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peuple
era

Il fallat obtenir 3000
signatures pour faire
abou;ir le référendum
sur laloi sur le tourisme.
Le qiota a été atteint.
Et plitôt deux fois
qu'uije puisque deux co-
mité! référendaires, l'un
bourgeois, l'autre socia-
| liste,ont réussi leur mis-
I sioni.22

PEOPLE

«Plus belle
la vie» à Châtel
Quatre acteurs de la série de
France 3 (ici, Stéphane He-
non et Elodie Varlet) ont
passé la Saint-Valentin dans
la station française, à deux pas
de la frontière suisse. Les
comédiens ont fait du ski, de
| l'hélicoptère, et pris un petit-
d déjeuner sous un igloo... Le
I tout avec leurs amoureux
y respectifs. Le bonheur...34
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ortes ouve Tes: a
HAUTE ECOLE D'ART DU VALAIS ? Pour découvrir in situ les cours, les filiè

cd - yx

_^ 1 Les étudiants bénéficient de cours individuels. Ici, Néjib Jaouadi
Les Halles servent régulièrement d'espace d'exposition aux élè'es de l'ECAV. LDD professeur de vidéo, MAMIN

Mardi 17 fév

Une campagne
nmm f\ \vrt i m /

¦ piauuir, ecrivuu
l'immense Jean Ge-

nêt, c'est déjà un bourgeois.» J'y vois
un raccourci saisissant des désirs ca-
chés dans l'actuelle campagne pour le

îtienne Marie-Frai
ud-Massy.C'est M
assy, qui, il y a peu,

ment ae tout ce
>arti, avant de céder

qui se dit à

choisir bientôt les cinq personnes de
confiance à même de piloter efficace-
ment leur avenir.

FRANCE MASSY ves de l'ECAV) ou se dirigent
Une école d'art, qui plus est vers la pédagogie. «C'est encou-
une Haute Ecole d'art, d'ac- rageant, presque p lus sûr
cord. Mais pour qui, pourquoi? qu'une activité dans les ban-
Quelles portes ouvrent les for- ques ou la f inance finalement»,
mations qui y sont délivrées? sourit Georges Pruender.
Pour beaucoup de personnes,
le rôle de I'ECAV reste très flou Vue de l'intérieur
et parler d'année propédeuti- François Locher, artiste
que, de Designer MA, de Ba- plasticien, responsable du pro-
chelor en arts visuels, de Mas- gramme Bachelor MPA Des-
ter en Arts Visuels MAPS ou de igner et l'un des doyens de la fi-
Master of Advenced Studies lière HEA de l'ECAV relève lui
(MAS) ne veut pas dire grand- aussi la pertinence des portes
chose. ouvertes. «Dans l'atelier multi-

«Découvrir sur p lace est tou- p ies éditions par exemple, les
jours la meilleure façon de se étudiants feront une démons-
faire une idée. C'est le rôle de ces tration publique. On pourra as-
portes ouvertes.» Georges sister à une création d affiches
Pruender, actuel directeur de ou d'estampes de A à Z. On sera
l'ECAV veut «permettre à cha- au cœur de la production.» Des
cun de comprendre quelles sont étudiants de l'ECAV serviront
les possibilités qu'offre la HEA de guides aux visiteurs. «Une
du Valais». façon de voir les perspectives du

Car si, pour la plupart des côté de l'acteur p lutôt que du
parents, entendre parler de for- poin t de vue de l'enseignant.»
mation artistique frôle le eau- Ces portes ouvertes seront
chemar, les statistiques dé- aussi prétexte au vernissage du
montrent que 25% des étu- catalogue en deux volumes «A
diants issus de l'ECAV poursui- travers champs»,
vent une activité dans le do-
maine artistique pur, alors que.
beaucoup d'auttes ttouvent du ECAV, rue Bonne-Eau 16 à Sierra
travail dans les musées, les ga- Portes ouvertes: vendredi 20 février
leries, les médias (Canal9 2009, de 13 à 20 heures.
compte plusieurs anciens élè- www.ecav.ch

Ce travail de pré-diplôme de Laetitia Salamin fait partie d'une 
^série de commentaires sur les Alpes. Cette peinture est le point

central d'un futur triptyque, LDD

PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois

Une solution nationale pour les forfaits fiscaux
D'une manière plutôt surprenante, les
Zurichois ont décidé de supprimer les
privilèges accordés aux étrangers fortu -
nés. Leur représentativité par rapport à
l'état d'esprit des Suisses face à la fisca-
lité doit assurément permettre l'avène-
ment politique d'une solution. Au plan
national, bien sûr, afin de juguler la ten-
tation d'une concurrence de mauvais
aloi. Ce vote - rapporté à celui des Vau-
dois qui ont accepté le même jour un
bouclier fiscal précisément défini - ex-
plicite clairement les limites que la po-
pulation fixe au pragmatisme fiscal.
Une majorité admet que l'égalité pure
et simple sur le plan du traitement fiscal
est utopique pour des raisons qui tien-
nent tant à des questions pratiques que
d'opportunité. Toutefois, elle ne tolère
pas que l'on aille jusqu 'à bafouer le
sentiment d'équité. Elle est heurtée par

le fait que des privilégiés viennent jouir
de leur fortune dans notre pays en étant
outrageusement favorisés sur le plan de
leur contribution aux frais collectifs
d'un pays qu'ils trouvent pourtant si sé-
duisant. Et c'est indubitablement le cas
lorsque des multimillionnaires sont
taxés sur un revenu calculé uniquement
en fonction de leurs frais de logement
dans notre pays.
Cette problématique concerne essen-
tiellement les cantons du Valais, de
Vaud et de Genève qui concentrent à
eux seuls 64% des 4000 bénéficiaires de
ce système choquant. A l'évidence, les
avantages fiscaux exorbitants qui leur
sont accordés ne constituent pour eux
que la cerise sur le gâteau. C'est bien
entendu le cadre, la sécurité et l'attrac-
tivité générale de notre région qui les
motivent. Si ces multimillionnaires

voyaient èur modeste contribution
doubler, x)ire tripler, cela ne jouerait
qu 'un rôlt insignifiant par rapport aux
multiplesavantages que leur procure
leur séjoir dans notre pays et aux im-
pôts de toite façon beaucoup plus
considérables dont ils devraient s'ac-
quitter aileurs. Ainsi, cette augmenta-
tion mininale n 'engendrerait-elle pas
de perte d; recettes pour les trois can-
tons conctrnés. Assurément, le départ
de quelquis rares opportunistes qui
n'ont aucin lien sérieux avec ce pays
serait-il conpensé par tous ceux pour
lesquels lerilan global resterait large-
ment positf. Voilà un compromis qui
peut progrsser rapidement au Parle-
ment fédéd , rapporter au moins au-
tant et attéiuer le sentiment qu'ont les
vrais contrimables d'être les dindons
de la farce.

Nouvelliste

Toutes les images sur lenouvelliste.tv

? Nos reportages en vidéo.

? L'actu, la politique, le sport, la culture...

? Les diaporamas des images de la
semaine écoulée et de l'actualité.
? Les interviews à écouter ou réécouter.

? http://yoirtube.ienouvetliste.ch

http://www.ecav.ch
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JUGEMENT

Le TF accepte
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nnrfrinllomonf' I» lih/âror Ho la

masse neigeuse après 15 mi-
nutes d'efforts, AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Les livres peuvent être vendus
jusqu'à 30% plus cher en Suisse
qu'en France»

5 

millions pour nettoyer la Pila. Les pre-
mières mesures urgentes de dépollu-
tion du site de l'ancienne décharge de
la Pila à Hauterive (FR) sont évaluées
à 12,5 millions de francs: pas moins de
20 tonnes de produits fortement pol-
lués aux PCB répartis dans 270000 m3

de matériaux seront évacués.
a déclare Pascal Couchepin qui a rencontré hier la ministre française
de la culture Christine Albanel à Paris.

. mx a ouvert
a Doue ae ranaore

REDEVANCES RADIO/TV ? En dénonçant les coûts d'encaissement
de Billag, le surveillant des prix ouvre un débat qui outrepasse cette question
L'affectation de la redevance est en jeu.

Toute la famille devant ia télévision; Billag ne s'occupera peut-être bieitôt plus de nous prélever
la taxe TV : ainsi l'a proposé Monsieur Prix, M. Meierhans. KEYSTONE

CHRISTIANEIMSAND

Sur un point, presque tout le
monde est d'accord : les frais
d'encaissement de Billag
sont trop élevés. Comme le
disait dimanche le surveil-
lant des prix Stefan Meier-
hans à la «SonntagsZeitung»,
«ces quelque 55 millions de
francssontun luxeque nous ne
pouvons p lus nous permettre».
A l'heure où pratiquement
tout le monde dispose d'un
accès à la radio et à la TV le sys-
tème qui consiste à envoyer 12
millions de factures trimes-
trielles par année est vu
comme inutilement bureau-
cratique. Le problème est que
ce consensus s'effrite rapide-
ment dès qu'on évoque les so-
lutions de remplacement. Des
visions très différentes de
l'usage des redevances se dis-
simulent derrière la critique
de base. Pour les uns, le but est
de réduire les moyens attri-
bués à la SSR, pour les autres il
est de passer à un prélèvement
par tête.

Les redevances radio/TV
s'élèvent actuellement à 462
francs par an et par ménage.
La société Billag SA est chargée
de leur encaissement depuis
1998. Jusqu'alors, elles étaient
intégrées dans la facture du té-
léphone. La libéralisation du
marché des télécommunica-
tions a contraint la Confédéra-
tion à revoir ce mode de per-
ception. «Nous avons rem-
porté à deux reprises un appel
d'offres qui reposait sur des cri-
tères de coûts et de qualité», ex-
plique le porte-parole de l'en-
treprise Jonny Kopp. «Notre
mandat court jusqu'à f in
2014.» Installée à Fribourg, Bil-
lag emploie quelque 300 per-
sonnes dont environ 200 au
siège et une centaine au ser-
vice extérieur.

Les consommateurs
aussi

Selon des estimations que
Billag avançait en 2006 déjà, le
taux de pénétration du mar-
ché se monte à 96% pour la ré-
ception TV et 92% pour la ré-
ception radio. Il devrait au-
jourd 'hui être encore plus
élevé. Depuis le 1er septembre
dernier, les personnes qui re-
gardent la télévision sur l'In-
ternet ou sur leur téléphone
portable sont également te-
nues de payer la redevance.
C'était déjà le cas pour la radio
depuis 2005. Avec cette évolu-
tion, il devient presque im-
possible de ne pas capter l'un
ou l'autre programme. D'où la
proposition de Stefan Meier-
hans de simplifier le prélève-
ment en intégrant le montant
de la redevance dans l'impôt
fédéral direct. Les associations
de consommateurs sont ou-
vertes à cette idée. Selon la

conseillère aux Etats Simo-
netta Sommaruga (PS/BE),
présidente de la Fondation
alémanique des consomma-
teurs, on pourrait aussi envi-
sager d'autres solutions
comme un prélèvement par le
biais des factures d'électricité,
mais il est en tout cas excessif
de consacrer 55 millions de
francs à une simple opération
d'encaissement.

