénéfice de la soirée sera versé aux Co-
lis du cœur du district de Monthey.

? 3,54 MILL0INS
Recettes de fonctionnement

? 621000 FRANCS
Investissements nets

? 3,5 MILLIONS

? 47 400 FRANCS
Dépenses de fonctionnement

Marge d'autofinancement

AIGLE

Connaissance 3
Conférence de Connaissance 3 vendredi
13 février à 14 h 30 à l'Aula de l'Ecole pro-
fessionnelle du Chablais à Aigle. Thème:
«La musique à la cour des ducs de Sa-
voie». Animé par le musicologue et chef de
chœur Vincent Arlettaz.

http://www.moulin-neuf.ch
http://www.aoon.ch
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ORSIERES ? Près de 5 millions de francs vont être investis
pour rénover l'Ecole régionale de la vallée d'Entremont. Les travaux
qui débuteront le 29 juin prochain, seront répartis sur quatre ans.

CHAUFFAGE
À DISTANCE

«La situation financière
saine de l'association
nous permet d'assumer
cet investissement»
JOËL Dl NATALE

Jî
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Les travaux d'assainissement de l'Ecole régionale de la vallée d'Entremont à Orsières seront répartis sur quatre ans. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Un assainissement complet.
Après trente-six ans de service,
l'Ecole régionale de la vallée d'En-
tremont à Orsières (ERVEO) - qui
est en fait le cycle d'orientation
des communes de Bourg-Saint-
Pierre, Liddes, Orsières et Sem-
brancher-va être entièrement ré-
novée. Les précisions de Joël Di
Natale, vice-président d'Orsières,
notamment en charge des écoles,
et président de la commission
scolaire de l'ERVEO: «La nécessité
de procéder à une rénovation d'en-
vergure s'est précisée ces dernières
années en raison du vieillissement
des infrastructures et des pertes en
énergie. L 'Association de l'ERVEO a
ainsi mandaté la commission sco-
laire pour élaborer un projet d'as-
sainissement du bâtiment princi-
pal, du bâtiment abritant la salle
de gym et le réfectoire, ainsi que des
extérieurs. Les objectifs visés sont
l'amélioration des coefficients
d'isolation, ce qui se traduira par
d 'importantes économies d'éner-
gie, et la mise en conformité de
l'école par rapporta la nouvelle lé-
gislation feu et sécurité. Un autre
objectif, qui concerne en premier
lieu la commune d'Orsières, est la
préparation du complexe à ac-
cueillir éventuellement l'horaire
continu. Des groupes de travail
étudient actuellement la possibi-
lité d'introduire cet horaire
continu, et la rénovation du réfec-

toire, totale ou partielle, en dépend
directement.»

Quatre ans de travaux
Les travaux seront répartis sur
quatre ans. Ils auront surtout lieu
en été afin de ne pas perturber le
bon déroulement des classes. Ils
débuteront le 29 juin prochain par
le changement du système de
chauffage (lire ci-contre) et l'amé-

PRESIDENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ERVEC

nagement d'une place de parc sur
le terrain de basket situé au nord
du bâtiment principal. Cette nou-
velle place permettra de créer une
véritable zone piétonne entre les
divers bâtiments scolaires de La
Proz.
Les autres travaux seront étalés
entre 2010 et 2012: «Cette manière
de faire nous permettra de procé-
der à des investissements publics
susceptibles de minimiser l 'impact
dans la région de la crise économi-
que annoncée.»

Parmi les travaux prévus, on citera
le changement complet des vitra-
ges et des portes; la rénovation to-
tale des carrelages, des peintures
intérieures et de la lustrerie; la
création d'un espace-bureau au
rez inférieur, qui accueillera
l'orientation professionnelle et
permettra de réaménager l'espace
dévolu à la direction; la réfection
des vestiaires, des sanitaires et des

douches de la salle de gym; 1 assai-
nissement, total ou partiel, du ré-
fectoire; le réaménagement des
terrains extérieurs (terrains de
volley, cour de récréation, places
de parc) et la création d'un espace
de jeu supplémentaire!
Le budget global du projet est de
4,8 millions de francs, un investis-
sement qui sera financé par les
quatre communes de l'associa-
tion. A noter enfin que des sub-
ventions cantonales de l'ordre de
20% sont attendues.

Lune des innovations
les plus importantes
consistera au change-
ment complet du sys-
tème de chauffage.
L'actuel citerne à ma-
zout sera abandonnée
au profit d'un chauffage
à distance (CAD). Les
bâtiments de l'ERVEO -
bâtiment principal et
bâtiment abritant la
salle de gymnastique -
seront raccordés à la
centrale de chauffage à
bois (copeaux) qui est
en service depuis quel-
ques années dans le
centre scolaire primaire
de La Proz. Lors de sa
construction, cette cen-
trale avait été dimen-
sionnée de manière à
pouvoir chauffer sans
problème l'ensemble
des infrastructures de
l'ERVEO, toutes situées
dans le même secteur.
Aterme, la commune
prévoit même de rac-
corder à cette centrale
de chauffage à distance
le futur EMS qui va être
construit à proximité
immédiate du centre
scolaire, OR

Deux chefs-d'œuvre
Notre collègue photographe
Christian Hofmann a dû réali-
ser hier matin quelques-uns des
plus beaux clichés de sa car-
rière.
Ses modèles? Camille et Ma-
rion, ses jumelles nées sur les
coups de 5 h 12 précises.
A 2 kg 250 la pièce, ça nous met
la paire à 4 kg 500 d'amour que
leur papa gâteau va probable-

ment mitrailler à longueur de
journée, déformation profes-
sionnelle oblige. Les deux nou-
veaux portraits rejoignent une
galerie déjà bien garnie, avec les
deux grands frères Yannick,
4 ans, et Mathias, 6 ans. Maman
Sylvianne se remet doucement.
Papa est en congé paternité
pour un mois. Enfin, congé, c'est
un bien grand mot. LA RéDACTION

TÉLÉOVRONNAZ

Un projet
pour Bougnone
Téléovronnaz, par le
biais du service des trans-
ports, met à l'enquête du-
rant un mois un projet de
télésiège quatre places à
Bougnone. Il s'agit de
remplacer le téléski ac-
tuel par une installation à
pinces fixes.

«Cette réalisation est
une priorité dans le cadre
du renouvellement et de
l'amélioration du confort
de notre offre de transport.
Elle n'est pas du tout liée à
l'échéance de la conces-
sion ni à l'état général de
l'installation» précise
Gianluca Lepori, direc-
teur de Téléovronnaz.

Il justifie également le
choix d'un télésiège à
pince fixe et non pas dé-
brayable. «Le débit ho-
raire est le même et sur
une distance relativement
courte, 700 mètres, le gain
de temps est négligeable.
Au niveau du confort, un
tapis d'embarquement
compensera le ralentisse-
ment. Au f inal, on écono-
mise près de 2 millions
pour une installation
dont le budget au-
jourd 'hui se monte à 3,5
millions.»

Gianluca Lepori, directeur
de Téléovronnaz.
LE NOUVELLISTE

Aucune décision ferme.
Reste la question du ca-
lendrier de réalisation.
«Aucune décision n'a été
prise à ce jour » insiste
Gianluca Lepori. «Nous
ne sommes qu'au début
d'une longue démarche
administrative, même si
ce projet est conforme au
p lan de zone actuel. Plu-
sieurs questions sont en-
core ouvertes, comme le
délai d'obtention de l'au-
torisation de construire
ou le f inancement. Télé-
ovronnaz a injecté 5 mil-
lions dans l'enneigement
mécanique en 2006. Il faut
pouvoir digérer un tel in-
vestissement.» ce

THÉÂTRE À VOLLÈGES

Larguez les amarres

Les acteurs vollégeards monteront à six reprises sur les
planches ces prochains week-ends, LDD

La troupe de théâtre Le Merdenson de Vollèges re-
monte sur les planches. Le metteur en scène Jean-Ma-
rie Abbet et les membres de la troupe ont choisi d'in-
terpréter une comédie de Jean-Claude Martineau inti-
tulée «Larguez les amarres».

Pauline dirige avec bonhomie et entrain un petit
hôtel-restaurant où se côtoient une clientèle d'habi-
tués haute en couleur et des estivants en villégiature.
Mais un jour, cette paisible vie est bousculée par l'arri-
vée à l'hôtel d'un vrai et de fauxbandits, entraînant une
série de quiproquos et de renversements de situation
plus cocasses les uns que les autres... Pour connaître le
fin mot de l'histoire et passer une soirée sous le signe
de la détente et du fou
embarquer à la salle
polyvalente de Vol-
lèges, les 14 et 28 fé-
vrier, les 7 et 8 mars
à 20 heures, ainsi
que le 15 février et
le 1er mars à 17
heures. Réserva-
tions au 027 78518
94 ou au 079 27837
67. OR/C

rire, la troupe vous invite à vous

PUBLICITÉ 
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1 A LEGER Poser & ANDRE Joseph SA
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Le prix de l'électricité explose!

Nous avons une solution !
Pour un conseil personnalisé et un travail
de qualité, une seule adresse : LA nôtre...
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

Chamoson, appartement 47> pièces, 111m ',
vue montagne, proche gare, commerces ,
écoles, Fr. 385 000 -, tél. 079 658 22 82,
www.progestimmo.ch

Sion, appartement standing, 130 m', A'h piè-
ces, état de neuf. Très belle situation, quartier
de Gravelone. Grande terrasse, quartier calme
et résidentiel avec accès privatif. Fr. 550 000.- y
compris une place de parc dans un parking
fermé, tél. 079 637 98 33.

Montana-Station, à l'année, joli studio
meublé 36 m2, balcon sud, parc, Fr. 650 - ce.
Résid. Lisière Sud, libre de suite, tél. 027
323 26 49.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. Conthey, à construire, villa jumelle, avec

sous-sol. 5'Â pièces, dès Fr. 670 000.-. Artes-
construction, Conthey, tél. 079 284 25 95.A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à

exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Conthey-Plan, appartement 47i pces,
construction de qualité, finitions à choix, livrai-
son été 2009, Fr. 446 945-, tél. 027 722 10 11.

Vernayaz, à vendre villa de 1971, 180 m'
terrain 1000 m2, Fr. 460 000-, possibilité d'ac
quérir terrain adjacent, tél. 077 401 17 48.

Muraz, 37* pièces, 1er étage, 3 ch., salon, cui-
sine, bain, WC, grande terrasse, face magasins,
dès 1.3.2009, tél. 079 272 60 32.

Audi A4 1.8, 1998, grise, 135 000 km, climati-
sation, tempomat, pneus hiver, expertisée,
Fr. 6300.-, tél. 079 375 71 93.
Audi S4 limousine, 1998, Fr. 145 000-, tél.
027 481 00 15, tél. 078 775 48 45.

Evouettes, villas 3 ou 4 pièces, 125 m2, ossa-
ture bois, chauffage et eau chaude par PAC,
mezzanine, parc, proche future transversale
H144, dès Fr. 390 000.-. Rens. tél. 027 722 95 05
et www.immobruchez.ch

Vétroz, immeuble neuf de 6 apparte-
ments. Appartement 47; pièces, 118 m2,
Fr. 385 000.-, à l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, immeuble standing neuf, apparte-
ment 47; pces dès Fr. 468 000.-. Attique 6 piè-
ces, 200 m', Fr. 780 000.-. Artes-construction,
Conthey, tél. 079 284 25 95.
Vétroz, studio neuf pour investisseur, 41 m',
proche des commodités, Fr. 148 000.-, tél. 079
413 43 66.

Réchy, app. 4V», 1er étage, sdb + WC sép„
2 balcons, cave, garage, 2 pi. de parc, loyer
Fr. 1650.-, tél. 026 424 52 20.
Roche, 47i pièces neuf, tout confort, enso:
leillé, proche toutes commodités, de suite ou à
convenir, Fr. 1985.-, charges Fr. 190-, tél. 079
765 90 76.
Savièse, villa mitoyenne neuve, 4'h pièces,
120 m', 2 salles d'eau, couvert à voitures 2 pla-
ces, terrain 300 m2, Fr. 1900.- ce, libre 1er mai
2009, tél. 079 434 73 91.
Sierre et Veyras, grands 2 pièces dans villa,
calmes, rez, parc. Libres 1.4.2009 et 1.5.2009,
Fr. 1130.- ce, tél. 079 607 60 40, tél. 027
455 94 57.
Sierre, dépôt de 36 m2, av. du Rothorn 11,
libre de suite, tél. 027 452 23 23.
Sierre, petit chalet refait à neuf 272 pces
duplex, avec cachet, cave, carnotzet, pelouse
privée, pi. dé pare, Fr. 1350.-, tél. 027 455 89 16.
Sion, Hermann-Geiger 18, Vh pièces, 53 m2,
récent, sans balcon, garage très lumineux, libre
dès le 1.3.2009, Fr. 940 -, tél. 076 367 00 50.
Sion, local 35 m2 pour esthétique ou onglerie,
Fr. 500.-, tél. 027 321 14 89.
Sion, Pont-de-la-Morge, 9 places de parc
extérieures, Fr. 50.- par mois. Infos tél. 027
322 02 89.

4 pneus d'hiver neufs, Michelin 205/55 R16
avec jantes, prix à discuter, tél. 079 606 47 54.

52 ans, elle accepte d'aller vivre chez
vous! Veuve, à l'aise financièrement, Christine,
tout mignonne, blonde (1,60 m, 55 kg), simple,
gentille, aime cuisiner, bricoler, conduire, mar-
cher. Vous 56-68 ans, gentil, honnête, actif ou
retraité: tél. 027 322 02 18. Le Valais à 2.

Bus Fiat Ducato vitré 2.0, crochet, CD, 1997
forme 2002, 99 000 km, expertisé, état excep
tionnel, Fr. 6900.-, tél. 078 796 66 00.

Fey s/Nendaz, maison 57i pièces, balcon,
garage + pi. de parc Terrain. Refait à neuf,
Fr. 360 000.-, rendement location Fr. 1500.-/
mois, tél. 079 393 44 31.Camping-car Knaus Traveller, 1998, exper

tisé, 75 000 km, 6 places, tél. 079 347 49 23.
Citroën Evasion 2.1, verte, turbo diesel, 7 pla-
ces, 4 jantes alu, 148 000 km, expertisée, prix à
discuter, tél. 078 220 28 82.

, MI , [-"'¦"i "'¦ "'-¦ ¦»¦" ¦" «¦-¦¦ Fully, «Taranis», superbes app. 37i p. neufs
Citroën Evasion 2.1, verte, turbo diesel, 7 pia- 93 m2, 2009, terrasse-pelouse, dès Fr. 340 000 -,
ces, 4 jantes alu, 148 000 km, expertisée, prix à www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
discuter, tél. 078 220 28 82. Fully, appartement 47, p., 110 m2, garage,
Fourgon Kia PregioDiesel, blanc, très soigné, calme, proche centre, Fr. 380 000.-, tél. 079
1998, 80 000 km, Fr. 7700 -, expertisé, tél. 079 706 26 51.
202 25 91. ........ i x. _,_ ,„ _ _ .. .„ . _,±

' ; Fully, appartement 47J p., 110 m2, garage,
Fourgon Kia PregioDiesel, blanc, très soigné, calme, proche centre, Fr. 380 000.-, tél. 079
1998, 80 000 km, Fr. 7700 -, expertisé, tél. 079 706 26 51.
202 25 91, Fully, appartements de 37= p. ou 47. p. dès
Golf break 1800, expertisée, 149 000 km, Fr. 363 000.-, tél. 027 746 41 51. Votre parte-
Fr. 3900 -, tél. 079 887 04 87. naire à Fully-région, www.rv-service.ch

"" " "' Fully, appartements de 37i p. ou 47; p. dès
Golf break 1800, expertisée, 149 000 km, Fr. 363 000.-, tél. 027 746 41 51. Votre parte-
Fr. 3900 -, tél. 079 887 04 87. naire à Fully-région, www.rv-service.ch

Honda FR-V Executive, 2005, 81 000 km, bleu Fully, ma villa pour Fr. 340 000.- c'est
foncé, GPS + diverses options, parfait état, possible! Votre partenaire Fully-région, tél. 027
service des 80 000 km effectué, valeur à neuf 746 41 51, www.rv-service.ch
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Fully, ma villa pour Fr. 340 000.- c'est
possible! Votre partenaire Fully-région, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch

OflH l
Mercedes C 240 limousine, automatique, 5V,
tempomat, climatronic, etc., 93 000 km, parfait
état, expertisée du jour, Fr. 10 800.-. Crédit.
Reprise voiture, tél. 027 323 39 38.
Mitsubishi Pajero 2.5 TDI Classic, 2002,
98 000 km + Pickup Mazda B 2500 2.5 TDI, dou-
ble cabine, expertisé, garantie, tél. 079 401 77 38.
Renault Clio 1.4 automatique, 1998, 60 000
km, airbag, climat., courroie, expertisée 2009,
Fr. 6200-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 36422 54.

Hérémence, maison villageoise, 2 étages
dont 1 habitable, garage, 3 caves, terrain, prix
à discuter, tél. 079 221 12 04.

Couple cherche à acheter terrain à
construire à Savièse ou Grimisuat, Vétroz,
Conthey, tél. 078 606 26 04.

Sion, Pont-de-la-Morge , dans immeuble
récent, 2e étage, magnifique appartement de
472 pièces avec balcon exposé au sud, Fr. 1800.-
par mois charges comprises avec 2 places de
parc extérieures. Infos tél. 027 322 02 89.

Craquante de douceur, employé de com-
merce, jolie blonde au corps de rêve, céliba-
taire, 35 ans, Cathy espère que viendra à elle un
homme 35-48 ans, doux, gentil, capable de ges-
tes et de mots tendres. Vous? Faites le tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

Mazda 121, Fr. 1700.-. Ford Fiesta 1.4,
113 000 km, Fr. 2300.-. Opel Corsa B à partir de
Fr. 3200.-. Subaru Legacy 2.0 break 4 x 4 ,
Fr. 3600 -, Hyundai Galloper 2.5 TDI, 100 000
km, crochet. Exp. du jour, tél. 079 4i4 98 73.

Renault Laguna break 2.0, 82 000 km, année
2003, excédent état, très bonne occasion,
Fr. 12 000 -, tél. 079 774 22 06.
Renault Twingo 1.31, 11.1997, 143 000 km,
bleue, courroie et grand service à 141 000 km,
airbag, 1re main, vignette 2009, plein essence
offert, pneus été-hiver, verrouillage central,
télécommande, radio-CD, voiture état de neuf,
Fr. 2550-, tél. 078 841 49 69.

Toyota Previa 4 x 4 , vert met., 149 000 km,
expertisée 12.2008, Fr. 6850.-, tél. 079
364 22 54, tél. 027 346 66 37. Muraz-Sierre, 2 7i pces refait, 60 m2, 2 cham-

bres, cuisine, salon, pierre ollaire, salle d'eau,
local pour lessive, tél. 079 607 73 91.

Jeune ingénieur cherche appartement
37a pièces, région Sion et environs, tél. 079
439 11 65. On cherche un berger pour alpage, expé-

rience race d'Herens, tél. 079 446 20 16.

Smart Puise, expertisée, 28 000 km, pneus
été-hiver, très soignée, Fr. 8500.-, tél. 027
455 28 85.

Muraz-Collombey, magnifique apparte-
ment 5 pces, dans les combles, 140 m2 avec
mezzanine, garage, place de parc, tél. 079
283 33 11.

VW Sharan 1.8T, oct. 2000, 115 000 km, vert
clair, crochet remorque, Fr. 9900 -, tél. 079
743 83 40. Muraz-Sierre, appartement duplex 47; piè

ces, terrasse , cave, jardin, place de parc
Fr. 320 000-, tél. 077 454 93 05.

Valais central, ch. à louer à l'année terrain
agricole pour jardin potager, 1000 à 2000 m2,
avec irrigation, contrat longue durée, tél. 078
626 36 27.

Restaurant Saint-Léonard cherche extra
pour le week-end, entrée tout de suite, tél. 027
203 28 68, ou tél. 079 776 40 74.

QlBEBHl
Ardon, appartement de 171 m1 dans maison
ancienne de 2 étages avec demi-galetas et
2 places de parc, cave voûtée, Fr. 350 000.-, tél.
078 755 69 89.

Riddes, superbe villa 67i pièces, 170 m2,
avec cachet, cheminée, très soignée, libre a
convenir, Fr. 650 000 -, tél. 079 413 43 66.
Riddes-Ouest, terrain à bâtir de 1004 m2,
entièrement équipé, pour villas, proche du cen-
tre, tél. 079 458 91 47.

Ardon, villa spacieuse de 67J pièces, 187 m2
sur une parcelle de 1142 m2, places de parc,
couvert pour 2 voitures, Fr. 630 000.-, tél. 078
755 69 89.

Saillon, belle villa de 57i pièces avec beau
coup de cachet, au cœur du bourg, 144 m2 habi
tables, parcelle de 1150 m2, garage, carnotzet
Fr. 890 000-, tél. 078 755 69 89.

Chalais, Réchy, appart. 47i pces, 2 ans,
124 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, 2 places de
parc et 1 grande cave. Libre à convenir.
Fr. 340 000-, tél. 027 458 21 10, tél. 079 628 22 34.

Saillon, près des Bains, construction de qua-
lité, villa jumelle 57> pièces, 146 m2.
Fr. 575 000.-. Villa contiguë 51/2 pièces dès
Fr. 405 000.-. Artes-construction, Conthey, tél.
079 284 25 95.

Chermignon-d'en-Bas, 3 pces 70 m2, de suite
place de parc, buanderie, caves. Neuf, cachet
calme, Fr. 1190.-/mois, tél. 078 818 69 42. Dame cherche heures de repassage ou de

ménage, à Sion et environs, tél. 078 692 85 50. Hamsters. Cherche 2 hamsters nains ou ch
nois, pour famille, tél. 027 306 96 15.

nfannonces.ch

L i.rnob
Chalais, villa à construire 57> pces, 2 salles
d'eau, garage, réduit, local technique. Prise de
possession sept. 2009, Fr. 535 000 - tout
compris sur parcelle de 500 m2ou plus, tél. 027
458 21 10, tel. 079 628 22 34.

Sierre-Est (Glarey), villa mitoyenne sur par-
celle individuelle de 400 m2, grand séjour,
4 chambres, cuisine, garage, cave, buanderie,
grand galetas aménageable, env. Fr. 400 000 -,
tél. 027 455 99 31.

Le Châble, locaux commerciaux situés dans
l'épicerie de la Place. Renseignements tél. 027
776 19 51.
Martigny-Bourg, 57i p., 3e étage, 110 m',
grande cave + réduit de 10 m2 à l'étage,
Fr. 1375 - + charges, tél. 079 503 77 93.
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ssainissement du mobilier & bâtiment

Vous voulez repeindre votre apparte-
ment? Peintre en bâtiment effectue tous tra-
vaux de peinture, crépi, etc. Région Valais, bon
prix, devis gratuit, tél. 079 78 21 735.

Conthey, villa mitoyenne, 5 pces, 3 niveaux.
Rez: bureau, cave, garage. 1er étage entrée:
WC douche, cuisine fermée, séjour avec chemi-
née et terrasse. 2e étage: dans les combles:
3 chambres, WC lavabo, salle de bains, 2 places
parc extérieures, Fr. 495 000.-, tél. 079
637 98 33.

Vercorin, chalet mitoyen situation de 1er
ordre, soleil, calme, verdure et accès facile, 160 m'
habitables, parcelle de 706 m2, Fr. 620 000-, tél.
027 322 07 90, www.home-plus.ch

Monthey, magnifique appart. 472 p., proche
toutes commodités, loyer Fr. 1730- charges
comprises, libre 1er avril, tél. 079 254 39 94.

C)
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Fully, maison neuve avec 2 x 272 pièces en
duplex et jardin privatif, studio, chauffage par
pompe à chaleur, bon rendement locatif,
Fr. 550 000.-, tél. 078 755 69 89.
Fully, superbes terrains à bâtir, 650 m2,
988 m2, mandats libres , à saisir!
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Icogne, propriété de 8000 m2 avec une mai
son de 170 m2, garage et diverses dépendances
Fr. 800 000-, tél. 078 755 69 89.

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

Intérêts + charges Fr. 946.-, commune de
Lens, 700 m d'altitude, vue imprenable, 472 piè-
ces refait à neuf, 3 chambres, living, balcons,
cuisine équipée, bains, douche, WC séparés,
garage, jardin, cave, grenier. Fonds propres
ou caisse de pension Fr. 65 000-, tél. 079
401 76 44.
Martigny, villa 672 pièces, terrain 970 m2,
garages parking, 4 chambres, 3 salles d'eau,
cave, buanderie, proche gare, téléphone 079
332 28 28.
Monthey, appartement 472 pièces, tél. 076
419 55 54.

Réchy, centre village, terrain à construire
830 m2, tél. 027 458 24 86.

Saint-Léonard, maison villageoise mi-
toyenne duplex, 3 chambres, 2 caves + place
de parc, Fr. 259 000 -, tél. 078 921 90 48.

Crans-Montana, à l'année, grand apparte-
ment 27> pièces, machine à laver la vaisselle,
jacuzzi, places de parc, libre dès le 1er mars
2009, Fr. 1500- charges comprises, tél. 078
870 97 73, heures de bureau.

Homme cherche travail: taille de la vigne,
arbres, murs de vigne, maçonnerie, tél. 078
793 29 20.

Salins, maison jumelle de 472 pièces, chemi-
née, jardin, garage, chauffage pompe à cha-
leur, Fr. 460 000.-, tél. 078 755 69 89.
Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m2 en
duplex, dans les combfes (2e étage).
Rénovations de très bonne qualité, bâtiment
ancien, beaucoup de cachet, cave-réduit et
deux places de parc. Fr. 395 000.-, tél. 079
637 98 33.
Sierre, centre-ville, bureaux spacieux,
93 m", Fr. 260 000- et 149 m2, Fr. 380 000.-,
excellente situation, tél. 079 633 36 50.
Sierre, proximité centre-ville, particulier
vend appartement 47; pièces, avec garage,
place de parc. Parfait état, endroit calme et
ensoleillé, Fr. 365 000.-. Ecrire sous chiffre Y
036-500095 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Grimisuat, dans le vieux hameau de
Coméraz, dès avril, duplex 80 m2, situation très
calme, grande terrasse ensoleillée avec vue
imprenable, finitions au gré du preneur, tél.
079 416 81 88.
Grimisuat, dès mars, maisonnette dans le
vieux hameau de Coméraz, ensoleillé, très
calme, avec jardin, tél. 079 416 81 88.

Personne expérimentée tiendrait adminis
tration et comptabilité d'une petite entre
prise, tél. 079 253 48 20.
Urgent! Chauffeur camion grue, 8 ans expé
rience, cherche place dans le terrassement
construction, etc. Région VS, tél. 027 565 52 73

Sion, Gravelone, parcelle 1854 m2, constr,
sur 1158 m2, densité 0.35, Fr. 315.-/m2, tél. 079
220 79 94.

Monthey, centre, rue du Pont 1, dans mai-
son de maître style manoir, appartement de
372 pièces pour personne sérieuse, cuisine-bar,
terrasse, très lumineux, libre de suite, Fr. 1250.-
+ Fr. 150- de charges, tél. 079 236 18 63.

^QËSHIDI
Famille cherche petit terrain pas cher,
même escarpé, à Sion, Gravelone et environs,
tél. 079 443 70 45.

Bistrot à Sion cherche serveuse(eur) pour
travail le midi et 2 soirs par semaine ou +, à dis-
cuter. Sans permis s'abstenir. Faire offre avec
photo sous chiffre Q 036-500047 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Femme de ménage déclarée, Ayent, 72 jour
par semaine, tél. 079 509 39 33.

Homme sensible, tendre, un peu original,
désire construire relation durable avec femme
25-40 ans, tél. 078 767 93 20.

Michel, 58 ans, est un homme attentionné,
charmant, qui aime: voyager, musique, expos,
recevoir, discuter. Vous, âge en rapport, dési-
reuse de vivre des moments de joie, de partage,
faites sa rencontre tél. 027 322 12 69 Destin A2
Forever.

De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.

Anzère, à l'année, studio meublé, tél. 079
436 65 92. Courtepointière réalise retouches, rideaux

et divers travaux de couture, sur demande, Sion
et région, tél. 079 844 18 03.

Cours d'éducation canine à Sion, toutes
races et tous âges, 10 leçons, Fr. 200-, début
19.2.2009. Inscriptions www.agilit-asion.ch ou
tél. 079 786 18 07.

Verbier, triplex au centre, 150 m2, non-
fumeurs, sans animaux, Fr. 3500.- par mois,
libre août 2009, tél. 027 722 22 22.

Femme de coeur, Martine, 48 ans, d'un
naturel enjoué. Aimant: cuisiner, lecture, musi-
que, jardinage. Vous serez ému par sa douceur.
Elle ne veut plus rester seule et vous attend
avec impatience. Vous: attentionné, honnête,
tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.
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A Fully, lessives et repassage par Suissesse,
non fumeuse, travail rapide et soigné avec
Laura-Star, tél. 078 722 79 93.

Adorables chiots cavalier king Charles, m/f,
vacc, vermif., puces, pedigree SCS, dès mi-mars,
tél. 026 653 03 14, tél. 079 658 21 70.
Chiot husky pure race à vendre, sans papier,
femelle, du 21.08.2008, caramel, sociable et très
câline, tél. 032 863 20 92.

Homme, 40 ans, cherche heures de travail
dans la restauration, surveillance, etc., du ven-
dredi au dimanche, le soir, tél. 077 20 23 727.
Jeune femme 31 ans, diplôme de com-
merce, cherche emploi dans la vente
(boutique), réception, secrétariat, etc., tél. 079
349 01 47.
JF soignée et non fumeuse cherche heures
de lessive, repassage, ménage et baby-sitting!
Voiture à dispo., Sion et environs, tél. 079
418 32 93.

rcher i ) trouv

Homme, 55 ans, cherche femme 45-55 ans,
sportive, mince, pour amitié et plus si affinités,
tél. 079 456 20 07.
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A donner 1 canard mandarin maie. Cherche
canard sarcelle à collier mâle, tél. 027 398 18 38.
A vendre adorable chatonne persane,
super caractère, pedigree, vaccinée, tél. 022
792 72 86 ou tél. 027 767 11 62.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS-ITALIEN-
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-JAPONAIS-

SUISSE ALÉMANIQUE-SUÉDOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Coûts en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs 

^̂
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Espace multimédia £0U ̂ J,
Cours d'appui scolaire i t̂a '

http://www.progestimmo.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.home-plus.ch
http://www.ihampsoc.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:schuldirektion@zermatt.ch
mailto:i.mob@bluewin.ch
http://www.agilit-asion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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f vieilles roues de char pour décoration, Sonnettes J. Giovanola No 7 + P Mener Nouveau * Sax

f
n; S"™?Î q itn M 71 terie. Paiement casri à prix compétitif, tél. 021

Fr 400.- les 3, tél. 079 242 92 88. N" 3 + Chamonix Simond No 8 = 3 pièces en nagements, devis gratuit, tél. 079 730 65 21. g81 2QQ  ̂
www bijouxo

,;.ch

Antiquités, tableaux, luminaires, vaisselle, bloc, tél. 027 322 61 17. 
 ̂ ^"Vu^̂  ̂

Valais 
central, cherche personne pour don-

bibelots, très bon prix. Collection privée. Superbe 4 faces Artesa 125/180 mm. P"'"*" /̂ /*"  ̂
ner 

cours d'appui en chimie et physique à jeune
Prendre RDV au tél. 079 552 86 87 (midi ou Nombreux tuyaux aspiration, à prendre sur prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87. fi||e de 18 ans, tél. 079 742 38 03
soir) place atelier, sur palette, Fr. 16 000-, tél. 079 
— = : rrnr-. r 203 50 58.
Frigo encastrable Electrolux 130 I, mod. 
2005, état neuf, valeur à neuf Fr. 1200-, prix à
discuter, tél. 027 322 57 25. 
Gerbeur élévateur 24 V, 2005, bon état, tél. PHPfW!
079 518 87 53. t î̂ lillilli\iMWM>Wèi f̂ II
Liquidation matelas neufs 19 cm. 90 x 200:
Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200;
Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-; livraison gratuite,
tél. 079 811 00 30, www.shoplife.ch

Bex soins énergétiques, nouvelle technique
harmonisation des champs électromagnéti
ques, tél. 079 665 74 49.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, www.loge-
mentcity.ch, tél. 021 960 36 36.

messageriesdurhône

Une distribution
ff^̂ k de qualité ,

\ \  M rapide,
¦̂̂  ̂ efficace ,

très efficace!