Un débat aura lieu au-
jourd'hui au sein de la com-
mission des télécommunica-
tions du Conseil national. Elle
va se pencher sur une initia-
tive parlementaire de l'UDC
zurichoise Natalie Rickli qui
souhaite lever l'obligation de
payer la redevance pour la ré-
ception au moyen de l'inter-
net ou d'un téléphone porta-
ble. Compte tenu des forces en
présence, cette initiative sera
vraisemblablement écartée.
Par contre, l'intervention de
M. Prix n'est pas passée ina-
perçue. On pourrait imaginer
l'adoption d'une motion de la
commission demandant au
Conseil fédéral de réexaminer
le système de perception.

Régime minceur
Pour Stefan Meierhans,

qui est proche du PDG, il fau-
drait profiter de l'occasion
pour passer à une redevance
par tête qui répondrait mieux
aux besoins des familles. Cette
idée est aussi avancée par l'as-
sociation «bye bye billag» qui
projette de lancer une initia-
tive populaire. Mais elle va
plus loin que M. Prix en met-
tant la SSR au régime minceur.
Le montant envisagé pour la
redevance est de 100 francs
par adulte (50 francs pour les
enfants de plus de 18 ans).
Cela réduirait de moitié les re-
cettes actuelles. L'UDC s'en-
gouffre dans la brèche. Elle a
appelé hier à une réduction de
la redevance comme elle l'a
déjà fait à plusieurs reprises
ces dernières années.

Les autres partis gouverne-
mentaux ne soutiennent pas
cette revendication. «On ne
peut pas priver la SSR de ses
moyens f inanciers. Ils sont né-
cessaires à sa mission», affirme
le radical valaisan Jean-René
Germanier, membre de la com-
mission des télécommunica-
tions. Par contre, il estime lui
aussi qu'il faut imaginer un
mode d'encaissement plus
performant. Pour Simonetta
Sommamga, une solution
consensuelle est possible pour
autant que l'on ne charge pas le
bateau: «Ilfautse concentrersur
le système de perception. Si l'on
cherche à introduire simultané-
ment un autre système de répar-
tition, comme une redevance
par tête, les discussions dure-
ront des années.»

Plusieurs systèmes
cohabitent en Europe
Comme en Suisse, une centrale d'encaisse-
ment ad hoc est chargée de percevoir la re-
devance radio et télévision en Allemagne et
en Autriche. En revanche, bon nombre de
pays européens connaissent déjà le système
du prélèvement via le fisc , en particulier la
France.

Paris vient par ailleurs d'introduire une taxe
sur les recettes publicitaires des chaînes pri-
vées, ainsi qu'une taxe sur le chiffre d'affai-
res des opérateurs de télécommunications.
Cette mesure vise à garantir 450 millions
d'euros supplémentaires aux chaînes publi-
ques de France Télévisions afin de combler
leur manque à gagner depuis qu'elles ne
peuvent plus faire de publicité le soir (inter-
diction totale à la fin 2011).

La BBC britanniquerecolte elle-même la re-
devance audivisuelh au travers d'une ins-
tance baptisée TV Lsensing, selon les indica
tions de Wikipedia. En Grèce et à Chypre, un
supplément est pré^u sur la facture d'électri
cité en fonction de ^consommation des mé
nages. Une telle rede/ance n'existe pas au
Liechstenstein, à Moiaco et en Hongrie.Le
montant payé par le<citoyens varie aussi
d'un pays à l'autre. Ll Suisse arrive dans le
peloton de tête, derrire le Danemark. Cette
manne ne tombe en utre pas intégralement
dans l'escarcelle des haînes publiques dans
ces pays. Elles en obtînnent les trois quarts
au Danemark et envinn 90% en Suisse, le
restant étant attribuéians ce cas à des sta-
tions privées, ATSS
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Duel Blocher - Kauf mann
sur la crise bancaire
BERNE ? Christoph Blocher et Hans Kaufmann croisant le fer, dans
le cadre d'une conférence de presse, sur la crise bancaire: une nouvelle
manière pour l'UDC d'élaborer ses solutions en toute transparence.

FRANÇOIS NUSSBAUM

«A ma gauche, Christoph Blo-
cher, ancien conseiller fédéral et
vice-président du parti. A ma
droite, Hans Kaufmann,
conseiller national et expert du
secteur bancaire.» C'est en ces
termes que Toni Brunner, pré-
sident de l'UDC, a lancé le dé-
bat hier, devant des journalistes
un peu étonnés par la formule.
Le sujet était «l'UDC et le règle-
ment de la crise bancaire».

Questions précises
Base de la discussion: la ré-

cente prise de position du parti
sur la question. Elle porte sur
trois points. D'abord, les ban-
ques UBS ou Crédit Suisse sont
trop grandes pour la Suisse:
une faillite toucherait l'ensem-
ble de l'économie. Une loi anti-
concentration doit imposer
une structure de holding, avec
des filiales indépendantes pour
les activités bancaires en Suisse
et à l'étranger.

Ensuite, le plan de sauve-
tage de l'UBS équivaut à une
garantie d'Etat. Ce qui implique
un droit de contrôle et de sur-
veillance. La politique salariale,
par exemple, s'agissant des
hauts dirigeants, doit s'aligner
sur celle des entreprises fédéra-
les (CFF, Poste, Swisscom) . En-
fin , un engagement fédéral de
10% du capital-actions mérite
un siège au conseil d'adminis-
tration.

Christoph Blocher a dé-
fendu ces thèses. Une position
qui découle de la nécessité qu'il
y avait à sauver l'UBS, non pas
pour l'entreprise elle-même,
mais en raison des dégâts «ca-
tastrophiques» qu'aurait en-
traînés sa faillite. En attendant
la restructuration demandée,
on est en marge de la norma-
lité, où l'Etat n'intervient pas
dans l'activité des entreprises.

Hans Kaufmann a contré
ces arguments point par point.
L'engagement de l'Etat est un

Hans Kaufmann, Christoph Blocher et Toni Brunner hier lors de la conférence de presse à Berne, KEYSTONE

fait, admet-il, mais «ilfaut viser
un retrait aussi rapide que pos-
sible et le transfert à des privés
dès que les marchés le permet-
tront». Pour l'heure, l'UBS a be-
soin de temps pour «se stabili-
ser et se réorienter». Elle le fait
déjà, dit-il (réduction de la
somme du bilan, augmentation
des fonds propres).

Illusoire?
Une loi anti-concentration

est illusoire, en raison des im-
brications dans le secteur ban-
caire, explique-t-il: «Une ban-
que américaine entretient des

liens avec l 'UBS aux Etats- Unis,
mais aussi avec celles de Singa-
pour, Londres, Zurich: déclarer
une f iliale insolvable en touche-
rait d'autres, voire la maison-
mère.» Mieux vaut une «sépara-
tion économique» de l'investis-
sement et de la gestion de for-
tune.

Quant à la politique sala-
riale, une limitation par l'Etat
torpillerait la place économi-
que suisse, note Hans fCauf-
mann: elle s'étendrait vite à
d'autres secteurs (électricité,
banques cantonales, caisses-
maladie). Il faut laisser cela aux

conseils d'administration et
aux actionnaires. L'UBS aura
besoin de personnel haute-
ment qualifié pour les années à
venir.

Enfin , un siège au conseil
d'administration de l'UBS pour
la Confédération, c'est prendre
un gros risque, estime-t-il: «Qui
assumera la responsabilité de
pertes découlant de décisions du
représentant de l'Etat?» L'Etat
aurait nettement avantage à
placer ses spécialistes à l'Auto-
rité fédérale de surveillance des
marchés financiers (Finma), où
il aurait davantage d'influence.
PUBLICITÉ

BERNE

Vaccination
obligatoire
contre
la rougeole?

Tous les année d'affilée. L'exercice 200
moyens ap- boucle sur un bénéfice de 14,
propriés et millions de francs, alors que 1
nécessaires
doivent être
mis en œu-
vre pour éra-
diquer la
rougeole. La

I iJ Conférence
suisse des di-

recteurs cantonaux de la santé
(CDS) envisage l'introduction
en Suisse d'une vaccination
obligatoire. Pour le ministre de
la Santé Pascal Couchepin, c'est
une piste à étudier.

A étudier. Pour parvenir à un
taux de vaccination suffisam-
ment élevé de 95% de la popu-
lation, des efforts supplémen-
taires sont nécessaires. S'il de-
vait s'avérer que cet objectif
n'est pas atteignable, l'intro-
duction en Suisse d'une vacci- physiques a permis de faire francs à 1314 milliers. La situa-
nation obligatoire contre la mieux que limiter les dégâts, a tion des finances cantonales
rougeole devrait être étudiée et déclaré Jean Studer, directeur reste fragile malgréle bon ré-
«sérieusement envisagée», se- des finances cantonales. Pour sultat des compte 2008, a
Ion les directeurs cantonaux AP faire face aux effets de la crise ajouté Roland Debéy. ATS

1908,4 millions. Par rapport au
budget, le total des charges
progresse de 2,7% et celui des
revenus de 5,4%.

D'un montant de 91,1 mil-
lions de francs, les investisse- conjoncturelle, le | Conseil
ments nets affichent un degré d'Etat a imputé aux comptes
d'autofinancement de 109,4%. 2008 une dotation suiplémen-
Ce résultat inclut le rembourse- taùe non budgétisée le 35 mil-
ment anticipé, non prévu au lions de francs. le Grand
budget, du solde de 39,5 mil- Conseil sera invité à (pprouver

par 1 Etat sur 1 acquisition des
bâtiments de l'école secon-
daire. La progression du revenu

ean btuder orevovant.iEYSTONE

îtte décision lors ûesa session
ortant sur l'exahen des
amptes.

En 2008, la dette ce canton a
¦eressé de 66 rtillions de

contre 22. Ces deux formations voient dans les mina-
rets le signe d'une revendication de pouvoir politique.

a été roiotôo nar i inp mainritp rnmnnçpp Hi i PS rii i
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l'ATS la porte-parole de la justice militaire Silvia
Schenker. ATS
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TESSIN

Pas d'interdiction de minarets
La construction de minarets ne sera pas interdite au
Tessin. Le Grand Conseil a rejeté une initiative parle-
mentaire de la Lésa dei Ticinesi et de l'UDC car 55 voix

Le parlement ne I a pas entendu de cette oreille: après
auatre heures de débats, la oroDOsition d'interdiction

PDC, des Verts, ainsi que de certains radicaux. Le PRD
a proposé, en vain, d'ajourner le débat dans l'attente
du vote sur cette question au plan fédéral. L'initiative
populaire anti- minarets devrait être traitée le 4 mars
prochain par le Conseil national.