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

A Mission à louer dans chalet, appartement
de 4 pièces, situation calme, Fr. 750.-/sem., tél.
027 455 75 88.

Achat bijoux cash, a domicile ou sur rendez
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Languedoc, villa 4 chambres, piscine privée,
garage,- tél. 021 869 93 41, http://www.
geocmes.conVlanguedocvacances

Machine à laver Fust Novomatic WT
1000.DS, combinée séchoir, avec garantie.
Achat Fr. 2250 -, cédée Fr. 1000.-, tél. 077
250 28 09.
Pierre ollaire, état de neuf, cédé à Fr. 4500.-. ""
Pour visite, tél. 079 290 63 77, propriétaire tél. A vendre moto Yamaha 2A8 blanche, prix â
079 263 65 73. discuter, tél. 079 771 85 47.

La Tzoumaz/4Vallées, magnifique petit
chalet sur les pistes, idéal 4 personnes, libre
semaine carnaval et mars, tél. 079 660 01 30.

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m, c. 2000, botte Module 1
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs ,, „ ,.
:hauffants beiges, climatisation , GPS, radio CD JUSqU a 6 ligne

Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 le m, c. 2000, boite MCxHl I P 9Tiptronic, bleu foncé métallisé , sièges cuirs mwuuru <_
chauffants beiges, climatisation, GPS. radio CD de 4 à 6 lignes

àîL^^eYxfn^non
0"111^ Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse) I

accidentée, Fr. i6'50 o. - , 078 809 32 19 Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Modulé 3
l e mise en circulation en 2000, botte Tiptronic, •. „_. ..4 ? iinn(w am Bt <nnrj y.\m ,
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants )usclu a ° N9nsS' me el Tona Dleu .H
beiges, climatisation . GPS, radio CD chargeur, 5 Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
tâti lïï 'SÏZ'iïl&ffiilS ava„, e, Tarif commercial : Fr. 102,- (TVA en sus)

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100> (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet . ... .. rces.cn

Achetons
très cher

TABLEAUX VALAISANS
• Expertises gratuites.
• Paiement comptant
• Déplacement à domicile

Galerie J. Le Ster
2027 Montalchez - 032 83514 27
galeriejeannelester@bluewin.ch 

STAGE DE Reiki
1" Initiation - Shoden

23-24-26-27 février 2009
(4 soirées)

L'Etoile - Centre de Reiki
Ecole accréditée Asca

Cathy Renggli © 027 456 20 06
3960 Sierre www.centre-etoile.ch
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MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d'abonnement 
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OU NOUVELLE ADRESSE

W0N ADRESSE DE VACANCES

Nom
Prénom

c/o hôtel, etc. 

Adresse

NPA/Localité —

Pays

Tél.

E-mail

Changement d

Tél. portable
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Prix sensationeli Fer à repasser de marque Station de repassage à
K 

 ̂
à super prix! /V*// prix vedette! 
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JPSIL A. avant 99.90 |< 
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avant 99.90 
y

r̂ MOTECQ DB 700 PHI LI PS Power Life GC 2510 P^MOTECQ ^
Fer à repasser No art. 250444 • Puissance de la vapeur élevée et DS 200 Iran Queen No art. 250905
• Semelle avec revêtement antiadhésif constante • 2000 watts No art. 230504 • Régulation de la vapeur en continu

Coudre. Station de repassage. Système de \J\y1
il -  ̂ i\

*
st *̂+ repassage à^LiB

Q 9(f^U >t^W semr / «C * la vapeur, ^
otai <.

I*  T^1QQ90^U=. N avant 499.90 •
<r~  ̂15f**¦ *"-*& ITITflffliTTMflnffîTl rJffTff03?TTitB

T̂T M \ avant 399.90 S* ;"' \ / \  \ l\
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NM2013 BrM'KhtB BRflUn Freestyle Excel jC PÎû̂ OTèCQ
• Maniement très facile • Pression vapeur de 4.0 bars . /  \ Gllsseline II
« Boutonnière No art. 2700B4 • Accepte l'eau du robinet No art. 680540 J \ No art. 250915

Fur sr z f ïA.Foycï!oNyE: ' SnffiisKtfss. *—*"¦¦ 3 SîlSe• Garantie de prix bas de 5 Jours* . occasions/modèles d'exposition www.Ausi'.cft Mwâ %™M™me

• AïOC droit d'échange de 30 Jours* • Louer au Heu d'acheter «Détails www.furt.ch | mmmmm^  ̂cneznm.
Collombey, Centre Commercial Parc du RhOne, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martlgny, Marché PAM, Roule de Fully
51, 027 721 73 90 • Montreux. Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021 967 33 50 • Vlsp-Eyholz . Fust Supercenter . Kan-
tonsstr. 79. 027 94812 40 • Réparallons el remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarll local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 •
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Krocne ae ia nature
depuis soixante ans
SION ? La section des Amis de la nature de Sion Valais romand
organise pour l'occasion une conférence publique le 20 février
prochain sur le thème «Mon chemin de Composte!le».
RÉGINE BOICHAT

Le refuge «Le Furet» à la Creusaz est un endroit où passer ses vacances dans un cadre naturel, DR

Les Amis de la nature de Sion-Va-
lais romand ont de quoi faire une
belle fête cette année. Déjà, parce
qu'ils ont soixante ans. Ce n'est
pas rien. Et ce n'est pas tout. Ils fê-
tent également les cinquante ans
du chalet des Amis aux Collons, les
quarante ans de partenariat avec
l'Ecole technique de la Vallée de
Joux, les trente ans de l'achat du
refuge le Furet, et enfin, les vingt
ans de présidence de Claude Han-
ser. Si l'on additionne le tout, ça
fait 200 ans. Et 200 ans, ça se fête!

C'est pourquoi les Amis de la
nature de Sion-Valais romand or-
ganisent le 20 février prochain une
conférence ouverte au public. Le
thème? Mon chemin de Compos-
telle, animée par Agnès Hanser.
Membre de l'organisation, elle a
expérimenté le chemin de Com-
postelle en partant de Grimisuat
jusqu 'au Cap Finistère.

Deux endroits
pour les vacances

C'est en 1948 que la section de
Sion voit le jour. Son ambition
consiste à offrir aux familles dans
la difficulté financière, la possibi-
lité d'occuper sainement leur
temps libre. C'est pourquoi elle
construit en 1959 une maison de
vacances aux Collons. Vingt ans
après, elle acquiert le refuge «Le
Furet» à la Creusaz. Deux endroits
de rêve pour passer des moments
de détente dans un décor idéal
pour le tourisme pédestre et le ski.
Aujourd'hui, tout le monde est
bienvenu dans les deux endroits.
«Nous avons un grand esprit d'ac-
cueil parrapportauxfamilles », ex-
plique Willy Crettaz, vice-prési-
dent de la section des Amis de la
nature de Sion Valais romand.
«Notre organisation est apolitique,
nous n 'avons pas de barrières reli-
gieuses ou linguistiques». La sec-
tion des Amis de la nature du Va-
lais romand ne compte pas moins
de soixante-six membres, âgés de
7 à 94 ans. «Ce qui fait le charme de
nos rencontres, c'est le mariage en-
tre les jeunes et les personnes d'un
certain âge»,- sourit Willy Crettaz.
Un amalgame intergénérationnel
qui porte ses fruits depuis plus de

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

Trois listes fermées pour huit candidats

1 PLR

1 PS

PASCAL FAUCHèRE nodoz, actuel président de
Huit candidats - dont qua-
tre femmes - brigueront
les cinq sièges auxquels a
droit la députation héren-
sarde. Dans ce district, le
rapport de forces et les en-
jeux politiques des élec-
tions au Grand Conseil
ressemblent un peu à ceux
qui prévalent au gouver-
nement cantonal. A l'ins-
tar de l'Exécutif, la réparti-
tion est de trois démocra-
tes-chrétiens, un libéral-

la commission de gestion.
A noter également le dé-
part du coordinateur can-
tonal du PDC, Christian
Favre.

? PDC: avec trois sièges
actuellement, les démo-
crates-chrétiens présen-

radical et un socialiste.
Cette année, la représenta-
tion va subir un important
renouvellement puisque
quatre des cinq sortants
quittent le Parlement dont
deux personnalités en vue:
le radical-libéral Albert Bé-
trisey, président du Grand
Conseil durant la période
2006-2007 et le démo-
crate-chrétien André Qui-

tent une liste fermée de
deux femmes et du seul
sortant qui brigue un nou-
veau mandat. Objectif:
conserver l'acquis face à
l'UDC voire dépasser les
49,99% des suffrages réali-
sés en 2005.

? PLR: lors des dernières
élections, les libéraux-ra-
dicaux avaient obtenu un
excellent résultat, notam-
ment grâce à «l'effet Bétri-
sey». Le PLR avait aug-
menté son score de trois
points à 27,82%. Cette an-

née, il présente une liste
fermée avec une femme,
tant à la députation qu'à la
suppléance.

? PS: il y a quatre ans, les
socialistes avaient limité la
casse. Avec le départ de
Jeanny Morard et malgré
l'arrivée de l'UDC, le PS
avait conservé son siège.
Et réalisé deux fois plus de
suffrages (14%) que le parti
agrarien. Liste fermée là
aussi avec une Ayentôte.

? UDC: trois candidats
sont en lice cette fois-ci. Il
y a quatre ans, l'UDC avait
échoué avec l'unique can-
didature de Grégory Lo-
gean et n'avait juste pas at-
teint le quorum des 8%.
L'Hérémensard repart au
combat avec l'espoir de
décrocher un siège héren-
sard .

«C'est une véritable
école de vie
pour les jeunes»

WILLY CRETTAZ

soixante ans. «Nous sommes cent sur des conférences données
moins porté sur l 'environnement par nos membres», indique Willy
qu 'outre-Sarine. Nous tâchons de Crettaz. L'organisation à but non
préserver au mieux la nature, mais lucratif ne s'est jamais tournée
sans excès d'un côté ou de l'autre, vers un sponsor. Elle vit essentiel-
Nous apprenons aux jeunes de ré- lement des nuitées au chalet et au
cupérer leurs déchets. C'est pour refuge, et de la cotisation de ses
eux une véritable école de vie.» membres. Sans oublier un esprit

de partage.
Un esprit non lucratif

La section des Amis de la na-
ture de Sion-Valais romand orga- Conférence «Mon chemin de Compos-
nise une manifestation par -mois, telle», vendredi 20 février à 20 h à l'aula FXB
soit culturelle, soit sportive. «Cette de l'Ecole d'ingénieurs du Valais à Sion.
année, nous voulons mettre Tac- www.anvs.ch

VICE-PRÉSIDENT DE LA SECTION DES AMIS
DE LA NATURE DE SION VALAIS ROMAND

L'ONG EN BREF
Le mouvement interna-
tional des Amis de la na-
ture est créé à Vienne,
en Autriche en 1895. Il
permet à de larges cou-
ches de la population
l'accès aux pratiques de
loisirs en plein air et aux
voyages. L'objectif pre-
mier est d'oeuvrer pour
un développement du-
rable de notre société.
Avec plus de 500000
adhérents dans 48 or-
ganisations membres et
partenaires, les Amis de
la Nature comptent
parmi les plus grandes
organisations non gou-
vernementales (ONG).
La première section de
la Fédération suisse des
amis de la nature est
fondée en 1905.

www.nfi.at

Le Nouvelliste
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Rolex à l'heure valaisanne
Quelque «ou collaborateurs du groupe horloger Rolex,
en Suisse, se sont retrouvés le samedi 31 janvier dans
la station valaisanne de Veysonnaz pour leur tradition-
nelle sortie hivernale. C'est la société Veysonnaz-Ti-
ming qui a décroché la responsabilité de cet événe-
ment. «Plusieurs autres stations suisses étaient en
lice pour accueillir cet imoortant srouoe». Drécise le
responsable de l'organisation, Dany Fournier. «Nos ré-
férences en matière d'organisation de manifestations
a joué un rôle favorable...» Car accueillir un tel groupe
r\\s,r*r\ ri ne. r,Çfnrt.r. elr, r\ I —, t-i i+i r. *.V, r\r, rr i  r\r- ^XnoK^p rir. /-.CAIgC UC3 Cl IUI LD UC UICII 11 WK.CX UUI I. HLCO UCUCJ/ LO UC ld

quinzaine de cars nécessaires ont été échelonnés afin
que tous les collaborateurs ne parviennent pas au
même moment à Veysonnaz.» A noter que cette jour-
née de détente a été rythmée par un repas sur les pis-
tes, à côté du Tipi, et par un slalom géant au sommet
de la piste de l'Ours. Ainsi, la précision horlogère a ¦

permis de départager les participants. Même si tous
auraient pu être sacrés champions, CK

Afltiflllîto pf" En raison des matches
fil ILIUUIIG Cl H'Ivnn Çnnor iMon»
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SION SION

Carnaval Concert
#4nr» iinrtP Hieronvmus Schàdler à

la flûtetraversière et
Le Club des aînés de Christiane Gugger au
Sion et environs orga- piano interpréteront des
nise un repas de carna- œuvres de Gheorghe
val le mercredi 18 février . Zamfir et de folklore rou-
prochain. Rendez-vous à main samedi 14février à
11 h 30 à la salle sous 18 h à la chapelle du
l'église de Saint-Guérin. conservatoire cantonal,
Clément à l'accordéon rue de la Dixence 10.
et Olivier et son groupe
comique. Inscriptions cirtN
obligatoires de 17 à 20h | j .
les 12 et 13 février au Jardin
027 322 59 75 ou 079 ,
4332282 fat [[ togeS

forma
UKANd-MUN IANA iwi iiiw

" T d Axpo buper League
2H+ tniliftlIfC Sion-Vaduz et Sion-YB,
ai l IUUJUUIO )a patj n0j re et |e Jardin

9 V()ir des neiges de Tourbillon
seront fermés au public

Le 22e Salon de l'anti- le dimanche 15 février
quité et de l'art en est à dès midi ainsi que le sa-
mi-parcours. Jusqu'au medi 28 février dès
mercredi 18 février, dix- 12 h 30.
huit exposants se don-
nent rendez-vous au ciniu
centre de congrès Le Ré- /%. #
gent.Tous les jours de 15 Cinéma
à 20 h. Entrée libre. ,espagnol
CHIPPIS Une projection du film
Chûftllfî «Un Franco, 14 Pesetas»Vilvi «iv aura lieu samedi 14fé-

en concert 7Z Ẑalfc^Lycée-College des Creu-
La Société chorale de sets. V.O. sous-titrée en
Neuchâtel. regroupant français. Entrée gratuite,
près de huitante chan-
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Q
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?
rét

p
ra <<L

;
a CHAMOSONMissa Sanctae Caecilia» . .

de Haynd, l'«Ave Verum» L HnnUGl
de Mozart, l'«Ex Sion» et „. . fl n
le «Prope est Dominus» Q AiP&Dr3SS
rJû Dr-iainhor-rrû»- •5\jûr> loUC l\l Idl lU^I gtl , C4¥C\# IU

collaboration de l'en- Alp&Brass donnera son
semble instrumental Ca- concert annuel diman-
merata valaisanne, le sa- che 15 févner à 17 h 30 a
medi 14 février à 20 h30 la salle polyvalente,
en l'église Saint-Urbain Au menu, pièce de
de Chippis. concours, marche mili-

taire et rock. Avec les
x/FDPnpiN prestations en solo de
ÎL , Céline Boulnoix et Yorick
DéCOrS Biselx au cornet. Hervé_ , , Vuignieràl'euphonium
feutrés a'ns' c,ue -^rémy M°n~

, net, Nicolas Jacque-
pour contes m°ud et Fabrice wenrii
' „ dans un trio de trombo-
rnm une np^
Des contes coquins se-
ront déclamés dans un CRANS-MONTANA
décor feutré et aux lu- Q|j hllIÛC
mières tamisées, avec
filtre d'amour et autres Un concert réunissant
douceurs aux vertus l'Américain Kenny
aphrodisiaques. A dé- Wayne et le Suisse Sil-
guster le samedi 14 fé- van Zingg aura lieu di-
vrier dès 21 h 30 à la mai- manche 15 février dès
son bourgeoisiale de 18 h au Rhapsodie dans
Vercorin. Renseigne- le cadre du Boogie Blues
ments au 027 455 58 55. Festival.

http://www.nfi.at
http://www.anvs.ch
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au Restaurant au Cep de vigne 03 ,-
Nouvelle brigade T w 

Nouvelle carte 55 0~ï
Menus du jour

Le cadre romantique v

pour la soirée de la Saint-Valentin ĵ, "Pnfm
samedi 14 février

tél. 027 203 16 71 / hotel@desviqnes.ch _ A t -

U

idues
I

ressanne, rJLLi.
isie uceane, Lnmoïse

Fils Prix unique Fr. 20.-

Pensez à réserver votre table
u// ii.i ot n pour la baint-vaientini

-Valentin 2009 * offre gratljite
J DE LA SOIRÉE pour toutes circonstances
>ssée à la vigneronne et * Salle 100 personnes
«e de Me gras poêlée * Grand parking à disposition

adine vinaigrette * Carnotzet 20 à 30 personnes

i/x mou/es et légumes Renseignements au
mne et les queues 027 346 05 40
ambaS Sautses uruiur roctaiirantlacfniinorac rh

I

L.es mets mignons a
La sauce aux l

et réduction de

^̂  ̂ La mousse parfumée à l'abricotin e Êt&ul STAND
/ r̂ Le coulis de fruits rouges wSg/iHôtel-Restau

, , _ .. ><53' Martigny
Stéphane «Véronique Planchamp Le m^nu complet: Fr. 62-

Avenue du Wais 13-1896 Vouvry Le menu avec une entrée: Fr. 52- Notre menu
Tél. 024 481 18 io - Fax 024 481 5i 32 Sane à manger non.furneurs Spécial Saint-Valer,

E-mail: bouchent.planchamp@bluewin.ch Parking privé à l' arrière Crevettes géantes grillée
www.traiteurplanchamp.ch ' * ***

I Tagliata de bœuf à la fioren
Pommes Williams

Trilogie de légumes
***

Tiramisu maison

U Capriccio jaw
Bramois

E E -

nrer ae canard au gin
Chausson du beau-p

um de n

***
Maqret de cana

¦W/
Réserv

et gagnez
en hélice

d

Bi
til I

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.restaurantlesfouqeres.ch
mailto:boucherie.planchamp@bIuewin.ch
http://www.traitcurplanchamp.ch
mailto:hotel@desvignes.ch
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JEAN-MICHEL CINA : - L'HÔPITAL DE RENNAZ FAIT UN TABAC
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GABRIEL LUISIER
DÉPUTÉ PDC DU BAS

«Ce n'est pas de l'acharnement.
C'est simplement un constat. Je
constate sur la base de docu-
ments que la décision claire du
Grand Conseil n'a pas été respec-
tée. Le Parlement a en effet de-
mandé au Département de Jean-
Michel Cina de faire des proposi-
tions législatives pour limiter les
résidences secondaires. Cela n'a
nas été fait.

jcairivniyiici wiiia ac piesenit:
comme celui qui limite la
construction de résidences se-
condaires en Valais. En réalité, il
n'a rien fait pour cela, à part pro-
duire une fiche du plan directeur
cantonal, la D 1.3, qui est d'ail-
leurs illégale.» JYG

Le député PDC Gabriel Luisier a dénoncé hier «l'incurie» régnant
dans le Département du conseiller d'Etat et candidat PDC Jean-
Michel Cina. N'est-ce pas là fa ire preuve d'acharnement en cette
période de campagne électorale?

L'emplacement du futur Hôpital Rivieria-Chablais Vaud-Valais se situe en bordure de l'autoroute A9 (à droite), à la hauteur de l'échangeur de Rennaz. LE NOUVELLISTE

C'est un signal fort que les députés va
laisans ont adressé hier à leurs homo
logues vaudois! Le Grand Conseil a en
effet accepté à une écrasante majorité
-103 oui, 2 non et 10 abstentions - la
loi d'adhésion à la Convention inter-
cantonale sur l'Hôpital Riviera-Cha-
blais Vaud-Valais. Mieux, nos parle-
mentaires ont choisi de donner leur
feu vert en une seule lecture - par 97
oui contre 11 abstentions - sans com-
battre l'entrée en matière, ni ouvrir la
discussion sur l'ensemble du texte!

Un oui de raison!
En attendant que les Vaudois don-

nent à leur tour leur aval à cette loi
d'adhésion- cet objet doit être soumis
au vote du Parlement au plus tard le 3
mars prochain - le Grand Conseil va-
laisan a donc apporté un soutien sans
équivoque au futur Hôpital de Ren-
naz. Même le Haut-Valais a manifesté
un enthousiasme étonnant, non sans
avoir plaidé pour le maintien sans
condition du site de Viège...

En fait , les seules réelles réticences
ont curieusement émané des rangs du
groupe démocrate-chrétien du Cen-
tre. Pascal Rey, le premier, s'est inter-
rogé sur l'ampleur des dépenses liées
à ce projet de site unique. «En 2000, ce
projet avait été devisé à 200 millions.
Aujourd'hui, on évoque un montant de
300 millions, dont 75 seront à la charge
de notre canton.» Au final , le PDC du
Centre a tout de même accepté d'en-
trer en matière, mais presque de
guerre lasse. «Le cœur dit p lutôt non,
mais la raison dit oui!» Un oui pour-
tant finalement refusé par deux élus
du PDC du Centre. Dont Pascal Bridy
qui est monté à la tribune pour dres-
ser «un triste constat, sans politicaille-
rie, ni régionalisme». Pour l'élu savié-
san, «cette convention ne correspond

A *K

Les députés valaisans ont montré la voie à suivre à leurs

alors que notre canton ne couvre que
25% des coûts.»

Si Thomas Burgener a dit com-
prendre la frustration de certains dé-
putés de ne pouvoir que dire oui ou
non sans proposer quelques retou-
ches, il a aussi insisté sur les avantages
du site unique de Rennaz. «La solu-
tion la plus avantageuse tant du po int
de vue médico-technique qu'économi-
que».

Investir dans du neuf coûterait
ainsi moins cher que de devoir réno-

Vous avez évo-
qué «l'incurie»
régnant dans
les services de
Jean-Michel
Cina. Ne
faites-vous pas
preuve
d'acharnement
à son
encontre?

hUTur nopiiai
de Rennaz, nous vc
LARGE SOUTIEN ? C'est à une écrasante majorité et en uni
le Parlement valaisan a accepté hier d'adhérer au projet de l'Hc
Chablais Vaud-Valais. Coût de cette participation: plus de 70 m
PASCAL GUEX Santé Valais... Les prérogatives des

deux Parlements sont confisquées!» Le
Valais serait donc condamné à dire
oui amen aux investissements déci-
dés du côté de Lausanne, sans droit de
veto.

Moins cher que de rénover!
Ces attaques ont bien sûr fait réa

gir Margrit Picon-Furrer - la prési
dente de la Délégation aux affaires ex
térieures qui a dénoncé «des alléga
tions erronées» - mais aussi le conseil

»ila!
seule lecture que
Sital Riviera-
ions de francs.

En deux étapes

: cer séparément sur ces deux éta-

«Cette convention ne corres- pes Ainsi après
^
avlr 'argemenldit

j  il- ï'jc j  non : oul au Pnnc|Pe d adnesion a cette
P0nd paS aUX ObjeCtifS dU RSV... ; convention intercantonale, nos par

Les prérogatives des deux Parle- j "efpaires ont.également accepté
¦7 °, _. , : «li décision portant sur le caution-

mentS SOnt COnflSqUeeS» i nêment de l 'État du Valais pour le fi
PASCAL BRIDY • n^ncemen  ̂

du concours d'architec-
'¦ tire et des études détaillées.» Avec

Ê DéPUTé DU PARTI DéMOCRATE-CHRéTIEN DU CENTRE j iQ7 voix pour, une seule contre et

: 5,375 millions de francs une pre-
: mlère phase devisée à 21,5 millions

ver les cinq établissements qui seront : 
 ̂frapcs Dans son meSsage, le

remplacés par celui de Rennaz. Et puis : rhnciliM.ri(!rf a riiniinH,nM,ion cti.
si cette solution entraînera certes une
reducùon du nombre de lits - il n y en : ' , , , . ~nn-, .
„„„„ _,,„ anri „„ . . i „,. . ' r - nels se basent sur les prix 2007, «etaura plus que 300 au total - et des et- • , , . . .
fectifs, elle se réalisera sans licencie- ': ne Comprennent donc n, les haus-
ments! Thomas Burgener a tenu à ras- [ ses légales, ni les intérêts intercalai
surer les députés valaisans sur ce do- j res clul courront jusqu 'en 2015».
maine combien sensible de l'emploi. : Dort acte, PG

omas Burgener l'a rappelé hier
éalisation de ce futur Hôpital Ri
ra-Chablais Vaud-Valais s'effec-

tuera en deux étapes. Une première
phase destinée au concours d'archi
tècture (en 2009) et aux études dé-
taillées (en 2010) et une seconde
consacrée à la construction propre-
ment dite (entre 2011 et 2014). Logi
quement, les députés valaisans ont
donc été appelés hier à se pronon-

cinq abstentions.

L'aticle 34 de la convention inter-
cantonale prévoit en effet de finan
cer le concours, les études et la
construction avec des emprunts
bancaires contractés par le futur
établissement de Rennaz mais ga-
rantis par les deux cantons parte-
naires, à raison de 75% pour l'État
de Vaud et de 25% pour le Valais.
Concrètement, notre canton va
ainsi devoir garantir à hauteur de

tonseil d'État a cependant bien sti-
ulé que ces montants prévision-
els se basent sur les prix 2007, «et

«Un tiers du pouvoir de décision
est en main valaisanne alors que
notre canton ne couvre que
25% des coûts»
THOMAS BURGENER

5 CONSEILLER D'ÉTAT ET CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ

1er d'État Thomas Burgener. Pour le
chef du Département de la santé, il ne
serait ainsi pas du tout logique que
notre canton puisse faire valoir un
droit de veto alors que sa contribution
financière est largement inférieure à
celle de son voisin. «Celui-ci nous a
déjà fait un cadeau: un tiers du pou-



DIX MILLIONS POUR DYNAMISER NOS VERGERS . j UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE QUI TOMBE MAL . AUJOURD'HUI

Ce n'est qu'une question d'heures! Provisoirement «gelé» par un : Le Conseil d'Etat a présenté au Parlement une planification finan- w Au menu du Grand Conseil aujourd'hui: la
amendement de la gauche, le crédit-cadre destiné à financer la re- I i cière pour les années 2009 à 2012. Le projet ne tient pas compte 1 loi sur le cycle d'orientation, les mesures

conversion et la modernisation des cultures de fruits et légumes W [ des conséquences de la crise financière, ni des grosses dépenses 1 de sauvetage des caisses de pension de

devrait passer la rampe du Parlement. Sans coup férir. f : déjà prévues, comme le plan de sauvetage des caisses de pension... f ^taue^ouuen a la tu 
sion 

des 

communes

Des millions pour redonner
des couleurs à nos vergers
CRÉDIT-CADRE ?
Le canton devrait
pouvoir injecter
10 millions de francs ces
cinq prochaines années
dans la reconversion et
la modernisation des
cultures de fruits
et légumes.

PASCAL GUEX

La décision définitive a été ajournée pour permettre le traitement d'amendements. Qu'importe: on ne voit pas
comment le Grand Conseil pourrait ne pas attribuer 10 millions de francs pour reconvertir le verger valaisan, la
culture des abricots en tête, HOFMANN

La gauche veut
des arbres à haut jet
L arboriculture valaisanne
doit donc encore patienter
quelques heures avant de se
voir offrir officiellement un
bon bol d'air à 10 millions de
francs. Le temps pour la
commission de l'agriculture,
du tourisme et de l'environ-
nement de plancher sur
l'amendement déposé par le
groupe PS/AdG et aux dépu-
tés de se prononcer sur cette
proposition qui réclame que
ce crédit-cadre soit lié «à l'in-
citation de planter 10 000 ar
bres à haut jet». Hier à
l'heure du débat d'entrée en
matière, Marcelle Monnet
Terrettaz est montée au cré-
neau pour défendre la cause
de ces arbres sauvages ou
fruitiers à planter sur des
parcelles publiques et pri-
vées, «selon une vision d'en-
semble coordonnée par les
communes et par les servi-
ces de l 'État.»

Si la députée socialiste s'est
déclarée enthousiaste à
l'idée de soutenir ce crédit,
elle a aussi dit sa tristesse de
voir le paysage de plaine
changer irrémédiablement.
«Des rangées de très petits
arbres remplacent les arbres
fruitiers d'avant. De nom-
breux oiseaux ne trouvent
plus d'endroit pour nicher et
la biodiversité s 'appauvrit».
D'où l'idée du groupe
PS/ADG de demander la
plantation d'arbres à haut jet
qui, aux yeux des élus de gau-
che, amélioreraient le pay-
sage et offriraient un refuge
pour les oiseaux. De plus, ces
bois assurant des fonctions
de purification de l'air, de
l'eau et du sol, «leur présence
augmenterait aussi la rugo-
sité du paysage. C'est donc
un moyen de lutte efficace
contre le vent et l'érosion des
sols.» PG

«Nous voulons positionner
le Valais comme une terre de
plus-value et de gastronomie...»
JEAN-MICHEL CINA

S PRÉSIDENTDUGOUVERNEMENTVALAISAN

d'abricotiers avec un accent mis sur le
marché semi-tardif et tardif (29 ha), de
cerisiers (19 ha), de myrtilles (2 ha) ,
mais aussi de fraises, de framboises ou
de légumes sur substrat ou encore de
framboises de montagne.

Le credo de Jean-Michel Cina
Ce crédit-cadre aurait dû être voté

hier déjà. Mais le dépôt d'amende-
ments a quelque peu retardé l'accep-
tation de ce texte soutenu par l'ensem-

parler des craintes que font planer les
accords bilatéraux. Chef du Départe-
ment de l'agriculture, Jean-Michel
Cina a certes précisé que le gouverne-
ment cantonal était opposé à un ac-
cord de libre-échange généralisé. «Il
n'en reste pas moins que le secteur agri-
cole doit bien faire avec».

Le conseiller d'État de Salquenen a
rappelé la volonté du gouvernement,
«de positionner le Valais comme une
terre de p lus-value et de gastronomie...»

AVENIR DES FINANCES CANTONALES

Un optimisme d'avant-crise
JEAN-YVES GABBUD

Le Conseil d'Etat a présenté au Parlement
un document intitulé «Planification inté-
grée pluriannuelle 2009-2012». Il s'agit
d'une sorte de budget succinct pour les
quatre années à venir.

Il laisse imaginer que l'Etat pourrait
boucler ses comptes dans les chiffres noirs
durant cette période.

L'Exécutif cantonal prévoit que les
charges d'exploitation de l'Etat passeront
de 2415,1 millions en 2009 à 2662,8 mil-
lions en 2012. La hausse annuelle serait
alors de 3,4%.

Le Conseil d'Etat constate que «cette
augmentation moyenne est nettement
moins importante que celles enregistrées
par le passé.» Pour arriver à cette progres-
sion relativement modérée, il faudra tou-
tefois «réaliser d'importants efforts d'éco-
nomies dans de nombreux services». Ces
économies devraient frapper en priorité
les subventions. En réalité, il est déjà pré-
visible que les dépenses de l'Etat progres-

sent plus vite encore que ce qui est prévu
dans la planification, puisque cette der-
nière ne tient pas compte ni de l'augmen-
tation des effectifs de la police cantonale
ni des effets de la recapitalisation des cais-
ses de pension de la fonction publique.

Les investissements nets pour la pé-
riode 2010-2012 sont prévus à hauteur de
210 millions par an.

Du côté des rentrées, le Conseil d'Etat ,
qui a finalisé sa planification en novembre
dernier, a été assez optimiste, en pré-
voyant une croissance annuelle moyenne
de 4,1% des entrées fiscales et une hausse
de 17 millions des redevances hydrauli-
ques.

La commission des finances estime
que la planification , qui ne tient pas
compte des effets de la crise financière, est
devenue une «déclaration d'intentions
quelque peu désuète».

En d'autres termes, le Conseil d'Etat
devra revoir sa copie, en tenant compte de

LIMITATION DES RÉSIDENCES

lieux tniiristinues rie notre r.antnn » I e hut

RELANCE ÉCONOMIQUE

Plan socialiste rejeté

Le cadeau d'Edmond

Le groupe PS/AdG, par le dé-
puté suppléant Didier Fournier
(photo), a présenté hier ses
idées pour relancer l'économie
cantonale. Le premier point
consiste à «avancer, accélérer
certains investissements»,

K comme l'assainissement éner-
3 gétique des bâtiments, par
> exemple.