ACCIDENT MILITAIRE DE LA JUNGFRAU

La procédure se prolonge
Un an et demi après la mort de six militaires à la Jung-
frau, l'affaire est toujours pendante devant la justice
militaire. Un changement d'avocat de la défense expli-
que en partie ce contretemps. Le juge d'instruction
militaire a effectué l'an dernier les dernières auditions.
Mais les avocats des deux guides de montagne qui en-
cadraient les soldats ce traeiaue 12 iuillet 2007 ont
UCI I IC1I lue UCD ^Ul I l[JICI I ICI HO UC Ul CUVCO, l_l I UUU C, Ul I

des deux guides a un nouvel avocat, et celui-ci doit
prendre connaissance des actes, a expliqué lundi à

IVIW n IHLI I C UCO HDtlULLJ
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La mortalité anormalement élevée des abeilles serait
due à un pesticide utilisé depuis 2006 en Suisse pour
orotéeer le maïs. Cette thèse, soutenue oar une ré-
cente étude italienne, est une «piste sérieuse», selon
Willy Debély, président de la Société romande d'api-
culture. Il admet avoir ressenti un certain soulagement
quand il a eu vent des conclusions de l'étude. «Depuis
trois ou quatre ans, nous faisons face à des dispari-
tions inexpliquées de colonies entières. Les abeilles
quittent les ruches et ne rentrent pas. En 2007, nous
avons perdu entre 30 et 50% du cheptel.» ATS

WINTERTHOUR

Lutte d'influence
pour la présidence de Sulzer
V—~lH| Le combat fait rage pour la prési-

dence du groupe technologique Sul-
-• ¦' „• zer. La société de participations Re-

nova, propriété du milliardaire russe
Viktor Vekselberg, s'oppose à la ré-

IBflHBlM élection du président du conseil d'ad-
ministration Ulf Berg. C'est une ques-

tion de manque de confiance, selon un porte-parole de
Renova. L'hypothèse d'une manœuvre en vue d'une
fusion avec OC Oerlikon refait surface. Le principal ac-
tionnaire de Sulzer avec 27,1% du capital ne soutient
pas la réélection d'Ulf Berg et d'un autre membre du
conseil d'administration, Daniel Sauter, a annoncé
lundi le groupe technologique de Winterthour. ATS



La prudence reste de mise
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
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plus clair sur les plans présentés ces derniers est intéressé par certaines activités de Heidel-
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consommateurs ces derniers mois. Première année aPrès une transplantation de
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Les résultats 2008 décevants du client de
Kudelski, Première, n'affecteront pas la
marche de ses affaires.

Le groupe a récemment changé son
modèle d'affaires , passant au modèle de
location des systèmes d'accès , ce qui le
rend moins dépendant de ses clients. De
plus, Première ne fait pas partie de ses dix
plus importants clients.
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La firme Otto Stoffel SA à Viège
est lauréate du prix Esprix.

LE NOUVELLISTE

Cahier
des charges précis
L'équipe du projet d'Otto Stoffel SA a
compris cinq personnes et un consultant ex
terne. Elle avait des attentes très concrètes:
un minimum de papier, un déroulement sou
pie, une meilleure répartition du travail dans
le temps et un peu de crainte. Le projet a dé-. ie ici i ifjs ec ui i JJCU ue ci an ne. i_e çJI ujec a ue-

: marré le premier janvier 2005 et il s'est
'¦ conclu par la validation du 30 septembre
: 2005.

: Résultat: la direction a gagné une vision, une
: stratégie, une organisation, des buts clairs et
j un concept de communication. Pour l'entre-
: prise, les avantages obtenus sont un instru-
: ment de gestion efficace, une structure, une
• aide d'orientation, une meilleure rentabilité et
'¦ un meilleur balisage de ses travaux. Quant
: aux cadres, ils ont gagné du temps pour les
: affaires importantes, amélioré nettement le
| contrôle de la facturation, des rapports de
: travail et de l'établissement des factures. Ils
: ont également gagné une centralisation de la
| documentation et des processus. Enfin, ils
: ont l'impression que les audits internes sont
: des éléments importants de la culture d'en-
: treprise.

RENCONTRES
? La petite
entreprise
viégeoise du
sanitaire se
retrouve
à égalité avec
le «géant jaune»
dans l'attribu-
tion d'un prix de
Business
Excellence.

Otto Stoffel et La Poste
lauréats du Prix Esprix

de

Elle

PASCAL CLAIVAZ

La section SAQ (Swiss associa-
tion for quality) Valais veut
aborder le thème «Expériences
dans le Business Excellence»
au cours de sa rencontre de
demain 18 février à Viège
(www.saq.ch/fr/evenements/
detail/256) . Cette rencontre se
déroulera sous l'égide de la fi-
liale Mischabel-Matterhorn de
la Banque'Raiffeisen.

Elles s'appuiera sur deux
exemples: celui de La Poste
Berne, lauréate du Prix Esprix
2007, et de la firme viégeoise
Otto Stoffel SA

L'eau minérale
au robinet

Otto Stoffel est une entre-
prise d'installation sanitaire
forte d'une trentaine de colla-
borateurs. Créée en 1969, elle
est une entreprise familiale
soumise à une forte concur-
rence et devant régler une suc-
cession. Son réseau permet de
distribuer de l'eau potable du
niveau des eaux minérales. Une
eau minérale qui coûte à peine

un centime par litre, puisqu' elle
coule directement du robinet et
qui, bien sûr, est plus écologi-
que que l'eau minérale en bou-
teilles.

En effet, elle n'a besoin ni
d'emballage ni de transport.
Comme elle livre de l'eau de la
montagne valaisanne, elle at-
teint ce niveau sans autre inter-
médiaire qu'une bonne tuyau-
terie. Même l'eau très calcaire
du Valais central atteint ce ni-
veau. Il paraît qu'il est inutile de
la traiter avant de la boire et que
cette caractéristique ajouterait
même à sa saveur. La seule pré-
caution à prendre est de laisser
couler l'eau du robinet avant de
la boire.

Dans un premier temps, le
directeur Kurt Locher a écarté
une solution avec les normes
ISO 9001, pour choisir le mo-
dèle EFQM (European founda-
tion for quality management) .
Ce choix lui a permis de favori-
ser la motivation par l'amélio-
ration, pour mieux fixer les
priorités. Les premières démar-
ches ont débuté en novembre

2004, par l'intervention d'un
consultant externe.

Le cahier des charges pré-
voyait l'implication du person-
nel et la rentabilité immédiate
des mesures. L'ensemble de
l'opération a coûté 65000
francs à l'entreprise, dont
31000 francs en coûts externes.

Libéralisation
de La Poste

L'autre lauréat n'est autre
que La Poste, Berne. Sous l'im-
pulsion d'Ulrich Gygi, elli
réussi sa libéralisation tout
luttant contre la régression
la clientèle. Cette restructt
tion a été entreprise avec l'a
du modèle EFQM.

a
en
de

Dès 1998, il a fallu me
place un système de m;
ment et restructurer le tei
en sept régions, afin d'y
les teams régionaux de
ness Excellence.

En 2007, La Poste esi
nue lauréate du Prix Espr
a maintenant l'ambitii
concourir pour le Prix!
européen.

tre en
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Le marché du lait
en crise
Des centaines de mil-
liers de vaches laitiè-
res américaine ont
déjà été emmeiées à
l'abattoir, le coirs du
lait ayant teliment
chuté que leirjs éle-
veurs n'ont plus les res-
sources suffsantes
pour financer liur ali-
mentation. Prixdans la
tourmente de li crise,
nombre d'entje eux
n'ont plus d'autre
choix que de yendre
une partie de leur
cheptel pour 1( trans-
former en vianie.

Début févjier, les
producteurs j laitiers
étaient payés il cents
le litre (soit rioins de
25 centimes) dors que
la productioi de ce
même litre lair coûte
44 cents, selcn les es-
timations dupéparte-
ment califohien de
l'agriculture. Les éle-

Sale temps pour les vaches américaines.
KEYSTONE

veurs de vaches à lait lars (2900 euros) . Au-
produisent donc dés- jourd'hui, les proprié-
ormais à perte, et les taires les vendent sur
responsables du sec- le marché de la viande
teur estiment que plus pour 1100 dollars
de 1,5 million des 9,3 (1275 francs) ,
millions de vaches lai- En janvier 2009,
tJères américaines quelque 262 500 va-
pourraient être abat- ches ont été tuées
tues en 2009. Il y a dans les abattoirs du
trois mois, une vache pays, soit 43 500 de
laitière adulte se ven- plus qu'en janvier
dait encore 2500 dol- 2009. AP

SPORTS D'HIVER

Bilan réjouissant
Les remontées mé-
caniques tirent un bi-
lan optimiste après
les premiers mois de
la saison d'hiver. Les
chiffres d'affaires de
transport ont pu être
augmentés par rap-
port à l'année précé-
dente. Les investisse-
ments des remontées
mécaniques dans la
sécurité sur les pistes
paient: le risque d'ac-
cident des adeptes de
sports de neige a
baissé.

La saison des
sports de neige bat
son plein. Après un
début de saison re-
cord avec beaucoup
de neige et un temps
magnifique durant
les fêtes, la branche
des remontées méca-
niques présente des
augmentations des
produits de transport
de l'ordre de 10%

comparativement à la
même période de
l'année précédente.
Près de 15 millions
d'entrées ont pu être
vendues. Une fois de
plus, les remontées
mécaniques ont pu
mettre en exergue
leur position clé dans
le tourisme d'hiver.
Les investissements
de 265 millions de
francs que la branche
a effectués en prévi-
sion de la saison d'hi-
ver 2008-2009 ont
permis d'offrir plus
de confort aux spor-
tifs d'hiver sur les pis-
tes et les installations
de transport.

Pistes plus sûres. Il
est réjouissant de
constater que de
nombreux domaines
de sports d'hiver an-
noncent moins d'ac-
cidents, respective-

ment moins d acci-
dents graves que du-
rant la même période
de l'année précé-
dente. Ceci est une
tendance observée
depuis plusieurs an-
nées, selon laquelle
les sports de neige
sont devenus plus
sûrs pour chaque
adepte. Si, en 1998, on
dénombrait encore
six à huit accidents
sur 10000 utilisateurs
des pistes, ce chiffre
est passé à trois ou
quatre pour l'année
2008 (indication du
bpa) . Selon les spé-
cialistes, une des cau-
ses de cette baisse
doit être recherchée
dans la préparation
professionnelle des
pistes qui constitue
aujourd'hui un stan-
dard dans les domai-
nes de sports d'hiver,
c

CHÔMAGE

Les D0M-T0M
souffrent
Les quatre départements français d'ou-
tre-mer (Réunion, Guadeloupe, Martini-
que et Guyane) sont les régions de
l'Union européenne (UE) ayant enregis-
tré les plus forts taux de chômage en
2007. La Réunion a connu en 2007 un
taux de chômage de 25,2%, la Guade-
loupe de 25%, la Martinique de 22,1%
et la Guyane de 21%. Derrière les quatre
départements français d'outre-mer.
viennent les enclaves espagnoles au
Maroc, Ceuta (20,3%) et Melilla
(18,2%). A l'opposé , la région de Zee-
land, aux Pays-Bas, est la région euro-
péenne au chômage le plus faible
(2,1%), devant Prague (2,4%). ATS

RUSSIE

La production
industrielle chute
La production industrielle en Russie
s'est écroulée de 16% en janvier sur un
an, a indiqué le service fédéral des sta-
tistiques Rosstat dans un communiqué
diffusé lundi. Selon l'agence russe Inter-
fax , il s 'agit de la plus forte baisse enre-
gistrée depuis quinze ans pour cet indi-
cateur. Les autorités russes ont dit s'at-
tendre à une stagnation ou une légère
récession économique en 2009, alors
que les experts prédisent pour leur part
une franche baisse du produit intérieur
brut russe, ATS