Le second élément vise à
y «renforcer le pouvoir d'achat

des consommateurs», par la
hausse des salaires de la fonction publique et «l'octroi
d'un crédit f iscal identique pour tous les contribua-
bles.»

Cette idée a été combattue par la droite, notam-
ment par le PDC Philippe Es-Borrat et le radical Jac-
ques-Roland Coudray. Ce dernier refuse qu'une
hausse de salaire ne bénéficie qu'aux seuls fonction-
naires qu'il qualifie de «catégorie de privilégiés » et qui
ne représentent que 8% des salariés du canton.

La motion socialiste a été refusée par 85 voix
contre 23. JYG

SECONDAIRES

Mise en œuvre reportée
En février 2007, le Grand Conseil acceptait
une motion urgente soutenue par les grou-
pes PDC du Bas et du Centre et déposée
par le député Gabriel Luisier demandant
«au Conseil d 'Etat de présenter les modifi-
cations de la législation dans le but de for-
tement limiter les résidences secondaires
en dehors des zones Lex Koller».
Selon le règlement, le Conseil d'Etat avait
deux ans pour mettre en œuvre cette de-
mande. Un délai qui échoit ce mois-ci. Hier,
l'Exécutif cantonal a demandé une prolon-
gation de ce délai jusqu'au mois de sep-
tembre prochain en évoquant «une ana-
lyse difficile de la constitutionnalité de la
modification légale» proposée. La de-
mande de report a été acceptée par le Par-
lement, par 94 voix à 7, non sans que Ga-
briel Luisier ait dénoncé «l'incurie» dans
laquelle se trouve, selon lui, le Départe-
ment de Jean-Michel Cina.

COMMANDES PUBLIQUES

Pour des achats
étatiques durables
Les socialistes haut-valaisans ont réussi à
faire passer un postulat demandant au
Conseil d'Etat «de sensibiliser l'adminis-
tration publique sur les possibilités
d'achats durables sur les plans social, éco-
logique et économique».
Les deux auteurs du texte, German Eyer et
Doris Schmidhalter-Nafen, ont eu la bonne
idée de montrer que les entreprises d'ici
ont également intérêt à cette manière de
faire. «Les entreprises suisses doivent res-
pecter des obligations de droit du travail
qui renchérissent leurs produits. Il n 'est
pas admissible que les pouvoirs publics
achètent ces produits meilleur marché là
où ils sont fabriqués en violation des droits
humains.» Un argument qui a fait mouche
apparemment , puisque personne n'a
contesté la pertinence de l'intervention so-
cialiste.

PROMOTION TOURISTIQUE

Les Valaisans
en ambassadeurs
Les députés de l'Alliance de gauche Fran-
cine Zufferey Molina et Pascal Nicolo ont
demandé, à travers un postulat, «que le
canton mette sur pied un week-end «Va-
lais découverte» à l'intention des habi-
tants du Valais. Pour une modique somme
ou gratuitement, les indigènes auraient la
possibilité de se rendre dans les hauts

de cette opération est de transformer les
Valaisans en ambassadeurs de leur can-
ton, tout en faisant une fleur aux familles
au revenu modeste.
Le Conseil d'Etat a estimé cette idée «per-
tinente», mais l'a tout de même refusée en
estimant que sa mise sur pied, «relève de
l'initiative privée». Le Grand Conseil l'a
suivi dans ce refus par 86 non
contre 21 oui.

DROIT COMMERCIAL AMÉRICAIN

Perruchoud
Le député Edmond Perruchoud, par ail-
leurs avocat-notaire et chargé d'enseigne-
ment à l'Université de Genève, a offert hier
à ses collègues son dernier ouvrage, inti-
tulé «Introduction au droit commercial des
Etats-Unis.»
Dans son livre, après 278 pages, l'élu écrit:
«Notre étude, fort sommaire, sur le droit
commercial des Etats-Unis est dépourvue
d'ambition quelconque.» Si c'est lui qui le
dit... JEAN-YVES GABBUD

Le Grand Conseil s apprête à redonner
des couleurs à nos vergers. Dès au-
jourd 'hui, le Parlement devrait en effet
voter un crédit-cadre destiné à faciliter
la reconversion et la modernisation
des cultures de fruits et légumes. Après
avoir déjà consacré 6 millions de
francs dans une opération similaire
entre 2005 et 2008, le canton projette
cette fois-ci d'investir une enveloppe
de 10 millions de francs sur les cinq
prochains exercices. Un coup de
pouce bienvenu qui devrait surtout
profiter aux producteurs de pommes
et d'abricots.

Pour coller aux futures conditions
du marché, le canton préconise ainsi
d'intervenir sur plusieurs fronts. Ces
10 millions dépensés sur cinq ans doi-
vent par exemple permettre d'arracher
200 hectares de poiriers (sauf Wîl-
liam's) et de «vieux» pommiers, Mai-
gold et golden surtout. Ceci afin de
pouvoir favoriser l'implantation de
cultures nouvelles de pommiers,

ble des groupes. Au nom des radicaux-
libéraux, Willy Giroud a ainsi salué «un
véritable bol d'air qui tombe à point
nommé dans un contexte économique
tendu» qui pourrait décourager nom-
bre de producteurs d'investir dans la
reconversion de leurs cultures. Sans
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Vénus chavire

Provocation suprême de cabillaud dans tous ses états
au pinot noir sur lit de poireaux libertins

Avant la brûlante suite
Léger frisson de Valentine & Cupidon

Médaillons de veau coquins tendrement sautés
Sauce venus alléchante aux parfums exotiques

Légumes dénudés & tomates cherry
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Gratin de pommes Sans entrée: Fr. 46.-
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NON A UNE NOUVELLE TAXE ANNUELLE D'HEBERGEMENT
Un modeste chalet de 80 m2 coûtera annuellement à son propriétaire entre 400.- et 1200.-!

Vous en avez assez de paver? Alors signez le référendum ci-dessous!

Canton du Valais Commune: 

REFERENDUM CONTRE LA LOI SUR LE TOURISME DU 13 NOVEMBRE 2008
(publiée au «Bulletin officiel» du Valais le 5 décembre 2008) 

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote dans le canton demandent, en vertu de l'art. 31 de la Constitution cantonale, que la loi précitée soit soumise au vote du peuple.
Seuls les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et citoyens qui appuient la demande doivent la signer
de leur main. Ils ne peuvent signer qu'une seule fois la présente demande.
Celui qui intentionnellement appose une autre signature que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe plus d'une fois est punissable selon l'article 282 du Code pénal.

Nom -Prénom Année de Adresse exacte Signature . manuscrite Contrôle
naissance (rue, no) (laisser

__^ blanc)

1

2

Expiration du délai pour le dépôt du référendum à la Chancellerie d'Etat: 5 mars 2009. La demande de référendum ne peut être retirée.

Le/la président/e de commune soussigné/e certifie que les (nombre) signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus sont j A4&%S. yy **̂ fek
inscrits au registre électoral cantonal dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques (art . 103 LcDP). ÂIP' N. -—*¦= - S \ Ï XAW

Lieu et date: Sceau et signature: / ¦J*+-S \

Si vous souhaitez appuyer la demande de référendum, vous pouvez imprimer cette liste de signatures, la remplir, la mettre dans une enveloppe et Jêê WÊ Êf  I ÊÊÈ 1 m,
la renvoyer le plus vite possible avant le 25 février 2009 à l'adresse suivante: UDC Valais romand, Case postale 1304, 1951 Sion Ĵ •

www. udc-valais. ch

la rubrique d&soièaits
Joyeux anniversaire

Madeleine Délai pour
pour tes 70 ans ,a transmission *

du texte et des photos

2 jours ouvrables
avant parution
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~7~" La case Fr. 75-
Je t aime ma petite maman.
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En raison de la fermeture définitive
de nos succursales de

Monthey, Place Tùbingen 1 et
Martigny, Avenue de la Gare 10

LIQUIDATION
TOTALE

Rabais jusqu'à 80%
Les bons cadeaux sont à échanger

jusqu 'au 75 février 2009
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Reproches - Rancœur -
Conflits ?

Avez-vous l'impression de perdre
beaucoup d'énergie dans une

relation conflictuelle ?
Êtes-vous en colère contre

quelqu'un ?

Le samedi 28 février à Sierre,
participez à la Journée de
.Transformation du Dr Emery
Alexandre, chiropraticien, et
apprenez comment gérer ces
émotions qui vous limitent.

Les bénéfices de cette expérience
sont multiples :

- diminution du stress et des
tensions physiques liées aux
relations à problèmes ;

- lâcher prise par rapport à de
vieilles histoires.

Inscrivez-vous sur le site :

mwM Wm ŝW

l a  r o u t e  d u  m.i -e u ijt - Ô Ï r S

Location de
costumes de Location

carnaval _
Romaine Bessard COStUITieS
Rue du Châble 13 f r%rr *- *\i  i l1957 Ardon V-dMlciVcU
Tél. 027 306 16 74
Tél. 078 661 03 89 027 346 30 67

Horaires: carna-fetes.com
de 14 h à 20 h.

036-499950

ffl
messageries

durhône

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-499046

BROCANTE MARTIGNY - CERM
13, 14 et 15 février 2009

ACHÈTE EN OR
Monnaie, médaille, bijoux

(même défect), également pièces de
monnaie suisses.

Présent directement à l'entrée.
Billet remboursé en cas d'achat.

Tél. 079 381 44 18.
014-191928

CARNAVAL 2009
LOCATION ET VENTE

DE COSTUMES
Grâce à son grand succès, cette

année encore, nous restons fidèles
à notre concept CARNAVAL

Vos avantages:
1. Vous réservez et emportez

vos costumes avant le carnaval.
2. Vous vous amusez sans souci

pendant le carnaval.
3. Vous nous rapportez les costumes

après le carnaval.
4. Vous payez seulement 1 jour

de location.

fairelafete.ch
Rue des Deux-Marchés 2 - 1800 Vevey

- 021 922 25 21.
156-790403

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


un tour cnez treveir
CHANSON
Sur son nouveau
disque, Jean Guidoni
chante des textes
inédits du grand poète.
Avec les années, l'artiste
dit avoir
canalisé sa révolte.

ENTRETIEN '
JOËLJENZER

Chanteur à part, boudé par les radios, écor-
ché vif, Jean Guidoni continue son explora-
tion artistique, à mille lieues du show-busi-
ness. Dans son nouvel album, «Etranges
étrangers», le chanteur rend hommage à Jac-
ques Prévert en interprétant des textes iné-
dits du grand poète: une moitié sur les fa-
meuses musiques de Joseph Kosma, l'autre
sur des compositions toutes nouvelles. Par-
fois avec des amis, comme Juliette. Rencon-
tre dans le salon feutré d'un hôtel lausannois.

Vous aviez déjà chanté Prévert. Ce disque-cl
est né d'une rencontre avec la petite-fille du
poète...
Je connaissais un peu la famille car j'avais
collaboré avec eux. Là, il y a une exposition à
Paris sur Prévert, et elle s'est dit, avec ses col-
laborateurs, que ce serait bien qu'il y ait des
enregistrements nouveaux. Donc, ils m'ont
proposé de chanter Prévert, mais aussi de me
laisser choisir des textes qui n'avaient jamais
été mis en musique...

Comment avez-vous choisi les textes mis en
chansons?
Il y a des chansons que je connaissais par
Marianne Oswald, une chanteuse des années
30, dont «Chasse à l'enfant», que Prévert
avait écrit pour elle. C'est par elle que j'ai dé-

jours aussi subversif, à contre-courant, ecorche
vif?
Subversif, j'aimerais bien l'être. A contre-
courant, je ne sais pas, peut-être un petit peu.
Ecorché vif, dans la démonstration des spec-
tacles. Mais je crois que mes spectacles ont
évolué et que moi j'ai aussi évolué dans mon
rapport avec les gens. Donc, les choses ont
une autre couleur maintenant) quand même.
Je suis toujours autant vindicatif, mais c'est
moins contre le monde, et moins contre moi
aussi. Avant, je prenais le public à témoin, et,
maintenant, peut-être que je l'inclus dans
cette révolte.

Aujourd'hui, vous êtes là où vous rêviez d'être
à vos débuts?
Oui, grosso modo. Ce qui m'importait, c'était
de tenir, pouvoir continuer à faire mon tra-
vail. Alors bien sûr qu'on a toujours envie
d'être écouté par le plus grand nombre, mais
quand ça ne vient pas, il faut voir qui sont les
fautifs. Et le fautif, c'est peut-être moi aussi.
Si, à l'époque, j'avais fait des chansons plus
conventionnelles ou plus dans l'air du temps,
peut-être que les choses se seraient passées
différemment... Mais je n'ai eu ni l'envie ni la
possibilité de le faire... parce qu'il faut pou-
voir le faire aussi, et ce n'est pas facile.

«Etranges étrangers»,
Edito Musiques / Mistiroux Produc
tions. www.jeanguidoni.com

«Je crois que mes
spectacles ont évolué
et que moi j'ai aussi
évolué dans mon
rapport avec les gens»

couvert un autre Prévert que celui que je
connaissais... En fait, j' ai choisi des chansons
d'un Prévert un peu plus politique, plus re-
vendicateur, plus dans un réalisme social que
le Prévert que les enfants connaissent.

En spectacle, vous vivez les textes?
Ce qui est réussi - sans prétention aucune -,
c'est que les textes de Prévert, j'arrive à les in-
carner vraiment: ils sont habillés par la peau,
par le costume, par l'interprète que je peux
être... En plus, il n'y a pas tellement de différen-
ces entre l'univers que je chante habituelle-
ment et celui-ci, sauf qu'avec lui, les mots sont
plus clairs, plus simples aussi. Donc, ça-passe
directement dans la tête des gens.

On dit que pour vous, le texte prime sur la
musique. Vous êtes d'accord avec ça?
Ça a toujours été un -peu mon credo. Alors,
c' est vrai que, quelquefois, les mots ont un peu
trop pris le dessus sur la musique. Mais avec
Prévert, et avec ce que j'ai fait ces derniers
temps, la musique a quand même pris sa
place: j' ai accepté de chanter vraiment. J'avais
aussi envie de laisser la place à la musique, et
me faire porter par la musique...

Avec les années qui passent, vous êtes tou

Les mirages de Hollywood
Romancier («Julius exhumé»),
scénariste de BD («Albany»,
avec Floc'h), biographe (Agatha
Christie, Frédéric Dard), Fran-
çois Rivière a le talent protéi-
forme. Avec «L'usine à rêves», il
revient au roman qu'il avait
quelque peu délaissé ces der-
nières années.

Ce texte mélancolique, aux ac-
cents quasi proustiens, met en
scène un vieil enfant sur le point
de percer le secret qui a empoi-

sonné toute son existence. Avant de devenir ce solitaire
reclus dans sa villa de la Riviera, Charles Dulac a été un
enfant-acteur, héros d'une série télévisée. Dans le Hol-
lywood des années 50, il a connu la gloire éphémère, les
paillettes et la fête. Il a découvert que les adultes pou-
vaient être manipulateurs et qu'il valait mieux cacher
son homosexualité. Surgi de ce passé tel un fantôme,
un pseudo-ami de cette époque, mourant, l'att ire à
Bruxelles pour qu'ils s'expliquent enfin. Entre passé et
présent, réalité et fiction, François Rivière construit un
récit habile. Il n'éclaire les zones d'ombres que par peti-
tes touches, ajoutant les charmes du suspense à ceux
de l'ambiance, MANUELAGIROUD

«L'usine à rêves», Robert Laffont, Paris. 2009,216 p. (37 f r. 30).