AUTOMOBILE

GeneralMotors coupe
aussi en Europe
General Motors (GM), à bout de souffle
financièrement , veut étendre ses mesu-
res de restructuration à l'Europe. La fi-
liale européenne de GM veut réduire les
coûts «pour contrer un sérieux ralentis -
sement dans l'économie européenne»,
le marché automobile faisant face à une
«baisse dramatique» qui pourrait pren-
dre «des années» à se résorber, a pré-
cisé le groupe dans un communiqué.
GM prévoit de tailler encore dans ses
effectifs américains pour les porter à
65000-75 000 personnes d'ici à 2012,
soit moitié moins que les effectifs fin
2005, qui étaient de 141000. ATS

AUTOMOBILE SUISSE

Un secteur clef
Le chiffre d'affaires global de la branche
automobile suisse a dépassé en 2007
96 milliards de francs , relève l'associa-
tion faîtière routesuisse. Les quelque
21800 entreprises du secteur em-
ploient plus de 255 000 personnes.
Les entreprises de transport contri-
buent au chiffre d'affaires à hauteur de
20 milliards, suivies des garages avec
18,5 milliards. Viennent ensuite les
sous-traitants suisses produisant pour
l'industrie automobile internationale
(16), les compagnies pétrolières y com-
pris les raffineries et les stations d'es-
sence (13) et les vendeurs de voitures
neuves (13). Le leasing automobile dé-
gage lui un chiffre d'affaires de 6 mil-
liards et les assurances de 4,5 milliards.
Le parc automobile total de la Suisse
comptait l'an dernier près de 4,7 mil-
lions de véhicules dont plus de 4 mil-
lions de voitures de tourisme. S'y ajou-
tent quelques 640 000 motos, ATS

SECURITAS EN 2008

La sécurité paie
Le groupe suédois de sécurité et de gar-
diennage Securitas a annoncé un béné-
fice annuel en forte hausse. Il a été tiré
par des ventes élevées au quatrième tri-
mestre et le redressement de sa filiale
Loomis , cédée en décembre.
En 2008, le bénéfice net s'est élevé

ainsi à 2,32 milliards de couronnes sué-
doises (483 millions de francs), contre
526 en 2007, pour un chiffre d'affaires
en hausse de 9,8% à 56,57 milliards. Le
groupe Securitas emploie près de
250 000 personnes à travers le monde.
ATS
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FORUM MONDIAL SUR L'ENVIRONNEMENT

Face à la crise
L'ONU a proposé hier un
«New Deal écologique
mondial» face aux crises
financière, énergétique et
alimentaire à l'ouverture
du Forum mondial sur
l'environnement à Nai-
robi. L'organisation ap-
pelle les pays du G20 à y
consacrer 1% de leur PIB
sur les deux prochaines
années. «Nous décou-
vrons que nous sommes
confrontés à une situation
sans précédent: le change-
ment climatique pourrait
bien être une évolution
économique p lus impor-
tante que ce qui se passe à
Wall Street, sur les mar-
chés f inanciers ou dans
nos industries», a déclaré
le directeur exécutif du

Programme des Nations
Unies pour l'environne-
ment (PNUE), Archim
Steiner, en donnant le
coup d'envoi du Forum.

«La vraie question,
c'est de savoir si nous pou-
vons nous permettre de
laisser l'environnemen t
de côté pour le moment,
ou bien s'il ne fait pas, en
réalité, partie de la solu-
tion», a-t-il ajouté. Une
centaine de ministres,
dont le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, et
un millier de délégués de
140 pays participeront à
cette réunion du conseil
d'administration du
PNUE. Les débats doivent
durer jusqu'à vendredi.
ATS/AFF

PLUS DE CHARGES CONTRE KHODORKOVSKI

Inimitié tenace
De nouvelles accusa-
tions de détournement
de fonds et de grand ban-
ditisme ont été lancées
contre l'ex-homme le
plus riche de Russie Mi-
khaïl Khodorkovski, l'an-
cien patron du groupe
Ioukos, qui purge déjà
une peine de huit ans de
prison en Sibérie pour es-
croquerie, a annoncé le
bureau du procureur gé-
néral hier.

L'ancien adversaire
de Vladimir Poutine ris-
que donc de ne pas re-
trouver la liberté en 2011
comme prévu. Arrêté en
2003, Mikhaïl Khodor-
kovski a été condamné en

2005 à huit ans de prison
pour évasion fiscale et es-
croquerie.

Il s'est vu refuser la li-
bération conditionnelle
en août dernier. La dé-
fense de M- Khodorkovski
dénonce depuis le début
un procès politique des-
tiné casser les ambitions
politiques d'un puissant
adversaire du président
de l'époque et actuel pre-
mier ministre, Vladimir
Poutine.

Après l'arrestation de
son PDG, Ioukos a été dé-
mantelée, ses principales
activités étant reprises
par un groupe contrôlé
par l'Etat, AP

DEUX SOUS-MARINS SE HEURTENT

L'entente cordiale

«Le Triomphant», sous-marin français, AP

Deux sous-marins nu-
cléaires, français et bri-
tannique, sont «entrés en
contact brièvement» en
immersion en février,
sans mettre en danger la
sécurité, a indiqué hier le
Ministère français de la
défense. Paris confirmait
des informations de la
presse britannique.

«Deux SNLE (sous-
marin nucléaire lanceur
d'engins), l'un français et
l'autre britannique,
conduisaient, il y a quel-
ques jours, des patrouilles
nationales de routine
dans l'océan Atlantique.
Ils sont entrés en contact
brièvement à très basse vi-
tesse alors qu 'ils étaient en
p longée», a indiqué le
centre de presse de la ma-
rine française dans un
communiqué.

«Il n'y a eu aucun
blessé. Ni leurs missions
de dissuasion ni la sûreté
nucléaire n'ont été affec-
tées,» selon le texte. La
collision a été confirmée
par l'amiral Jonathon
Band, le chef de la marine
britannique.

Le bâtiment impliqué
côté français est «Le
Triomphant», dont la ma-
rine avait annoncé le 6 fé-
vrier qu'il avait heurté un
«objet immergé», endom-
mageant le dôme sonar
situé à l'avant, alors qu'il
était en plongée, mais
avait pu regagner la base
de l'Ile Longue par ses
propres moyens.

Côté britannique, le
sous-marin impliqué est
le «HMS Vanguard», selon
plusieurs journaux an-
glais.

Il s'agit de «la pre-
mière fois (qu 'un incident
de ce type) arrive, sur plus
400 patrouilles à notre ac-
tif» a précisé à l'AFP le ca-
pitaine de vaisseau Jé-
rôme Erulin, chef du ser-
vice d'information et de
relations publiques de la
marine.

L'incident s'est pro-
duit «il y a quelques
jours», dans l'Atlantique
Nord et «par grand fond»,
a-t-il indiqué, se refusant
à plus de précisions pour
des raisons opérationnel-
les. ATS/AFP
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C'est le nombre de personnes qui ont été
tuées hier en Irak, ont indiqué la police et
des sources médicales. Parmi les victimes
figurent quatre pèlerins. Quatre adolescents
qui jouaient au football sont eux décédés
lorsque leur balle a heurté une
roquette dans le sud du pays, AP

Plus d'un million et demi de Cambodgiens ont payé de leur vie la folie collectiviste des Khmers rouges communistes, AP

Génocide en procès
CAMBODGE ? Un responsable des Khmers rouges enfin jugé.
Il sera le premier ex-responsa-
ble khmer rouge à comparaître
devant la justice internatio-
nale: Kaing Guek Eav, alias
«Duch», qui dirigeait le centre
de détention et de torture S-21
à Phnom Penh, est jugé à
compter d'aujourd'hui pour
crimes de guerre et crimes
contre l'humanité à l'époque
du régime communiste res-
ponsable du génocide de quel-
que 1,7 million de Cambod-
giens entre 1975 et 1979.

Le simple fait de voir enfin
jugé un des responsables du
sanguinaire régime de Pol Pot
est considéré comme une vic-
toire: nombre de victimes crai-
gnaient qu'aucun ex-dirigeant

khmer rouge ne soit jamais tra-
duit en justice. «Duch», 66 ans,
est en prison depuis 1999. Il est
accusé d'une série de crimes,
meurtres, tortures, viols et per-
sécutions diverses commises
alors qu'il dirigeait la prison S-
21 de sinistre mémoire.
Connue également sous le nom
de TViol Seng, cette ancienne
école vit passer entre ses murs
jusqu'à 16 000 personnes, hom-
mes, femmes et enfants, déte-
nues et torturées, avant d'être
exécutées pour la plupart.

Durant quatre ans
La terreur khmer rouge

dura qtatre ans, et prit fin avec
l'invasion du Cambodge par le

Vietnam voisin. Le régime du
Kampuchea démocratique
causa la mort de plus de 1,7
million de personnes, entre
exécutions systématiques des
opposants, travail forcé, fa-
mine, maladies et épuisement,
tout un peuple ayant été ren-
voyé travailler aux champs
dans des conditions extrêmes.

La première audience du
procès du tortionnaire pré-
sumé du régime devant ces
«Chambres extraordinaires des
tribunaux cambodgiens» sera
consacrée à des questions de
procédure. La première au-
dience devrait se dérouler sur
deux ou trois jours, et plus d'un
millier de personnes devraient

y assister, selon le porte-parole
du tribunal. Le processus, très
laborieux, a été ralenti par les
querelles politiques entre
l'ONU et le Gouvernement
cambodgien actuel, dirigé par
l'homme fort Hun Sen, lui-
même ex-khmer rouge, et les
accusations de corruption et
d'ingérence. Les autres détenus
sont l'ancien chef de l'Etat
Khieu Samphan , Ieng Sary, an-
cien chef de la diplomatie, et
son épouse Ieng Thirith, qui
était ministre des Affaires so-
ciales, et enfin Nuon Chea,
l'idéologue du régime et «frère
No 2». Le «frère No 1» et chef du
régime khmer rouge, Pol Pot,
est lui décédé en 1998. AP

Une voie vers le despotisme
VENEZUELA ? Le pays devra vivre des années encores sous la férule d'Hugo Chavez
Candidat pour 2012, évidem-
ment. Fort de sa. victoire au ré-
férendum sur la fin de la limita-
tion des mandats présidentiels
successifs, Hugo Chavez
compte garder le pouvoir aussi
longtemps que possible pour
mener son programme socia-
liste, sans s'occuper de l'oppo-
sition qui crie au despotisme.