Le Buena Vista Social
Club perd son bassiste

Le célèbre groupe eu- .
bain Buena Vista Social
Club a perdu son bas-
siste Orlando «Ca-
chaito» Lopez. décédé
lundi à La Havane à
l'âge de 76 ans. C'est un
nouveau coup dur pour
le groupe, qui a déjà
perdu quatre membres
ces six dernières an-
nées.
Neveu du légendaire
compositeur Israël «Ca-
chao» Lopez, le musi-

Orlando «Cachaito» Lopez
est décédé à La Havane à
l'âge de 76 ans. LDD

cien est décédé dans un hôpital de la capitale cubaine,
des suites d'une opération chirurgicale pour un cancer
de. la prostate.
Son sens du swing n'avait pas empêché ce musicien, de
formation classique, déjouer a l'Orchestre symphoni-
que national tout en s'illustrant dans de nombreux or-
chestres et les boîtes de jazz de Cuba, avant d'intégrer
le Buena Vista Social Club. «C'est une perte irréparable
pour la musique cubaine, il était le dernier représentant
d'une dynastie de bassiste», a déclaré l'un des mem-
bres du groupe, le joueur de timbales Amado Valdes.
Le Buéna Vista Social Club, qui avait réuni les musiciens
de l'âge d'or de la musique populaire cubaine, a déjà dé-
ploré la disparition de ses chanteurs vedette, Pio Leyva
en mars 2006 et Ibrahim Ferrer en août 2005.
En 2003, les Cubains ont aussi pleuré la perte du com-
positeur Compay Segundo en juillet, avant celle du pia-
niste Ruben Gonzalez en décembre de cette même an-
née.
Créé en 1996, le Buena Vista Social Club, dont le réper-
toire remonte bien avant le régime castriste; avait ac-
quis une renommée mondiale grâce à la diffusion en
1997 du film documentaire éponyme du cinéaste alle-
mand Wim Wenders. ATS

ngue française dans

n oou
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
S.00 Degrassi :

Nouvelle
génération

8.20 Dolce vita 2
8.50 Top Models .2
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve

de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Rex

Frères jumeaux. - Le se-
cret des cartes.

15.55 Lois et Clark
16.45 L.A. enquêtes

prioritaires
Le tireur invisible.

17.35 Dolce vita 2
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models^
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal .#
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal .2

20.10 Petites vacances
à Knokke-le-Zoute

Film TV. Sentimental. Sui
- Fra. 2008. Real.: Yves
Matthey. 1 h 30. Avec :
Miou-Miou, Jean-Luc Bi-
deau, Damien Jouillerot,
Arno. Une mère de fa-
mille timide décide de
réaliser son rêve: passer
son permis de conduire.

21.40 NCIS : enquêtes
spéciales .9©

Série. Policière. EU.
2007.1 et 2/19. Avec :
Mark Harmon, Lauren
Holly. A découvert. Jenny
Shépard est obsédée par
son désir de venger le
meurtre de son père or-
chest ré par«La Gre-
nouille». Or, le NCIS est
en p'prte, carTony a dis-
paru. - Ces liens qui nous
unissent.

23.10 Rome •** ©Inédit.

SWTITiTrTnîiTvsMONDJ

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Le point 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.25
Avocats et associés. Sé-
rie. Policière.

_________i^ - * * *-¦ BS33sP0Rr
Ĥ Z±L 

13.45 Slalom par
équipes. Ski alpin. 15.00
Tournoi WTA de Paris-
Coubertin. Tennis. 17.30
Watts. 17.45 Eurogoals
One to One. 18.00 Le
journal de Val d'Isère.
18.45 Tournoi WTA de
Paris-Coubertin. Tennis.
19.55 Eurogoals Flash.
21.05 Riders Club.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C)
20.45 Ça se soigne ? 2 •
Film. Comédie. Inédit.
22.10 Astérix aux Jeux
olympiques¦# *. Film.
Comédie.

16.05 Dans le secret des
villes. 17.00 Une année
chez les suricates. 17.55
Les chemins du possible.
18.50 Que le meilleur
gagne !. 19.45 A quoi tu
joues ?. 20.45 Amour vir
tuel 21.30Transports
amoureux Documen-
taire. Société. 22.30
Faites entrer l'accusé

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.05 Elections

cantonales
Canton du Valais.

10.20 Motorshow
10.50 Super G par équipes

Ski alpin. Championnats
du monde. En direct A
Val d'Isère (Savoie).

12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.50 Slalom paréquipes

Ski alpin. Championnats
du monde. En direct. A
Val d'Isère (Savoie).

15.15 Mabule
15.55 Mark Logan

Film TV. Animation. Fra.
2007. Real.: Patrick
Claeys. 1 h 5.

17.00 Beverly Hills
17.45 Les Frères Scott©
18.30 Ghost Whisperer-2
19.30 Lejournal •2'
20.00 Bancojass

20.05 Suisse/Bulgarie
Football. Match amical.
En direct. A Genève
(Suisse). A l'occasion de
cette répétition géné-
rale, le sélectionneur Ot-
mar Hitzfeld pourrait ré-
cupérer des joueurs
comme Philippe Sende-
ros et Patrick Muller.

22.35 Etoiles des neiges
Magazine. Sportif. Prés.:
Jean-François Rossé. En
direct 30 minutes.
«Etoiles des neiges» et
son pays merveilleux
donnent rendez-vous à
de Val d'Isère. Jean-
François Rossé et ses in-
vités révèlent tout sur
les courses et les cou-
lisses des championnats
du monde de ski 2009

23.05 Swiss Lotto
23.08 Bancojass
23.10 Le court du jour

L,Ji»iJ,|

17.00 Storm Hawks.
17.25 Ben 10. 17.50
ChopSockyChooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 Ba kuga n. 20.20
Batman. 20.45 Wall
Street** . Film. Drame,
22.50The Game** .
Film.Thriller.

inanm
18.05 Zerovero 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano 2. 19.40 Contesto
20.00 Telegiornale.
20.35 Meteo. 20.40 At-
tenti a quei due#. 21.00
La prova **. Film.
Drame. 22.45 Latele.
23.20 Lotto Svizzero.
23.30Telegiornale notte
23.40 Meteo.

mt
18.15 5 Gegen 5 18.40
Glanz &. Gloria. 18.59 Ta
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell #
19.25 SF Bôrse 2. 19.30
Tagesschau .#. 20.05
Deal or no Deal 2. 20.50
Rundschau. 21.45 Zie-
hung des Schweizer Zah
lenlottos. 21.50 10 vor
10-9. 22.20 Reporter.

19.20 Das Quiz mitjorg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 Warum drehtsich un-
sere Erde? 19.55 Bôrse
im Ersten 20.00Tages-
schau^1.20.15 Alle-
magne/Norvège 1̂. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect. A Dûsseldorf. 22.45
Matches amicaux.?.
Football.

vrier 20091

france
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rance ESlart

Mim&r̂t k

6.20 Jason #
6.45 TFou.»
11.05 7 à la maison .#
11.55 Attention

à la marche !
12.55 Petits plats

en équilibre
13.00 Journal .2
13.50 Petits plats

en équilibre
13.55 Femmes de loi -9 ©

FilmTV. Policier. Fra.
2002. Real.: Denis Amar.
Ih45.

15.40 Au fi I d u voyage 2
Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2008. Real.: Hans-
Jiirgen Tôgel. 1 h 55. Iné-
dit

17.35 Grey's Anatomy -9 ©
18.25 A prendre

ou à laisser
19.10 La roue

de la fortune
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi 2
20.00 Journal #
20.35 C'est ma Terre

20.45 France/Argentine
Football. Match amical.
En direct. Au Stade Vélo-
drome, à Marseille. L'é-
quipe de France de Ray-
mond Domenech ac-
cueille son homologue
argentine, l'une des
meilleures équipes du
monde, entraînée désor-
mais par Maradona.

22.55 Courses et paris
du jour

23.00 Les Experts :
Miami.2 ©

Série. Policière. EU.
2003.20 et 21/24.
Avec : David Caruso,
RoryCochrane, Emily
Procter, Adam Rodri-
guez. Dernière car-
touche. Un homme en li-
berté conditionnelle
vient demanderde l'aide
à Horatio. -Legrainde
sable.

0.30 Alerte Cobra .0

Fff ^̂̂̂

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies 3>
9.15 Amour, gloire

et beautés
9.45 KD2A
10.50 Motus junior 1̂
11.25 Les p'tits

z'amours .9
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal-9
14.00Toute une histoire .2
15.05 Le Renarde

L'ange de la vengeance. -
Trou noir.

17.05 En quête
de preuves •#

17.55 Cote et match
du jour

18.00 The Closer : LA.
enquêtes
prioritaires .0

18.55 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal #
20.31 Partir...

20.35 La Reine
et le Cardinal

Film TV. Histoire. Fra -
Ita. 2008. Real.: Marc Ri-
vière. 1 h 35. 2/2. Inédit.
Avec :Alessandra Mar-
tines, Philippe Torreton.
Grâce à la force de
l'amour qui les unit la
reine Anne d'Autriche et
le cardinal font face.

22.20 Panique
dans l'oreillette

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 1 h 40.
Invités: Bruno Solo, Vir-
ginie Efira. Fort de son
succès le samedi à 19

. heures, le magazine pré-
senté par Frédéric Lopez
bénéficie d une nouvelle
exposition en soirée,
d'un invité supplémen-
taire et d'un format plus
long.

0.05 Journal de la nuit
0.20 Des mots de minuit

RnMHJ nmf . IlÉEDF
18.50 Lotto, Ziehung am 11.00 Praça da Alegria.
Mittwoch. 19.00 Heute 14.00 Jornalda tarde.
#. 19.25 Kûstenwache. 15.00 Ganância. 17.00
20.15 Zwei Ârzte sind ei- Portugal no Coraçâo.
nerzuviel̂ , FilmTV. 19.00 Portugal em di-
Sentimental. 21.45 recto. 20.00 Mistura
Heute-journal.9.22.15 fina. 21.00 Telejomal.
Abenteuer Wissen. 22.00 Programa a desi-
22.45Auslandsjoumal. gnar. 22.30Aqui Portu-
23.15 Johan.nes B. gai. 23.15 Argentine
Kerner. contacto.

LURirlP
M—^^—W  ̂

m IMIM ^̂ BMl B̂ Ĥ

18.35 Zack e Cody al 16.15 La vita in diretta.
Grand Hôtel. Scary Mo- 18.50 L'eredità. Variétés,
vie. 19.00 Hannah Mon- 20.00Telegiornale.
tana^ . 19.20 Blue Wa- 20.30 Affa ri tuoi. 21.10
ter High. 19.45 Brianza Dimmi la verità. Variétés,
made me. 20.15 23.15 TG1. 23.20 Porta a
Suisse/Bulgarie. Football. porta. 0.55TGl-Notte.
Match amical. En direct. 1.25 Che tempo fa. 1.30
A Genève (Suisse). 22.35 Appuntamento al ci-
Omicidi difuoco»©. nema. 1.35 Sottovoce.
Film TV. Suspense. 2.10 Rai educational.

jQzweil îfîT pf
17.25 Die Simpsons^ . 18.05TG2 Flash L.I.S..
17.50 Mein cooler Onkel 18.10 Rai TG Sport.
Charlie^1.18.15 Tûrkisch 18.30 TG2. 19.00 X Fac-
fiir Anfënger. 18.40 ¦ ton 19.35 Squadra Spe-
Whistler. 19.30 Tages- ciale Cobra 11. Doppia
schau. 20.00 Suisse/Bul- personalità. 20.30TG2.
gariez . Football. 22.40 21.05 Voyager ai confini
Ski alpin : Val d'Isère ak- délia conoscenza. 23.05
tuell. 23.05 Sin City TG2. 23.15 TG2 Punto di

**•©. Film. Thriller. vista. 23.20 Rai educa-
tional.

E
18.30 Gente. 19.15 19.40 Concerto brande-
Hola, iQué tal ? : el curso bourgeois n°5 et suite
de espanol. 19.30 Cuén- n°2, de Bach. Concert,
tame cômo pasô. 20.45 Classique. 20.05 .
Recetas de Cocina. 21.00 Concerto italien de Bach.
Telediario 2a Edicion. Concert. Classique.
21.50 Guante Bianco. 20.30 Claudio Abbado
23.00 Espagne/Angle- dirige la «Symphonie
terre. Football. Match n°3» de Mahler. Concert,
amical. A Séville (Es- Classique. 22.15 Sym-
pagne). phonie n°6 de Mahler.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam .2
10.55 Mercredi C sorties .2
11.05 C'est pas sorcier^
11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie3>
13.30 Inspecteur

Derricks
Un cadavre sur les bras.

14.35 Faut rigoler I-?
14.55 Questions

au gouvernement^
16.00 Zorro #

L'Aigle quitte son nid.
16.30 @ la cartel
17.20 Un livre, un jour .9
17.30 Des chiffres

et des lettres .#
17.55 Culturebox
18.00 Questions pour

un champion .2
18.35 19/20
19.55 Météo
20.00 Tout le sport
20.05 Image du jour :

championnats du
monde de ski

20.10 Plus belle la vie »

20.35 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Prés.: Elise Lucet. 1 h 50.
Uranium: lescandale de
la France contaminée.
Invités: Jean-Louis Bor-
loo, Jacques-Emmanuel
Saulnier, André-Claude
Lacoste, Lorette Wenzel,
Gérard Wenzel.

22.30 Soir 3 Z
22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir

(ou jamais !) .2
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Pour remettre la
culture à l'honneur,

, Frédéric Taddeï propose,
au public qui s'intéresse à
l'actualité culturelle sous
toutes ses formes, un ma-
gazine accessible au plus
grand nombre.

0.10 Thalassa •#

6.00 M6 Music»
6.30 Météo
6.35 M6 Kid #
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 Là Guerre

à la maison^1

Je veux qu'on m'aime.
11.50 Météo
11.55 La Petite Maison

dans la prairie^
12.50 Le 12.50/Météo»
13.10 Ma famille

d'abord .0
Le cri du bacon.

13.35 Pauvres
Millionnaires •#

17.15 Le Rêve de Diana 2
17.50 Un dîner presque

parfaite
18.50 100% Mag
19.40 Météo
19.45 Six' »
20.00 Une nounou

d'enfer^
Une mariée d'enfer.
(1/2).

20.30 Tongs et paréo #

20.40 Trois Pères
à la maison

FilmTV. Comédie. Fra.
2005. Real.: Stéphane
Kappes. 1 h 50. Belle-
maman. Avec : Pierre
Palmade.Anne Depé-
trini.Arturo vient d'être
élu «papa de l'année»
par un magazine.

22.30 Enquête exclusive ©
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. US Marines: au
coeurd'un mondesans
pitié. L'armée améri-
caine est la plus puis-
sante du monde etdoit
une partie de cette su-
prématie à ses Marines,
corps d'élite présent
dans tous les conflits où
sont engagés les Etats-
Unis.

1.30 M6 Music/
Les nuits de M6^>

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
11.00 Sahara , le pays

des djinns.2
11.55 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Une réserve

pour les félins 1̂
15.35 Malin comme

un singe .2
16.30 J'irai dormir

chezvous... 1̂
17.25 Mes années 60

The Beatles et la porte
rouge.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Toutes les télés

du monde»
19.25 Arte Météo
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les îles

de la Méditerranée
Inédit. Majorque.

20.44 Made in Téhéran

20.45 Iran : une puissance
dévoilée

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. Real.: Jean-
Michel Vecchiet l h 35.
Inédit. Du début du XXe
siècle à nos jours, le des-
tin contrarié de l'Iran,
une nation pivot, divisée
entre Orient et Occident.

22.20 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.:
Bruno Duvic. 45 mi-
nutes. Présenté par
Bruno Duvic, le maga-
zine décline les ru-
briques suivantes: le
zoom de la semaine, une
grande enquête sur un
sujet d'actualité; l'Eu-
ropéen de la semaine, un
portrait original.

23.05 Made in Téhéran
23.10 Le Cercle ***Film. Drame. Iran. 2000.

Réal.:JafarPanahi.

15.25 Nestor Burma®.
FilmTV. Policier. 17.05
Incroyable mais vrai, le
mag'. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel®.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 New York
policejudiciaire. 23.05
Les maçons du coeur :
Extrême Makeover
Home Edition.

1&} SAT.1

19.00 Lenssen &. Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der
Bulle von Tôlz. Schonzeit
22.20 Die Gerichtsvoll-
zieher : Klingeln, Klopfen
und Kassieren. 23.20 24
Stunden. Im Schatten
der Millionare: Saison-
jobs in Kitzbûhel.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park®. Deuxjours
avant le jour d'après-de-
main. 21.25 Tila, celib et
bi. 22.20 Domenico, ce-
lib et hétéro. 22.45 Les
Girls de Playboy. 23.35
Love Lin k.

PRIME
16.40 Antiques Road-
show. 17.30 Bargain
Hunt 18.15 Cash in the
Attic. Grey. 18.45 The
Weakest Link. 19.30
Doctors. 20.00 EastEn-
ders. 20.30 Casualty.
21.30 Hôtel Babylon.
22.25 EastEnders . 22.55
Casualty 23.55 Hôtel
Babylon.

mm
17.05 Siska. 18.10 Top
Models. 18.40 Friends.
20.00 Papa Schultz.
20.35 Horizons lointains

**. Film. Aventure. EU.
1992. Real.: Ron Howard
2 h 20. 23.05 Ulti mate
Fighting
Championshipffi. Sport
de combat. Inédit. 1.10
Premier League Poker 2.