«Ceux qui ont voté 'oui' au-
jourd 'hui ont voté pour le socia-
lisme, pour la révolution», a dé-
claré le bouillonnant chef de
l'Etat devant des milliers de
partisans rassemblés à Caracas
sur fond de feux d'artifice. Le
«oui» l'a emporté par 54%
contre 46%, selon les résultats
communiqués hier matin par
la commission électorale après
dépouillement de 94% des bul-
letins. La participation s'est éle-
vée à 67%. Hugo Chavez n'en

Des jeunes tatastrophés: Chavez espère tenir jusqu'en 2049. AP

est pas à sm coup d'essai en
matière d réforme de la
Constitutioi sur le cumul des
mandats: éh en 1998, il a fait

adopter par référendum en
1999 une nouvelle Constitution
portant le mandat présidentiel
à six ans au lieu de cinq, renou-

velable une fois. Après avoir
survécu à une tentative de coup
d'Etat en 2002, un référendum
révocatoire en 2004 et un échec
à un premier référendum sur la
levée de la limitation des man-
dats en 2007, l'ancien parachu-
tiste putschiste a récemment
déclaré envisager de rester au
pouvoir jusqu'à l'âge de 95 ans,
en 2049. A l'échelle régionale,
le président vénézuélien est de-
venu le chef de file des nou-
veaux dirigeants de la gauche
latino-américaine, se posant en
unique rempart contre l'impé-
rialisme américain, à l'image
autrefois d'un Fidel Castro dont
il se revendique le fils spirituel.

Mais de la comparaison
avec Castro, l'opposition ne re-
tient que l'aspect autoritaire et
met en garde contre une dérive
despotique du pouvoir.-v AP

LA PHRASE DU JOUR

«Nous devons saisir
les opportunités du XXIe siècle»
Hillary Clinton secrétaire d Etat américaine hier en visite
officielle au Japon.
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—3 MME LIVNI REPREND LE CONCEPT DE RABIN

Kf Oui à des concessions
»~- territoriales

BB MONDE
ag - yx

Tzipi Livni, qui espère être dési-
gnée pour former le prochain
Gouvernement israélien, a af-
firmé hier qu'Israël devait faire
d'importantes concessions ter-
ritoriales en échange de la paix
avec les Palestiniens, se démar-
quant ainsi nettement de son
rival Benyamin Nétanyahou.

«Nous devons renoncer à la
moitié de la Terre d'Israël», a-t-
elle déclaré, en faisant réfé-
rence aux terres bibliques com-
prenant le territoire actuel d'Is-
raël, la Cisjordanie et la Bande
de Gaza. La chef du parti cen-
triste Kadima a expliqué à la
Conférence des présidents de
grandes organisations améri-
caines qu'une telle concession

serait dans 1 intérêt c Israël en
permettant de préserver son
existence en tant qu 'Eiat juif.

De son côté, Benyanin Né-
tanyahou, dont le Likoud
(droite) a été devancé d'un
siège à la Knesset aux législati-
ves du 10 février, s'oppose à
toute concession territoriale. Il
estime que les négodations
avec les Palestiniens deTaien:
se concentrer sur le déveoppe
ment de l'économie pdesti
nienne. M. Nétanyahou e:
Mme Livni ont revendiqué toui
les deux la victoire aux élec
lions, et chacun espère ête dé
signé par le président Shimoi
Pérès pour former le prociaii
gouvernement, AP

Charia
pour
la paix
PAKISTAN ?
La loi
coranique
imposée dans
IG N0TQ~L/U6St. Les chiites pakistanais ont aussi célébré les fêtes de l'imam Hussein, AP

La charia contre la paix.
Pour tenter de ramener le
calme dans le nord-ouest du
Pakistan, Islamabad a ac-
cepté hier de suspendre son
offensive contre les militants
fondamentalistes et d'impo-
ser la loi islamique dans la
région de Malakand, notam-
ment la vallée de Swat, où les
insurgés ont récemment
brûlé des écoles accueillant
des filles.

Le Gouvernement pakis-
tanais a annoncé l'accord de
trêve hier après des discus-
sions avec des groupes isla-
mistes locaux, dont l'un est
étroitement lié aux talibans,
qui multiplient les attentats
en Afghanistan depuis la
chute de leur régime fonda-r
mentaliste fin 2001. Cet ac-
cord ne devrait pas manquer
d'inquiéter les Etats-Unis,
PUBLICITÉ

qui avaient mis en garde le
Pakistan, craignant qu'il ne
permette au réseau Al-Qaïda
et aux talibans opérant sur la
frontière afghane de se re-
grouper et se réarmer.

Des missiles
Hier, trois missiles ont

détruit une maison utilisée
par un commandant taliban
local dans la région de Kur-
ram, dans le Nord-Ouest, à
des centaines de kilomètres
de la vallée de Swat, faisant
30 morts, selon des témoins,
qui parlent de missiles tirés
par des drones américains.

Il s'agissait de la pre-
mière frappe de ce type dans
la région de Kurram. La plu-
part ont eu lieu jusqu'ici
dans le Sud et le Nord Wazi-
ristan, deux autres régions
tribales considérées comme

des fiefs d'Al-Qaïda et des ta-
libans. D'après le ministre
chargé de la province de la
Frontière du Nord-Ouest,
Amir Haider Khan Hoti, les
autorités vont imposer la
charia dans la région de Ma-
lakand, qui comprend la val-
lée de Swat, mais elle ne sera
appliquée qu'une fois le
calme revenu dans ce sec-
teur en proie à l'insurrection
islamiste. Les intégristes y
harcèlent les forces de sécu-
rité et font régner la terreur,
décapitant les partisans du
gouvernement ou incen-
diant les écoles de filles.

Selon le ministre, les
principaux changements
concernent des lois déjà
existantes, qui prévoient
une justice islamique mais
n'avaient jamais été appli-
quées. Elles permettent aux

religieux musulmans de
conseiller les juges, mais
n'interdisent pas l'éducation
des filles ni ne mentionnent
des interprétations plus
strictes de la charia comme
celles prônées par les tali-
bans.

En mode défensif
Par ailleurs, les forces de

sécurité menant l'offensive
contre les insurgés dans
cette vallée autrefois fleuron
touristique du Pakistan vont
passer en mode défensif , a-
t-il expliqué: elles riposte-
ront seulement si elles sont
attaquées.

Le président Asif Ali Zar-
dari s'est impliqué de façon
indirecte dans ce dialogue,
étant de plus en plus préoc-
cupé par les pertes civiles à
Swat. AP

• Pack extérieur chrome Fr. 485.-. tapis de sol Fr. 90.-, pack sièges confort Fr. 210.-, roues 16 pouces en alliage léger Fr. 1790.-. plus remise spéciale de Fr. 2'B00.-. Catégorie de r-ndement énergétique B. émissions de CO,: 154 g/km, valeur moyenne de CO, de tous les modèles de voitures proposés en Suisse: 204 g/km.
" Cette promotion de leasing s'applique à toutes les voitures particulières neuves pour une conclusion de contrat et une immatriculation entre le 1.2 eue 28.2.2009, durée au choix delô ou 48 mois, lO'OOO km/an, I- grand loyer d'au minimum lOXdu prix au comptant , intérêt annuel effectif de 3,97*. casco complète obligatoire
non incluse. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG n'accorde aucun financement si celui-ci peut engendrer le surendettement du preneur de leasing. Modèle illustré y c. dota'on supplémentaire Fr. 35'690.-. Exemple de leasing: Mercedes-Benz B 150 BE .Compact Stari, 70 kW/95 ch, l'498 cm', 5 portes, prix de vente
au comptant Fr. 34'900.-, durée 48 mois, lO'OOO km/an, 1"' grand loyer Fr. 3'490.- intérêt annuel effectif 3,97* , à p. du 2* loyer Fr. 4l4.-/mols. Toutes les Indications s'entendent avecTVA 7.6* incluse.

AU VINGT-SEPTIÈME JOUR DE GRÈVE EN GUADELOUPE

Poussée de fièvre
La Guadeloupe a connu une
brusque poussée de tension au
27e jour de la grève générale.
Les forces de l'ordre sont inter-
venues pour démanteler des
barrages du «Collectif contre
l'exploitation», dont une cin-
quantaine d'activistes ont été
interpellés.

Alors que le mouvement de
grève générale entrait hier dans
sa cinquième semaine, les mili-
tants ont coupé au petit matin
routes et ponts en neuf points
de l'île, dressant des barrages
de palettes, branchages et co-
cotiers coupés sur des axes
stratégiques, ont indiqué les
autorités. Les forces de l'ordre

ont immédiatement été en-
voyées sur place.

Le secrétaire d'Etat français
à l'Outre-mer, Yves Jégo, avait
assuré que le gouvernement fe-
rait «respecter l'Etat de droit»,
alors que des commerces sont
régulièrement contraints à fer-
mer par des militants.

Pour la première fois depuis
le début de la crise, le chef de
l'Etat français Nicolas Sarkozy
s'est impliqué directement:
l'Elysée a annoncé qu'il recevra
jeudi les élus des départements
d'Outre-mer pour «faire un
point» sur la situation «dans le
contexte de la crise économi-
que». AP

http://www.starweek.ch
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«Je irai
pas voulu
le blesser»
XAVIER REBER ? L'attaquant du HC Sierre
est dans le collimateur du HC Ajoie après
sa charge contre Stéphane Roy. Il est surtout un
joueur de play-offs, très généreux dans l'effort.

HC SIERRE-ANNIVIERS

Le sport-études
sera relancé à Grône

«J'ai faim
de glace depuis
mon retour
de blessure»

CHRISTOPHE SPAHR
Au-delà de la polémique qui en-
toure sa charge à l'encontre de
Stéphane Roy, Xavier Reber est
un pion essentiel sur l'échiquier
du HC Sierre. En play-offs plus
encore que durant la saison ré-
gulière. D'ailleurs, l'attaquant
est le seul joueur à s'être teint les
cheveux en rouge, preuve qu'il
est totalement immergé dans
les séries finales. Il est aussi celui
qui asonné la charge, qui a élevé
le rythme et qui n'a pas hésité à
bousculer son adversaire. Xavier
Reber - il jouera ces deux pro-
chaines saisons à Sierre - est un
homme de play-offs, d'autant
plus affamé encore par le puck
qu'en raison de diverses blessu-
res il n'a pas beaucoup joué ces
deux dernières saisons.

Xavier Reber, n'etes-vous pas
transcendé par les play-offs?
C'est le moment le plus exaltant
de la saison, le plus excitant. Il
n'y a plus de calcul. La seule
consigne est de se livrer à fond et
de tout donner. Chaque match
est décisif. Les play-offs, c'est la
cerise sur le gâteau. Je n'ai sur-
tout pas envie que ça s'arrête.

D'ailleurs, vous êtes aussi celui
qui montre l'exemple en vous
livrant sans la moindre retenue...
Je suis un joueur de play-offs.
J' apprécie le rôle qui est le
mien, celui d'aller titiller l' ad-
versaire. C'est mon style de jeu.
Croyez-moi, l' envie est là. Elle
est plus forte encore à ce mo-
ment de la saison. Je n'ai au-
cune intention de fêter carna-
val, tout au moins avant di-
manche soir.

êtes la cible du HC Ajoie...
J'ai revu les images vidéo. J' ad-
mets que la charge est specta-
culaire. Mais je n 'ai pas eu l'in-
tention de lui faire mal. Ma
seule préoccupation était de
protéger notre gardien, pas de
le blesser.

Alors c est vrai qu aujourd hui
j' ai faim de glace. Je n'ai aucune
envie d'en rester là.

L'entraîneur d'Ajoie déclare qu'il
n'a plus vu une telle charge
depuis quinze ans...
Il tente de faire pression sur le
juge unique, c'est de bonne
guerre. Je ne veux pas trop m'at-
tarder sur ces déclarations. Je ne
doute pas que Stéphane Roy a eu
mal. Mais je n 'ai pas cherché aie
mettre hors jeu. Contrairement
à ce que prétend l'entraîneur
d'Ajoie, je n 'ai pas eu non plus
de consignes du banc. Je suis
d'ailleurs convaincu que dans la
même situation, notre adver-
saire n'aurait pas hésité à char-
ger Cormier et Jinman. En play-
offs, les étrangers sont davan-
tage bousculés.

Estimez-vous que vous mériteriez
d'être suspendu?
Non, car il n 'y a aucune inten-
tion. D'ailleurs, deux minutes
après cet incident, Roy a inscrit
le quatrième but. Certes, il n 'est
pas revenu au jeu pour le troi-
sième tiers. Mais Ajoie avait as-
sez de marge pour le préserver.

Combien de matches avez-vous
disputés en deux ans?
Treize la saison passée et seize
cet hiver. Ce n 'est pas beaucoup.
L'année passée, je m'étais fait
une raison assez rapidement.
Par contre, cette saison, j' ai tenté
plusieurs fois de revenir. Et cha-
que fois, la douleur revenait.

Sierre a hausse le ton physique-
ment. Etait-ce nécessaire?
Il fallait leur rentrer dedans, in-
sérer le doute dans leur esprit.
Là-bas, ils ont été surpris. J'ai
même décelé un
peu d'appré-
hension. En ou- $̂ ^̂tre, nous avons ^B %«Ss
concrétisé nos oc-
casions. Nous de-
vrons rééditer cette perfor-
mance à domicile. Il ne fait au-
cun doute qu'il faudra gagner ce
combat physique pour se quali-
fier.

core que i attaquant sierrois a
cherché à blesser le Canadien
et que l'ordre venait du banc...

LES SOLDES: les derniers cha-
peaux du HC Sierre sont en
vente au prix de 5 francs auprès
dushop officiel.es

Après une année d'interrup-
tion, lé HC Sierre entend re-
lancer le sport-études à
Grône. La nouvelle Hockey
Academy s'organisera en
deux sections: la première in-
tégrera les hockeyeurs âgés
de 12 à 15 ans, élèves du cycle
d'orientation, et la deuxième
concernera les hockeyeurs
âgés de 15 à 20 ans, étudiants
à l'école de commerce, au
collège ou au sein d'écoles
privées. «Les premiers bénéfi-
zieront de deux entraîne-
ments supplémentaires sur la
ûace par semaine, p lus une
séance de condition physi-
eue», explique Benoît Pont,

futur responsable technique
du HC Sierre. «Les p lus âgés
auront un entraînement en
p lus. Nous aimerions leur
proposer davantage. Malheu-
reusement, nous sommes li-
mités par les heures de la
glace. Nous entendons amé-
liorer les structures.»

Les élèves du cycle
d'orientation à Grône seront
encadrés par deux entraî-
neurs ainsi que par Benoît
Pont.

Les parents des joueurs
concernés par le cycle sont
invités à une séance d'infor-
mation à la HEVs jeudi à
19h30. es

«J'admets que
la charge est
spectaculaire»

Revenons sur votre charge à l'en
contre de Stéphane Roy. Vous
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Mercredi 18.02.2009
Présentation .
Grimisuat 20h00
Salle
Sous l'Eglise
Champlan
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CLAUDE ROCH
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MORGAN SAMUELSSON (ENTRAINEUR DU HC SIERRE-ANNIVIERS)

«Nous étions plus déterminés»
Entre vendredi a domicile et
dimanche à Ajoie, Sierre a pré-
senté deux visages très diffé-
rents...
Dimanche, nous étions beau-
coup plus déterminés. Vendredi,
à Sierre, nous n 'avions pas su
profiter de notre avantage nu-
mérique à cinq contre trois. A
partir de là, c'est Ajoie qui avait
pris l'ascendant psychologique.
Il faut également convenir
qu'Ajoie est une très bonne
équipe.

Assistera-t-on à un combat physi-
que entre ces deux équipes?
Oui. En play-offs, c'est l'équipe
qui travaille le plus qui s'impo-
sera, Dimanche, on a montré à
notre adversaire qu'on était bien
là. Pus la série durera , plus les

joueurs seront fatigués. Et ce
sera toujours plus difficile.

Vous avez séparé les deux étran-
gers. Avez-vous le sentiment que
c'était la bonne formule?
Nous avons gagné, non? Nous
devions tenter quelque chose.
Maintenant, c'est au coach
d'Ajoie de réagir. Il a les cartes en
mains. A lui de les redistribuer.

Que pensez-vous de la charge de
Reber à rencontre de Roy?
J'ai revu les images. Il y a un
contact épaule contre épaule.
Malheureusement, Stéphane
Roy heurte le poteau du but.
C'est la poisse. Cela étant, il n'y a
pas de volonté de blesser. Le
geste est là. Mais il est dans les
normes, es

Morgan Samuelsson
renvoie la pression à son
adversaire, BITTEL

Îr ^Sr lM

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des sept)

Mardi
20.00 Thurgovie - Lausanne

(2-1 dans la séiie)
Sierre-Anniviers - Ajoie

(1-2 dans la série)
Olten - Viège

(1-2 dans la série)
Langenthal - Chaux-de-Fonds

(0-3 dans la série)

Mardi
19.45 Zoug-Bienne

Langnau - Kloten
Ambri-Piotta - Davos
Rapperswil-Jona - Lugano

20.15 Genève - Fribourg

Mercredi
19.45 Zurich-Berne

http://www.pIrsion.ch
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HC SION ET HC RED ICE

Vers les demi-finales
Ce soir à 20 h, Sion, face àVil-
lars, et Red Ice, contre Gùin, à
domicile, doivent s'imposer
pour se qualifier pour les demi-
finales où ils pourraient se re-
trouver.

Menant 3-1 dans la série
qui se joue au meilleur des
sept, Sédunois et Octoduro-
Entremontants ne doivent pas
manquer l'occasion ce soir,
dans leur fief , d'enregistrer un
quatrième succès qui les quali-
fierait pour la suite de la com-
pétition. Ainsi, ils s'éviteront
un déplacement qui s'annonce
périlleux jeudi. De surcroît, ils
bénéficieront de quelques
jours de préparation avant une
éventuelle demi-finale... Sion -
Red Ice (best of 5). Pour cela,
Yverdon (3-1 face à Tramelan)
devra rejoindre Star Lausanne
déjà qualifié (4-0 face à Saas-
tal).

Conseils. Le capitaine Sédu-
nois Thomas Morard prévient
pour la rencontre de ce soir.
«Nous devrons essouff ler notre
adversaire, qui possède un ef-
fectif guère étoffé (Brown, opéré
de la cheville), en instaurant un
rythme soutenu. De p lus, nous
devrons canaliser notre énergie
devant la provocation adverse.
Quand cela chauffe , je préfère
me rendre rapidement sur notre
banc pour changer.»

De son côté, le défenseur de
Red Ice François Cretton, qui
s'était déchiré les ligaments
croisés du genou en automne
2007, désire que l'aventure se
poursuive. «Nous devrons atta- 20.30 Bulle - Moutier
queràfond la rencontre en met- (2"° dans la série)

tant la pression sur le portier
adverse, sans pour autant ba-
fouer nos consignes défensives.
En particulier face à la ligne à
Schafer, nous devrons jouer
homme à homme.»

Quant à Montana-Crans,
mené 2-0 dans la série (best of
5) face à Franches-Montagnes
après sa défaite 4-3 de diman-
che, les hommes de Wobmann
sont attendus ce soir à Saigne-
légier pour la probable der-
nière rencontre, en cas de dé-
faite, des demi-finales de play-
outs. Si c'est le cas, 0s pour-
raient sauver leur place certai-
nement face à Moutier, mené
2-0 face à Bulle. JMF

Play-offs-Quarts de finale
(au meilleur des sept)

Mardi
20.00 Sion -Villars

(3-1 dans la série)
Red Ice - Guin

(3-1 dans la série)
20.15 Yverdon-Tramelan

(3-1 dans la série)
Star Lausanne: qualifié (4-0 dans la série)

Play-outs
(au meilleur des cinq)

Mardi
20.15 Franches-Montagnes -

Crans-Montana
(2-0 dans la série)

RIVELLA FAMILY CONTEST

Huitante familles
de la partie
à Thyon-Région
Tout comme la neige fait partie
de l'hiver, le Rivella Family
Contest fait indéniablement
partie de la saison de ski à
Thyon. Cette course familiale
organisée par Thyon-Région
Tourisme, en collaboration
avec Swiss-Ski et le sponsor
principal Rivella, s'est tenue le
15 février.

Ce dimanche, 80 familles
ont pris le départ du slalom
géant sur la piste de compéti-
tion de la Muraz. L'heureuse ga-
gnante de cette année est la fa-
mille Gauye de Vex. Les familles
Fatton de Bulle et Monnier de
Bassins se sont classées respec
tivement à la deuxième et troi
sième pl^ce.

Une fête familiale tout autour
de la piste. Ce n'est pas la per-
formance sportive mais le fait
de vivre une expérience spor-
tive en commun qui est mis en
avant lors du Rivella Family
Contest. Il régnait une super
ambiance tout autour de la
piste. Le divertissement était
garanti grâce aux nombreuses
animations proposées dans
l'aire d'arrivée par Swiss-Ski et
Thyon-Région Tourisme, ainsi
que par les sponsors Rivella,
Atomic, Ochsner Sport, Malbu-
ner et partenaires Reka et
Suisse Tourisme, c
Pour de plus amples informations
www.familycontest.ch
et www.thyon-region.ch

retrouver Red Ice
en demi-finale.
MAMIN

DU oeau spectacle
CHAMPIONNAT VALAISAN DE CROSS ? A Saint-Maurice,
l'expérimenté Tarcis Ançay a devancé le jeune Maxime Zermatten.
Léanie Schweickhardt titrée chez les femmes.

. Duc Mathieu, CA Julien, CA Vétroz, 12.01.024; 5. Nanchen,
Vétroz, 4.37.754; 3
CABV Martiqny, 4.40

Oberwallis, 09.00

Trotteur-Fully, 08

Le parcours tracé sur les ter-
rains au-dessus de l'auto-
route et qui servira lors du
championnat national de
cross en 2010, organisé par la
SG Saint-Maurice, a offert un
spectacle de qualité, digne
d'un «vrai» cross.

Chez les hommes, sur la
distance enneigée et boueuse
par endroits, de huit kilomè-
tres, les principaux favoris
ont d'emblée pris les choses
en mains. Tarcis Ançay et Fré-
déric Reynard du CS 13 Etoi-
les, Maxime Zermatten et Da-
vid Valterio du CA Sion et Em-
manuel Lattion du CABV
Martigny ont fait le spectacle
durant les deux tiers de
l'épreuve. Puis, les affaires se
sont décantées en tête où les
coups de boutoirs de l'«an-
cien», Tarcis Ançay, ont eu rai-
son de la jeunesse de Maxime
Zermatten.