17.05 Génération TVM3.
17.45 TVM3 Cinéma.
18.00 Daniel Powter
dans Bestof. Invité: Da-
niel Powter. 18.30 Alti-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. Magazine. So-
ciété. 22.15 Référence
R'n'B. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct.

SWR>
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau 2. 20.15 Nar-
renschau. Divertisse-
ment. Saarlandische Kar
nevalsvereine prasentie-
ren sich. 23.15 Aktuell.
Magazine. Information.
23.30James Bond 007,
Octopussy»* . Film. Ac-
tion. GB. 1983. Real.:
John Glen. 2 h 5. Dolby.

17.30 Unter uns 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles.was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 21.15 Die
Ausreisser, derWeg
zuriick. 22.15 Stern TV.

8.45 Programme du Gtl Conseil
8.55 Le petit conseil 9.00 Gd
Conseil en direct 12.00 -13.00 Nou-
velle diffusion des émissions du mardi
soir 17.55 Le petit conseil 18.00 Le
journal et la météo 18.15 Conseil
d'Etat: sur le gril avec Esther Waeber-
Kalbermatten 18.25 Les débats Gd
Conseil: Sion I 18.45 Les mini-
courts 18.50 Passé, présent Inonda-
tion du Rhône 1935, de Raymond
Schmid 19.00, 20.00, 21.00 Nouvelle dif-
fusion des émissions du soir 22.00 Gd
Conseil, rediffusion. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
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 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de coeur

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

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50
8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un événe-
ment 7.30 Flash et invité du matin 7.45
Petites annonces 8.00 Journal 8.15
Agenda et magazine 9.00 Bien sur terre
9.15 Anniversaires 9.30 Etoile du dro-
guiste 10.15 Le premier cri 10.30 Sec-
rets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.30 Journal 13.00 Tire la
chevillette 16.00 Graff'hit 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 19.00 Ciao mi-
lonqa

http://www.canal9.ch
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Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
V. fr.Tout nouveau film d'animation des studios Disney.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Tout le monde en parle!

Walkyrie
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Tom Cruise impressionnant dans un thriller historique.

Largo Winch
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
V. f r. De Jérôme Salle ave Tomer Sisley.

La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h
Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 et 18 h 30 7 ans
V. f r. Tout nouveau film d'animation des studios Disney.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchet!

Les enfants de Timpelbach
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 15 7 ans
V. f r. De Nicolas Bary avec Raphaël Katz.
Burn after Reading
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 12 ans
V.fr. D'Ethan etJoel Coen.
Walkyrie
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
¦ n i ———^i i i ¦' i i ¦ i ¦ i ¦
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Despereaux, la souris aux grandes oreilles, qui découvre les contes de fées dans les livres des humains, UNIVERSAL PICTURES

Mercredi 11 février 2009 Le Nouvelliste

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

V. fr. Film fantastique américain de Catherine Hardwicke

Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h
La lanterne maeimip
nujvj ui U I lui IIH.ll.ILUI ci J.-T II Cliu u

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 20 h 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincher.

Palace pour chiens
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans
V. f r. Comédie américaine de Thor Freudenthal.
Meilleures ennemies
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Gary Winick.

La légende de Despereaux
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation de Sam Fell et Robert Stevenhagen.
La vague
Aujourd'hui merc redi à 18 h 14 ans
V. o. Drame allemand de Dennis Gansel.
Walkyrie
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Réalisé par Bryan Singer avec Tom Cruise

rente mais si grande
CINÉMA Dans «La légende de Despereaux», une souris malingre devient
l'héroïne d'un conte de fées. Ce film d'animation, réussi de bout en bout,
plaira à toute la famille.

JOELJENZER

Et encore un film d'animation! Progrès tech-
nologiques obligent, les écrans regorgent de
films animés aux effets saisissants et réalis-
tes. C'est une fois de plus le cas avec «La lé-
gende de Despereaux», film signé Sam Fell
et Robert Stevenhagen. Le premier est le co-
réalisateur de deux succès: «Les nouvelles
aventures de Wallace et Gromit» et «Souris
City»; le second en est, lui, à son premier
long métrage.

Dans ce type de film, les animaux- qui
nous empruntent nos caractéristiques hu-
maines - ont souvent la vedette. Tradition
respectée: ici, l'héroïne est une souris ma-
lingre aux oreilles bien trop grandes pour sa
taille.

Des souris et des rats
L histoire se déroule dans un royaume

peuplé de gens toujours heureux, qui ont
pour grand plaisir de déguster des soupes
succulentes. Mais un jour, la reine meurt, et

le roi, inconsolable, prive tout son monde
de soupe. Le royaume devient triste et gris...
Despereaux est une souris atypique: elle ne
veut pas vivre cachée, dans la crainte,
comme ses congénères; elle rêve d'être un
chevalier qui combat les dragons... La sym-
pathique souris est alors bannie de sa so-
ciété et échoue dans le monde obscur des
rats. Là, elle se lie d'amitié avec Roscuro, un
rat, lui aussi marginal. Despereaux va se re-
trouver au cœur de folles aventures, avec
pour mission de sauver la princesse, qui a
été enlevée... Pour ce faire, la minuscule
souris va alors s'armer d'un courage digne
d'un grand chevalier...

Des grandes voix
«La légende de Despereaux» est un film

d'animation d'excellente facture: les per-
sonnages - surtout les animaux- ont des ex-
pressions très vivantes et réalistes... Difficile
de ne pas se laisser emmener dans ce
monde féerique, au décor inspiré par les

compositions des peintres flamands. Avec
une mention particulière au monde des
souris: dès que l'on entre dans l'univers des
petits rongeurs, la caméra se met à hauteur
de souris, et le design original se dévoile, en-
tre un couteau qui sert de banc et des tiroirs
qui font office de bâtiment...

Le film bénéficie aussi de l'apport de
voix prestigieuses: Sigourney Weaver, Dus-
tin Hoffman , Kevin Kline et bien d'autres ve-
dettes de Hollywood ont mis à contribution
leurs cordes vocales 'pour faire parler les
personnages. Dans la version française,
c'est André Dussollier qui joue les narra-
teurs, avec sa voix chaleureuse.

S'il a juste manqué la sélection pour les
Oscars dans la catégorie animation, «La lé-
gende de Despereaux» devrait plaire auxpe-
tits, mais aussi à certains grands. Le scéna-
rio est certes assez conventionnel, mais le
voyage vaut le détour par une salle de ci-
néma.
Aujourd'hui sur les écrans valaisans.
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URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

IJiMrJIF^Î .̂ HJrl'iMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Midi, place du Midi 40,
0588513037.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, pi. Hôtel-de-Ville,
Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 9460970.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 9229.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030,
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

«L'art doit supprimer la vio-
lence, et seul il peut le faire.
Sa mission est de faire régner
le royaume de Dieu, c 'est-à-
dire l 'amour.»

ROMAIN ROLLAND. «VIE DETOLSTOI»

JEU N0 1139
Horizontalement: 1. Voyageur tres discret. 2. Muse de la Musique. Le
cérium. 3. Refuser de se mettre à table. Arme de basse-cour. 4. Secteur
toujours en crise. 5. Elle gouverne sans avoir été élue. Ancienne vie d'Ita-
lie. 6. Il s'élève dans le ciel américain. Le premier venu. 7. Gros bonnets
anglais. Bois qui ne pourrit pas. 8. Suivi des yeux. Ville de Belgique. Typi-
quement anglais. 9. Se montra culotté. Coincée. Panneau d'étoffe. 10.
Cause d'abstention.
Verticalement: 1. Une jolie fille, bien carrossée. 2. Personnel. Moitié ré-
gulière. 3. Surface de réparation. Article contracté. 4. Pyromane à
l'époque romaine. Accord franco-russe. 5. Titre abrégé. Champignon
non comestible. 6. Utilisée un max par les ferrailleurs. Accueillit bien
mal. 7. Il faut à la fois le prêter et le tenir. Article étranger. 8. Se forment
sur le terrain. 9. Image pieuse. Dessus d'amateur de sous. 10. Parfaite-
ment claires. Pousse un cri d'amour.
SOLUTIONS DU N° 1138
Horizontalement: 1. Fait-divers. 2. Immergerai. 3. Loir. Stase. 4. Outre. Otas. 5
Uraète. Ont. 6. Tsuba. Té. 7. Epi. Irma. 8. Riom. Epoi. 9. Innés. Luce. 10. ESSO. Métis.
Verticalement: 1. Filouterie. 2. Amour. Pins. 3. Imitations. 4. Terres. Méo. 5. Dr. Etui
6. IGS. Ebre. 7. Veto. Ample. 8. Erato. Août. 9. Rasant. Ici. 10. Siestes. Es. •

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation de Chris Williams et Byron Howard.
Slumdog Millionaire
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle.
Les noces rebelles
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
V. f r. De Sam Mendes avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation des studios Disney.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui mercredi à 17 h 12 ans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart.
Les noces rebelles
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Sam Mendes avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 14 h
V. fr. De Chris Williams et Byron Howard.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 17 h
Envoyés très spéciaux
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30
V. f r. De Frédéric Auburtin avec Gérard Lanvin

10 ans

7 ans

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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Selon Gérard A. Jaeger, les pre-
neurs d'otages trouvent toujours

davantage de répondant face à
eux, les Etats se dotant d'unités

spécialement entraînées, comme
le GIGN (Groupe d'intervention

de la gendarmerie nationale)
en France, DR

Mercredi 11 février 2009-

SOCIETE
L'historien
Gérard A. Jaeger
consacre
un ouvrage à
la prise d'otages,
un commerce
vieux comme
le monde.

sre«

«Le preneur
d'otages sort
rarement
gagnant de
son opération»
GÉRARD A. JAEGER

PRISES
D'OTAGES

Historien, es-
sayiste et roman-
cier, le Fribour-
geois Gérard A.
Jaeger, 57 ans, vit
entre la Suisse et
la France.
Auteur cie nnm-

nant.

I ,.,,. . I

«Prises d'otages -
De l'enlèvement
des Sabines
à Ingrid Betancourt».
Editions l'Archipel , Paris
2009,288 p. (39 fr 70).

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

De la prise d'otages, Gérard A.
Jaeger dit qu'elle est «le p lus
vieux commerce du monde». Si
elle a longtemps eu pour fonc-
tion de faire respecter un enga-
gement, elle sert désormais de
support aux revendications les
plus variées. L'historien fribour-
geois ausculte le phénomène et
son évolution dans le très docu-
menté «Prises d'otages - De l'en-
lèvement des Sabines à Ingrid
Betancourt».

A quel moment a-t-on basculé
vers la conception actuelle de la
prise d'otages?
Jusqu'à la fin du XKe siècle,
l'otage était une monnaie
d'échange; depuis le début du
XXe, la prise d'otages devient
une finalité autant qu'une mon-
naie d'échange, on tombe quasi-
ment dans un acte de gratuité.
On inverse la notion, on se dit:
puisque j'ai un otage, je vais pou-
voir revendiquer quelque chose.

Selon vous, les attentats du 11
septembre 2001 marquent une
rupture dans ce domaine. En
quoi?
A partir de là, on n'a plus besoin
d'une «bonne» raison pour pren-
dre un otage et même l'otage ne
sert plus à rien puisqu'on le tue
avant même de revendiquer
quoi que ce soit. Les gens prison-
niers d'un avion qui va s'écraser
sur New York, que je considère
comme des otages, ne sont plus
une monnaie d'échange mais un
avertissement, un exemple; il n'y
a plus de discussion possible. Or,
ce qui était fondamental dans
une prise d'otages jusque là,
c'est la négociation... Les pre-

neurs d'otages se sentent eux-
mêmes pris en otages et n'ont
plus de solution pour s'en sortir
que de prendre d'autres otages
pour se libérer de cette emprise
mondialiste; on est dans un cer-
cle vicieux.

Le jeu est faussé...
A une époque, la règle était: untel
vaut tant parce que sa famille
possède telle fortune, donc vous
payez et on fait l'échange; c'est
finalement un commerce. Dés-
ormais, on n'a plus de règles du
jeu, ou alors elles sont devenues
folles. C'est comme dans le
grand banditisme: avec les nou-

HISTORIEN

vetles mafias, il n'y a plus de code
d'honneur. Chacun émet à un
moment donné ses propres rè-
gles si bien que celui qui est en
face ne sait plus à quel saint se
vouer. S'il dit oui ou s'il dit non,
cinq minutes après les règles
vont changer, donc il y a une in-
stabilité sur la vie de l'otage et
sur le cours des négociations.

Ecrire que la prise d'otages est
«l'arme du pauvre», c'est une
manière de la justifier, non?
Non, de l'expliquer. Ceux qui se
sentent prétérités, marginalisés,
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Pour sa première soirée de
musique de chambre de l'an-
née, la Fondation Pierre Gia-

Schumann a marqué par la
musique, plus que personne,
i esi>ur runiaiiiique U;UJ anaii
marquer d'une empreinte
puissante la pensée du XIXe
siècle.
Denes Varjon, le pianiste, re-
vient par contre pour la hui-
tième fois à la Fondation Pierre
Gianadda. En 1991, il rempor-
tait de manière exceptionnelle
le premier prix du Concours
Geza Anda, devenant égale-
ment le plus jeune lauréat de
cette prestigieuse compéti-
tion. A la suite de ce concours,
il donna un premier concert à
la fondation, interprétant
Beethoven, Brahms, Bartok et
Chopin avec une telle justesse i
de style qu'il souleva l'enthou-
siasme du public. Dès lors, il y
est revenu six fois, en récitals,
en formations de chambre ou
comme soliste avec orchestre.

S»
pas écoutés, font monter la près- : INGRID BETANCOURT
sion. Moins on est écouté, plus
on va provoquer l'adversaire: on
prend d'abord un otage, puis
deux, puis un car de touristes en-
tier, une école, un théâtre. Il n'y a
plus de limites, ces gens-là di-
sent: plus on a besoin d'être en-
tendus, plus il faut crier fort...
Nous sommes dans une civilisa-
tion du bruit et plus personne
n'entend plus personne, donc il
faut crier plus fort et l'arme du
pauvre sera la plus violente pos-
sible pour être sous le projecteur
de médias qui passent très rapi-
dement d'un événement à un
autre. D'où une surenchère,
voire une systématique, extrê-
mement dangereuse. La prise
d'otages est devenue une valeur
d'échange sur le marché inter-
national du bruit.

La conclusion de votre livre est
relativement optimiste.
Oui, parce que si le preneur
d'otages fait les comptes à la fin
de son opération, il est extrême-
ment rare qu'il soit gagnant. Il y
a statistiquement beaucoup
plus de résolutions positives des
enlèvements que d'échecs. Les
négociateurs et les Etats sont
mieux armés, on n'est plus pris
au dépourvu comme l'a été l'Al-
lemagne en 1972 (n.d.l.r.: prise
d'otages aux Jeux olympiques de
Munich).

On a créé des forces d'inter-
vention spécialisées, les touris-
tes et les coopérants qui vont à
l'étranger sont mieux informés...
Mais si l'on continue à interdire
des gens de parole, à ne pas en-
tendre certaines revendications
minoritaires, alors les preneurs
d'otages ont de beaux jours de-
vant eux. ¦

Ombres
et lumières

Entre autres
questions, le
cas Ingrid
Betancourt
soulève celle
de la média-
tisation des
prises d'ota-
ges. Entre le
trop et le
trop peu, la
frontière est
«Ne pas ensomme toute ténue. «Ne pas en

parler du tout est évidemment la
pire des choses, analyse Gérard
A. Jaeger, sauf si en parallèle ily a
une négociation efficace.» Dans
l'affaire Betancourt, estime-t-il ,
«on est allé trop loin. Finalement,
ce n'est plus la cause de l'otage
que l'on défend, mais sa propre
raison d'être. On trouve une justi -
fication à sa propre existence, on
a la vive impression de participer
à un événement.»
Une mobilisation de cette am-
pleur peut finir par desservir la
cause de l'otage. En la matière,
devant les médias et l'opinion pu-
blique, tous les captifs ne sont
pas égaux. Pour des raisons par-
fois peu avouables. «S'il y a eu au-
tant de battage autour d'elle,
c 'est parce qu 'elle était une ca-
marade de promotion de Scien-
ces Po de Dominique de Villepin,
alors premier ministre», affirme
l'historien, sûr de ses sources.
«Sans cela, elle n 'aurait certaine-
ment pas eu cet écho.» Selon que
vous serez puissant ou miséra-
ble... MG

Gerner et Paolo Nutini. c

soirée du vendredi 17 avril res-
tent valables et ne seront pas
remboursés.
Skve la vnix mvthinue du
groupe Morcheeba, revient
cette année au Festival pour
compléter la soirée de charme
du 18 avril, aux côtés de Liam
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Pour Toi,
Pour nous.
Ta générosité nous inspire.
Ta force coule dans nos veines

Madame

Magdalena
GRODA

Sa fille: Sonia, sa famille et proches amis ont le regret de vous
annoncer qu'elle s'est éteinte paisiblement dans son
sommeil à son domicile.