Pour la médaille de
bronze, David Valterio et Fré-
déric Reynard ont d'abord
éliminé le jeune Martignerain
Emmanuel Lattion puis se
sont livrés à un duel qui a
tourné à l' avantage du cou-
reur du CS 13 Etoiles. A l'arri-
vée, on pouvait entendre les
commentaires suivants: «Tar-
cis Ançay et Frédéric Reynard
ont une base d'endurance su-
périeure aux autres car ils pré-
parent des compétitions sur le
demi-marathon ou le mara-
thon. Ils ont, de p lus, une fou-
lée économique et efficace qui
s 'adapte bien à ce genre de
parcours, ce qui n 'est pas le cas
de Maxime Zermatten qui est
un coureur de demi-fond ou
demi-fond prolongé (1500 m
et 3000 m) avec une foulée
p lus ample, qu 'il n 'a pas pu
raccourcir en cette occasion.»

Luis Branco s'impose
chez les vétérans

Les vétérans étaient éga-
lement de la partie, sur huit
kilomètres, et la victoire est
revenue à Luis Branco du
CABV Martigny en 29'44 de-
vant Jean-Claude Aymon du
CS 13 Etoiles en 29'49 et Nico
Turelli de Villaraboud en
31'18. Chez les
cinq kilomètres,
d'invités a donn<
particulière ave
du Fribourgeois
17'38 devantlej i
jaminFleury en l
laisan Augustin

juniors, sur
la présence
une couleur
; la victoire
Jari Piller en
rassienBen-
8'10 et le Va-
Salamin du

CS 13 Etoiles en 18'39

fiel Simon, (LFT) Arnaud, SFG Collombey, 11.56.232; 4. RohEcoliers C: 1. St
Oberwallis, 4.37.265;

De Boni Thibaud, Lucas Sierre, 12.21.980.
30. Cadettes B: 1. Métrai Julie, CABV

Ecolières C; 1. Es
4.45.034; 2. Primi
4.51.025; 3. Busson

m Mélissa, Sierre,
az Emma, Vouvry
Noémie, Collombey

Ecoliers B: 1. De ions Antoine, CABV
2. Bonvin Sam, CABV
I; 3. Gretz Samuel,
l
nsperger Lindy, (LFT)
5; 2. Busson Alissa,
101; 3. Vouillamoz

Martigny, 08.22.384
Martigny, 08.29.04
Chamoson, 08.38.2'
Ecolières B: 1. Etz

Collombey, 09.02
Adline, CA Vétroz, (
Ecoliers A: I.Welli
Hoydonck Loïc, SF
Cédric, CA Vétroz.
Ecolières A: 1;

3.05.816.
gSimon, Naters;2.Van
G Collombey; 3. Proz

Tenthorey Chantai,
12.308; 2. Constantin
2.386;3. RubinKerstin,Sandra, Sierre, 08,

LVVisp, 08.32.100
Cadets B: 1. Nid
11.05.583; 2.
Cadets B; 1. Nicoliier Philippe, CA Sion,
11.05.583; 2. Jordan Marco, (LFT)
Oberwallis, 11.52.607; 3. Crettenand

\

LAnniviard Tarcis
Ançay a bravé la
neige et le froid
pour remporter le
cross de Saint-
Maurice. MAMIN

Facile pour Leanie
Schweickhardt

Du côté féminin, sur cinq
kilomètres, la domination de
Léanie Schweickhardt du
CABV Martigny a été totale.
Elle a remporté la victoire en
20'46 devant sa camarade de
club Laurie Darbellay en
22'47 et la spécialiste de la
montagne Delphine Mabil-
lard du CA Vétroz en 22'49.
Hilka Coquoz de la SG Saint-
Maurice, en 23'22, Anne-Ca-

Martigny, 13.25.379; 2. Moix Laetitia, SG Sion, 27.51.900; 5. Lattion Emmanuel,
Saint-Maurice, 13.35.003; 3. Loretan CABV Martigny, 28.20.385.
Ariane, Naters, 13.36.781; 4. Schmid Juniors hommes: 1. Piller Jari, TSV
Vanessa, Naters, 13.49.750; 5. Bonvin Dùdingen, 17.38.254; 2. Fleury Benjamin,
Sabine, CA Sion, 14.17.775. Tabeillon/JU, 18.10.322; 3. Salamin
Cadettes A; 1. Darbellay Lindsay, CABV Augustin, 13 Etoiles, 18.39.955; 4.
Martigny, 13.21.215; 2. Fleury Julie, Ménétrey Etienne, CA Sion, 19.20.510; 5.
Tabeillon/JU, 14.01.920; 3. Coppex Estelle, Bernard Steve, SG St-Maurice, 20.10.909.
fA Vpfrn? 1d1(lS7fi Pnmilaiiw 1 Flwirv Innathan
Cadets A: 1. Vouillamoz Valentin, CA Tabeillon/JU, 20.38.974; 2. Moos Firmin, ÉH^̂ ft .
Vétroz, 10.56.997; 2. Métrai Bruno, CABV Sierre, 21.20.457; 3. Calliano Nicolas, m
Martigny, 11.00.461; 3. Praz Simon, CA Chalais, 21.38.978; 4. Sinnaeve Joël, -¦
Sion, 11.10.066; 4. Crettaz Jérôme, Sierre, Bramois, 22.43.200; 5. Giovanola Pierre- L_I__^̂ ^H : 
11.10.994; 5. Salamin Jean-Baptiste, 13 Yves, CABV Martigny, 23.47.082. Léanie Schweickhardt s'impose
Etoiles Grimentz, 11.21.108. Vétérans: 1. Branco Luis, CABV Martigny, en 20'46". MAMIN
Dames: 1. Schweickhardt Léanie, CABV
Martigny, 20.46.043; 2. Darbellay Laurie,
CABV Martigny, 22.47.588; 3. Mabillard
Delphine, CA Vétroz, 22.49.794; 4. Coquoz
Hilkka SG St-Maurice, 23.22.642; 5.
Vouilloz Anne-Catherine, CABV Martigny,
23.44.207.

,

therine Vouilloz du CABV
Martigny en 23'44 et Ludivine
Rapillard de Fully, en 24'38
complètent ce palmarès fé-
minin.

Lauréate du jour, Léanie
Schweickhardt était radieuse
à l'arrivée: «A priori, je n 'aime
pas le cross, mais durant la
tournée 2008-2009, j'ai appris
à l'appréhender et cela me
p laît mieux qu 'auparavant.
Aujourd'hui, le terrain m'a
convenu et j'ai effectué un bon

Hommes: 1. Ançay Tarcis, 13 Etoiles,
26.44.498; 2. Zermatten Maxime, CA Sion,
27.02.789; 3. Reynard Frédéric, CS 13
Etoiles, 27.39.510; 4. Valterio David, CA

29.44.969; 2. Apon Jean-Claude, CS 13
Etoiles, 29.49.901; 3. Turelli Nico,
Villaraboud, 31.18.090; 4. Granger
Candide, Troistorrents, 32.35.496; 5.
Studer Gilbert, Naters, 32.46.828
Saint-Valentin: 1. Bortone Valérie +
Francesco, CABV Martigny; 2. Metral

i

"
y *¦— I

parcours.» A l'occasion de la
Saint-Valentin, l'organisateur
avait mis en place, en dernier
ressort, un relais «Elle et Lui»
qui a connu un beau succès
pour une première.

A noter enfin que les jeu-
nes athlètes ont montré de
belles aptitudes sur ce par-
cours difficile et les nom-
breux participants ont mérité
les encouragements du pu-
blic présent.
JEAN-PIERRETERRETTAZ

Thérèse + Roland, CABV Martigny; 3.
Bonvin Sandra + Didier, CABV Martigny; 4.
Gabioud Christel + Serge, CABV Martigny;
5. Debons Christiane + Alexandre, CABV
Martigny.

http://www.familycontest.ch
http://www.thyon-region.ch


Leur premier auei
TIFFANY GÉROUDET - SOPHIE LAMON ? A Barcelone,
les deux Valaisannes se sont affrontées pour la première fois
en coupe du monde. Avantage à l'aînée.

«Le résultat est

SOPHIE LAMON

CHRISTOPHE SPAHR

Voilà des années, déjà , que So-
phie Lamon et Tiffany Géroudet
croisent le fer sur tous les conti-
nents. Qu'elles courent les tour-
nois, arment leur épée et grap-
pillent des points. Jusqu'à di-
manche, à Barcelone, elles ne
s'étaient encore jamais affron-
tées en compétition. Leur pre-
mier duel a eu pour cadre les
quarts de finale. Il est revenu à
Sophie Lamon, 24 ans, vain-
queur de Tiffany Géroudet, 23
ans, pour une petite touche (15-
14).

Forcément, cette rencontre SGCOïlClSirG))
avait une saveur un peu spéciale
pour les deux Sédunoises. «Di-
sons que c'est toujours particu-
lier d'affronter une autre Suis-
sesse», relève Sophie Lamon.
«Avec Tiffany, on0e connaît évi-
demment très bien. Il n'y a pas de
souci entre nous. Les entraîneurs
se sont retirés. Ils nous ont laissé
régler notre histoire sans se mê-
ler.»

Tiffany Géroudet, plus émo-
tive, n'a-t-elle pas été plus em-
pruntée que son adversaire? «Je
ne sais pas si j'étais p lus crispée»,
réplique-t-elle. «J 'ai ressenti les
mêmes sensations que lorsque
j 'affronte une autre Suissesse. Ce
n'était pas facile pour l'une
comme pour l'autre.»

Au final , c'est donc l'aînée
qui s'est imposée d'un rien. «J 'ai
toujours fait la course en tête

avec une, parfois deux touches
d'avance», explique la Pari-
sienne d'adoption. «Elleest reve-
nue à égalité mais j 'ai immédia-
tement repris l'avantage. Finale-
ment, j'ai bien géré la f in de
match.»

Tiffany Géroudet a donc
souvent fait la course derrière.
«Je lui ai fait cadeau de la trei-
zième touche», regrette-t-elle.
«Ensuite, on a f ini par deux dou-
bles. Ça s'est joué sur un rien.»

Sophie Lamon a ensuite tré-
buché face à la Chinoise Xiao-
juan Luo (15-8), une «vieille»
connaissance. «Elle avait été
championne du monde juniors
deux ans avant moi. Mais cela
faisait longtemps qu'on ne s'était
p lus retrouvées en compétition.
J 'ai disputé un bon premier tiers
avant de rater quatre parades-ri-
postes en début de deuxième pé-
riode. L 'intention était bonne, la
réalisation un peu moins. En
fait, j'ai manqué de fraîcheur.
J 'avais les jambes un peu lourdes
puisque après le tournoi à Rome,
j 'ai immédiatement enchaîné
avec la coupe d'Europe des clubs
champions. J 'ai ressenti une cer-
taine fatigue.»

Sophie Lamon est montée
pour la huitième fois sur un po-

dium de coupe du monde. «C'est
bien mais le résultat est quelque
peu secondaire cette année», té-
moigne-t-elle. «L'important est
de mettre en application ce que
je travaille à l'entraînement. Les
résultats confirmen t que nous
sommes dans le juste.» La Sédu-
noise, établie à Paris, figure dés-
ormais à la treizième place
mondiale.