Selon ses vœux, la cérémonie d'Adieu a eu lieu dans
l'mtirnité de la famille.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

Max Otto
LEISSING

12.03.1919 - 09.01.2009

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs, de dons, et vous exprime sa
profonde gratitude pour le réconfort que vous lui avez
apporté.

Veyras, février 2009.

t
La Gym Etoile de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert FRAISIER

membre de la société.

La classe 1945 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
GUbert FRAISIER

papa de Charly, contempo-
rain et ami.
Pour les obsèques, veuillez
s.v.pl. consulter le faire-part
de la famille.

En souvenir de

Monsieur
Joseph BALET

2007-11 février-2009

Déjà deux ans que tu es
parti, mais dans nos coeurs
tu es toujours présent.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Agnès
MARTIGNONI

ROSSINI

2004 - 13 février - 2009

Passe le temps,
Passe les ans,
Déjà 5 ans !

Le temps qui passe n'est pas
source d'oubli !
Au contraire, il ravive les
souvenirs et raffermit notre
reconnaissance !

Une messe anniversaire
sera célébrée en l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
13 février 2009. à 19 heures.

Ta famille

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

Biaise, Philippe et Laure Deppierraz, leur maman Françoise
Deppierraz-Glassey, ainsi que leur frère Maxime Thely;
Bernard et Monique Deppierraz, leurs fille Réjane et Estelle;
Jean-Claude Badoux et famille;
ainsi que les familles parentes et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Luc DEPPIERRAZ
enlevé à l'affection des siens le 10 février 2009, dans sa
63L année, suite à une longue maladie.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, vendredi le 13 février.
Culte à la chapelle A du Centre funéraire de Montoie à
14 h 30.

Domicile de la famille: Passage de la Matze 3, 1950 Sion.
Luc a souhaité que vos dons éventuels puissent être adressés
à la Fondation vaudoise de cardiologie, 1011 Lausanne,
CCP 10-315-8 (UBS), cpte, 243-350379 (deuil DEPPIERRAZ).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A notre cher

HEF^M Paul-Henri

K 1̂ BRUTTIN

j^Piàl Merci pour tout le bonheur
que tu nous as donné,
pour tant de doux souvenirs,

ii I LJ de rires et de complicité.

Il est des présences que l'absence ne fait pas oublier,
Il est des voix que la mort ne fait pas taire,
Il est des hommes dont le temps n'efface pas l'empreinte.

Merci à ceux qui nous ont soutenus. A travers vous, nous
avons puisé courage et réconfort pour continuer le chemin
de la vie.

Odette, Sébastien, Catherine, Romain et Mathieu.

Une messe sera célébrée à l'église de Grône, le vendredi
13 février 2009, à 19 heures.

à Les chemins parcourus ne s'effacent jamais.
%$ .v Ils gardent l'empreinte

"^̂ LJJF " de nos joies et de nos peines.
f % ~ Tu seras toujours parmi nous.

O E n  

souvenir de

FOURNIER
Boulanger

I 2008 - Février - 2009

Une messe d'armiversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 13 février 2009, à 19 heures.

O 

Mademoiselle

vous lui avez témoigné
fc> • «;. ~ 

A£ ~ * votre affection en participant
.* ¦« *' <¦ i ... aux cérémonies d'adieu;

» \ * * * ' * 0 „ soyez-en chaleureusement
L * . ¦> ¦*  £ILL 1 remerciés.

Sa famille adresse un merci particulier:
- aux directions et collaborateurs des foyers Carillon, à

Saint-Léonard; et Christ-Roi à Lens;
- aux docteurs Métrailler et Bonvin;
- au chanoine Michel Praplan;
- aux chœurs Saint-Georges et La Cécilienne;
- aux musiciens de l'Ancienne Cécilia;
- aux amis et voisins du quartier de Charamola;
- aux personnes qui l'ont honorée de leurs visites à

l'hôpital et au home;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Chermignon, février 2009.

t
Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien
D 'y avoir fait briller la lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

S'est endormie paisiblement
et dans la paix du Christ, le i A ^ ÂAB ^ samedi 7 février 2009, au 5̂
Foyer Saint-Joseph de Sierre, &.
entourée de l'affection des

Eugénie .JCTl^MASSEREY ¦P'ife
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Astrid et Charles Imboden-Masserey, à Sierre;
Henri et Danielle Masserey-Baud, à Veyras;
Jean-Claude et Nicole Masserey-Barras, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Dany et Gérard Epiney-Imboden, à Vissoie, leurs enfants
Lucien, Karine, Yves Laurent et Nathalie;
Michel Imboden et son amie Inge, à Atlanta;
Patrick et Monique Imboden-Wicky, à Sierre, leurs enfants
Jennifer et Yann;
Frédéric et Corinne Masserey-Zuber, à Jongny, et leur fille
Alizée;
Christophe, Sven et Johanna;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Masserey et
Clavien.

La messe de sépulture a été célébrée dans rmtimité de la
famille.
La messe du septième aura lieu en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 14 février 2009, à 17 h 30.

T "
Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie MASSEREY
maman d'Henri, et belle-maman de Danielle, tous deux
membres dévoués de notre golf-club.

Les copropriétaires et les résidents
de l'Immeuble Grand-Plaine

à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanny DELITROZ
copropriétaire.

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

Danielle m
CHESEAUX f f̂ £? ]S

tude aux personnes qui, par

leur don, ont témoigné tant

Aux parents, amis et connaissances qui ont parcouru un
bout de chemin avec Danielle, ou qui l'ont accompagnée
lors de son dernier voyage, merci de tout cœur.

Un merci particulier:
- aux éducateurs du foyer «La Maya» à Sion;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- à la classe 1959;
- au chœur mixte Sainte-Cécile à Leytron;
- aux services funèbres Francis Cheseaux à Dugny.

Leytron, février 2009.
m-Mm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^mt - ^^^^^^^g^^^^^^^^^^MMgHMMn^^r^^gHMHl



t
Une lampe s'éteint, car le jour se lève.
Le ciel a pris un rendez-vous.
Les yeux qu'on aime se ferment.
Mais leur regard a pris le feu d'amour.

Entourée et réconfortée par les siens, s'est endormie paisi-
blement le 10 février 2009, au Home le Christ-Roi, à Lens

NANCHEN Jj k j S
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Sylvain et Marie-Thérèse Emery-Bonvin, à Flanthey;
Anita et Charly Emery-Emery, à Flanthey;
Raymonde Bonvin-Emery, à Sierre;
Mary-Jo et Marc-André Ballestraz-Emery, à Grône;
Yolande Bonvin-Emery et son ami Constant, à Flanthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Richard et Muriel Emery, Julien et Eisa, à Lens;
Sonia et Jérôme Bétrisey, Louis, Pauline et Julie, à Lens;
Alexandre Emery, à Flanthey;
Samuel Emery et son amie Sylvie, à Vuistemens en Ogoz;
Virginie et Christophe Taillard, Romain et Noé, à Flanthey;
Laurent et Nathalie Bonvin et Elisa, à Lens;
Denis Bonvin à Lens, Catherine Bonvin et son ami Marcio à
Chalais, ainsi que leur papa Jean-Louis;
Estelle, Séverine et Emilie Ballestraz, à Grône;
Cédric Bonvin à Collonges, Yasmine Bonvin et son ami
Sacha, à Flanthey, ainsi que leur papa Philippe;
Son frère, ses sœurs et belles-sœurs:
Alfred Nanchen et famille, à Lens;
Emma Studer-Nanchen et farnille, à Saint-Léonard;
Marie Rey-Nanchen, à Lens;
Ida Nanchen-Lamon et famille, à Lens;
Edwige Nanchen-Nanchen et famille, à Lens;
La famille de feu Adrien et Catherine Nanchen-Bonvin;
La famille de feu Henri et Angeline Emery-Mudry;
La famille de feu Antoine et Angeline Bétrisey-Bonvin.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Lens, le
jeudi 12 février 2009, à 16 h 30, précédée des honneurs
àl6hl5.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens où la
famille sera présente aujourd'hui de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de
bienfaisances de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Angèle EMERY
maman de Raymonde Bonvin, collaboratrice à Sion.

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

Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Katia DÉLÈZE
sa famille vous exprime ses plus vifs remerciements pour
votre présence, vos messages, vos prières et vos dons.

Elle remercie particulièrement:
- l'abbé Léonard Bertelletto;
- le docteur Jean-Rémy Claivaz;
- la classe 1983 de Nendaz;
- les dames qui ont animé la veillée de prière;
- la chorale Saint-Michel;
- les pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, février 2009.

t
¦j^ppHM S' est endormie, le samedi

^P^^^B 7 
février 

2009, au Foyer Haut-

Madame

î Vzmr Justine
Lwv FROSSARD

veuve de Bernard
KSEfl m 1918

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernadette Vouilloz-Frossard et son époux, ses enfants et
petits-enfants à Saxon;
Jean-Joseph Frossard et son épouse Aziza à Bramois.
Nos remerciements vont particulièrement aux personnels
du Foyer Haut-de-Cry.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans rmtimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités et le personnel

de la commune de Lens

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Angèle EMERY
maman de Yolande Bonvin, collaboratrice et amie.

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

t t
La direction et les La classe 1938 de Sierre

collaborateurs de la
Fiduciaire Fidag SA. * le re

f
et de faire Part du

deces de
ont le regret de faire part du Monsieur
décès de Pierre-Marie

Madame MELLY
Angèle EMERY

contemporain et ami.
belle-maman de M. Marc- ¦¦¦ ^̂̂ ¦̂" ¦¦¦¦ "¦¦¦ B
André Ballestraz, directeur .
général de notre société. T

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

^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___ Collonges

+ a le regret de faire part du
décès de

En souvenir de ,'Monsieur
lean-Paul BESSON Pierre-Marie

ĴJH T̂ 1 MELLY

m mm\ beau-frère du vice-président
^1 

de notre commune,
M. Louis-François Zingg.

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

tfâ.
Le Bureau des guides

Déjà un an que tu nous as et * Ecole de ski
quittés. «La Fantastique»
Ton amour reste présent àVerbier
dans nos cœurs. Tu nous
manques tellement. a le regret de faire part du
Le souvenir de toutes ces décès de
années passées à tes côtés _ _
adoucit notre peine. Monsieur
Ton humanité, ta bonté et ta Pierre-Marie
sérénité guident nos pas MELLY

Véronique, Mélanie, Gilles,
Valentin et familles, papa de notre guide de

montagne et membre de la
Une messe d'anniversaire direction Alain,
aura heu à l'église de Collon-
ges, le dimanche 15 février Pour les obsèques, prière de
2009, à 10 h 45. consulter l'avis de famille.

t
Même quand tout s'éteint,
Il reste une f lamme.
Un peu de vent sur nos tourments,
et tout repart vers un Autre Espoir.

Le mardi 10 février 2009 s'est i ¦'̂P***̂  endormi à l'hôpital de Sion, -*̂ k
entouré de l'affection de sa *

Monsieur

Pierre-Marie Ĵfc
MELLY k /

1938 I imi :
Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Christiane Melly-Chambovey, à Collonges;
Ses enfants et petits-enfants;
Alain et Viviane Melly-Thétaz, Pauline, Estelle et Nathari,
à Collonges; 3
Inès Melly, à Collonges;
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Marthe Vianin-Melly, à Grimentz, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse et Emile Morard-Melly, à Meyrin et leurs
filles;
Sœur Monique-Irène Melly, à Fribourg;
Béatrice et Louis-François Zingg-Chambovey, à Collonges et
leurs enfants;
Sa belle-maman:
Madeleine Chambovey-Rappaz, à Collonges;
Ses cousins et ses cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies;
Ses contemporains de la classe 1938 à Sierre.

j
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collonges,
le jeudi 12 février 2009, à 16 heures. ,
Pierre-Marie repose à la crypte d'Evionnaz, où la famille sera
présente ce soir mercredi 11 février, de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
^̂^̂ ¦̂ -¦-iiiiii ^̂^̂^̂ ^

t
C'est avec un profond chagrin que

é
la direction et les collaborateurs

de la maison Anthamatten Meubles S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur ami

Pierre-Marie MELLY
Ils partagent la peine de sa farnille, et ont une pensée
reconnaissante pour le dévouement indéfectible qu'il a
manifesté à leur égard en participant activement au
développement de l'entreprise, de mai 1967 jusqu 'à sa
retraite en octobre 2003.

t
L'Echo d'Arbignon de Collonges

.?,
a le regret de faire part du décès de h

Monsieur

Pierre-Marie MELLY
membre honoraire, époux de Christiane, notre sous-
directrice, papa d'Inès, membre et parent de plusieurs
membres de la chorale.

L'Echo d'Arbignon et les choristes amis se retrouvent à
15 heures, à la salle Prafleuri pour la répétition.

t
Le Syndicat agricole de Collonges

a le regret de faire part du décès de son vice-président

Monsieur

Pierre-Marie MELLY
rjPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Hors de ma vue
Valentin!
RÉGINE BOICHAT

Çay est. C'est reparti. Chaque année, c'est
la même chose. Et chaque année ça me
donne un peu plus d'urticaire. A16 ans,
voire à 19 ans, d'accord, je faisais pas tant
de chichi. C'était au temps des premières
amours. On aurait fait n'importe quoi pour
le crier haut et fort. Mais là, je commence à
en avoir ras la casquette de toutes ces si-
magrées. Depuis janvier, on vous fout sous
le nez, dans la me ou dès que vous fran-
chissez le seuil de l'internet, et à chaque
clic, des cœurs partout, des propositions
d'achats, de super soirées. « Venez passer la
Saint-Valentin chez nous, dîner aux chan-
delles pour seulement 108fr. par personne!
Avec dessert»1. Y en a mane. Tout est bon en
matière de surconsommation. Faut arrêter
de pousser.
Parce que si 1 on y réfléchit d un peu plus
près: l'amour, c'est un état, un sentiment,
non? C'est comme le bonheur. Alors pour-
quoi pas une fête du bonheur? Ben tiens!
Tant qu'on y est! Un jour dans l'année pour
que tous affichent un grand sourire et jet-
tent leur argent pour le prouver. Vous avez
dit ridicule?
L'amour, ça ne se fête pas en un jour. Et si
l'on a envie de faire un cadeau, ça devrait
être quand on le décide, nous. De toutes les
fêtes qui sont devenues commerciales au
fil du temps, la Saint-Valentin se place en
tête du top cinq de la baliverne. Alors, si on
la boycottait cette année, histoire de garder
nos sous pour quelque chose qui en vaut la
peine? Allez, hors de ma vue avec vos
cœurs kitsch, bling-bling ou virtuels!

_^ 4_ Lever 07h39 f A\
~̂ A -A?" Coucher 17h50 W B J

Averses de neige

nei eiiieniut: -̂  o
Isérables -3° -1°
La Foulv -9" -4°

Ce mercredi, la journée se déroulera sous un ciel le plus souvent nuageux avec
des averses de neige, surtout le matin et du Chablais aux Alpes bernoises. Les
températures seront fraîches en région de plaine et froides en montagne. De
jeudi à samedi , nous conserverons un temps instable et froid avec des averses de
neige, surtout le long des reliefs. Les conditions devraient s'améliorer dimanche
avec davantage d'éclaircies. ~̂̂ -̂  J
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

... Asm l'air du tcmpi.

Météorologue en direct
0900575775 (Frs. 2.80/minute)
En cas d'intempéries
www.meteocentrale.ch
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Fiabilité: 8/10

SAMEDI 14
plaine 1500 m
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Fiabilité: 7/10

VENDREDI 13
plaine 1500 m
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Fiabilité: 8/10

DIMANCHE 15
plaine 1500 m
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Solution
de la grille No 955

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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DANGER D'AVALANCHES
degré rie tianger fort
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