Quant à Tiffany Géroudet,
elle se classe pour la deuxième
fois en une semaine dans le top
8. «Je suis très contente de mon
tournoi. En l'espace de deux se-
maines, j'ai grimpé au classe-
ment (n.d.l.r.: elle est actuelle-
ment38e monàieié).Je suis pres-
que un peu surprise de m'adap-
ter aussi vite aux nouveaux en-
traîneurs. Je vais dans la bonne
direction. Avec la confiance , j'ose
p lus de choses. J 'attends désor-
mais le f in de mon stage profes-
sionnel f in mars, pour travailler
la condition p hysique. J 'ai un
réel déficit dans ce domaine.»

OBERWIL- SIERRE 6-5

Les Lions battus de justesse
Défaits d'un but en terre zou-
goise (6-5), les Sierrois n'ont
de loin pas démérité et aurait
même pu l'emporter. Depuis
leur ascension en ligue natio-¦ les loueurs d'Oberwil

taire pour les
joueurs de Pochon. En plus
des 2 points, vaincre l'ogre
permettrait de briser un re-
cord. Malheureusement, Mu-
chagato (blessé à la mi match)
fut le seul à repartir avec les 2
points (blessure à l'arcade).

Les consignes étaient clai-
res, «ne pas se laisser distancer
en début de rencontre», la réa-
lité un peu moins, vu que les
joueurs de la cité du soleil
avouaient déjà un déficit de

h etaiein pas encore enterrés.
Le nouveau transfert des visi-
teurs, André Bielmann, a su
montrer la voix dans le tiers
médian. Très lucide et effi-
cace, le nouveau numéro 73
des Lions a même permis à
son équipe de revenir à une

Classement
1. Oberwil
2. Granges
3. Belp
4. Sierre
5. Bonstetten
6. Kernenried
7. Aegerten
8. Bettlach
9. Seetal

10. Martigny

longueur dès la mi match.
Dans l'ultime période,
Schildknecht et compagnie se
jetèrent àfassaut des buts ad-
verses, sans beaucoup de
réussite malheureusement.
Néanmoins, ce résultat laisse
entrevoir de grandes perspec-
tives pour les Play off. En effet ,
personne n'avait été en me-
sure de mettre en danger le
leader de cette manière. Les
deux derniers matchs (à See-
tal samedi prochain) et Bett-
lach le 1er mars s'annoncent

1/ 16 0 1 185- 6932
16 11 2 3 135- 7624
16 10 0 6 131- 9920
16 9 2 5 108- 7520
16 9 0 7 98- 9118
16 6 2 8 94- 9714
16 5 2 9 92-13712
17 4 1 12 87-124 9
16 3 1 12 68-138 7
16 3 0 13 67-159 6
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Les Martignerains Paolo Acunto (à gauche) et Paul Martin
Rochon peuvent être satisfaits de leur week-end. Deux
victoires, deux! HOFMANN/A

VBC MARTIGNY

Un week-end en
tout point parfait
Le VBC Martigny a réussi
un week-end parfait. Sa-
medi, les Octoduriens se
sont imposés 3 à 1 à Am-
riswil. Après avoir perdu
le premier set, ils ont arra-
ché le second (33-31)
avant de filer vers la vic-
toire. Le même jour, Ecu-
blens, alors co-leader,
perdait 3 à 2 face à la lan-
terne rouge Emmen.
Martigny s'installait seul
en tête du classement des
play-off avant le déplace-
ment de dimanche à Lu-
try-Lavaux.

Dondainaz pour Du-
halde. Durant la semaine,
les dirigeants du VBC
Martigny annonçaient le
départ avec effet immé-
diat du Français Mathieu
Duhalde. Le libéro quit-
tait le navire. Patrick Don-
dainaz le remplaçait à ce
poste. Malgré une se-
maine difficile à cause de
la grippe, il assumait son
nouveau rôle durant tout
le week-end. «C'est la pre-
mière fois que je jouais à
ce poste. J ai vécu un
week-end difficile» , té-
moignait le libéro de for-
tune. «L'équipe se trouve
aujourd'hui en position
idéale pour assurer sa pro-
motion en LNA. Une vic-
toire aurait été déjà une
bonne chose. Nous avons
gagné à deux reprises et
nos adversaires directs ont
perdu. Après un gros
match samedi à Amriswil,
nous avons bien récupéré
et nous sommes venus à
bout de Lutry-Lavaux.

Durant le tie-brealç Pierre
Pourtalet etHermann En-
gala ont très bien tenu au
bloc. Paolo Acunto était
aussi très présent. Mainte-
nant, nous devons bien
gérer notre f in de saison.»

Il reste quatre rencon-
tres à Martigny pour as-
surer sa promotion en
LNA. Dans dix jours, le ca-
pitaine Florian Urfer et
ses coéquipiers partent
affronter Ecublens. Pour
creuser encore l'écart?
BERNARD MAYENCOURT

Notes: salle CSC, 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Christian
Wolf et Bertrand Huguet.

Martigny: F. Urfer (capitaine),
M. Ndaki, M. Rochon, P.
Pourtalet, H. Engala, P. Acunto,
P. Dondainaz, A. Ançay, S. Doit,
Pntraînûnr* Marrai MHaH

Amriswil 2 - Martigny 1-3
Laufenburg - Lutry-Lavaux 3-2
Emmen - Ecublens 3-1
Lutry-Lavaux - Martigny • 2-3
Laufenburg - Ecublens 3-2
Amriswil 2 - Emmen 3-1
Classement
1. Martigny 6 mat. 10pts
2. Amriswil 2 6 mat 8 pis
3. Ecublens 6 mat. 6 pts
4.. Laufenburg 6 mat. 6 pts
5. Lutry-Lavaux 6 mat 4 pts
6. Emmen 6 mat 2 pts

LES CROSETS

Concours des anciens
ce week-end
L'école nouvelle de la
suisse romande organise
ce week end «le concours
des anciens», une course
de ski slalom géant aux
Crosets.

Cette épreuve est ou-
verte aux élèves, aux an-
ciens élèves ainsi qu'à
tous les amis de l'école.
Chacun peut donc s'ins-
crire. La distribution des
dossards commence à
9 heures et la course à

L'école a fêté ses 100 ans
l'année passé et prépare à
la maturité fédérale ainsi
qu'au baccalauréat inter-
national. Elle a entre au-
tres compté sur ses bancs
toute la famille Chaplin,
le roi Bhumipol de Thaï-
lande et l'archiduchesse
de Habsbourg.

Pour tous renseignements,
contactez Me Alix de Courten
au 021/320.10.11
ou decourten@avocadid.com

mailto:decourten@avocadid.com
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W. STATES POOL BILLARD

Fin de semaine pas
comme les autres

33. Benoît Bonvin, Jonas Fellay.
Le 3e tournoi de la Walliser CUD 2009

Cette fin de semaine au
W. States Pool Billard n'a
pas été comme les autres.
Elle a débuté vendredi par
un voyage à Evian, où les
joueurs du club ayant
participé au champion-
nat de Haute-Savoie de
pool anglais ont été ré-
compensés de leurs ef-
forts par la Ville d'Evian
lors de la remise des méri-
tes sportifs pour la saison
2007-2008.

Sur le plan individuel
deux récompenses ont
été décernées, une à Be-
noît Bonvin, l'autre à P.-A.
Wenger.

Sur le plan collectif,
l'équipe composée de
Stéphane Wenger, Benoît
Bonvin, J.-E Labatut, Pa-
trick Herbay et P.-A. Wen-
ger a reçu le mérite sportif
pour sa saison remarqua-
ble. En effet , elle a réussi à
terminer quatrième d'un
championnat de Haute-
Savoie très relevé et a
pris une magnifique
deuxième place à la
coupe de Haute-Savoie.
Des résultats qui lui ont
permis de participer pour
la troisième année de
suite aux finales nationa-
les française de Bourges.

Les joueurs ont par
ailleurs décidé de faire
l'impasse sur la saison
2008-2009 de pool an-
glais. En effet , une saison
coûte environ 10000
francs et, après plusieurs
mois de recherches, ceux-
ci n'ont pas trouvé de
sponsors pour couvrir
une partie de leurs frais.

Cent vingt jeunes judokas ont pris part à ce tournoi, LDD

La fin de semaine s est
poursuivie samedi par le
deuxième tournoi de la
Walliser Cup 2009. Les
joueurs expérimentés ont
cette fois pris le dessus sur
la relève du W. States Pool
Billard. En effet , Eric Ma-
rendaz a pris sa revanche
en battant pour la pre-
mière fois le junior Simon
Dayen en quarts de finale.
Il poursuivait son chemin
en battant en demi-fina-
les David Bianco.

De l'autre côté du ta-
bleau, Roland Vodoz s'est
qualifié sans trop de pro-
blèmes. La finale entre ces
deux joueurs fut serrée et
indécise jusqu'au bout.
Finalement, après un peu
moins d'une heure de jeu ,
Eric Marendaz l'emporta
sur le score de 6 à 4. FVBA

1. Eric Marendaz; 2. Roland Vodoz; 3.
David Bianco, Andréas Bûcher; 5.
Stéphane Wenger, Simon Dayen,
Marcel Frattini, Martin Andrès; 9.
Mustapha Trabelsi, Laurent Huser,
Thierry Stem, Michael Jaquerod; 13.
P.-A. Wenger, François Gomez,
Alexandre Pagano, Antonio Rossi; 17.
Saura Licciardello, Gehrard Clemenz,
Yoann Rudaz, Ludovic Burgler, Xavier
Guyaz, Christian Cart, José Lopes,
Fabien Luyet; 25. Alvaro Rocha,
Riccardo Diniz, Antonio Zimbalatti,
Henri-Claude Moulin, Stefano Di
Guglielmo, Stéphane Perret,
Sébastien Chanson, Damien Fivaz:

aura lieu le samedi 7 mars.
Pour vous inscrire, 079 448 54 06 (aux
heures des repas).

MONTHEY

Un dixième
tournoi éducatif
Dimanche dernier s est
déroulé le 10e tournoi
éducatif de judo, à Mon-
they. Celui-ci proposait à
des jeunes de 7 à 13 ans
une compétition amicale,
où tous reçoivent une mé-
daille. «Cela permet à des
jeunes judokas d'arriver à
des compétitions officiel-
les mieux préparés», expli-
que Eric Vannay, entraî-
neur au judokaï Monthey.
Pour l'occasion, dix clubs
de toute la Romandie ont
fait le déplacement, mal-
gré la neige fraîchement
déposée sur les routes. Ce
sont au total quelque 120

battu. «Lenfantest la pour
perdre ses mauvaises ha-
bitudes et adopter les bon-
nes positions», continue
Eric Vannay. C'est là que
réside vraiment l'idée de ce
tournoi, permettre à ces
jeunes d'acquérir de l'ex-
périence sans avoir de
pression sur le résultat, car
le judo est un sport d'en-
durance, qu'on doit tra-
vailler chaque semaine,
pour espérer arriver à un
résultat. Et lorsqu'on re-
garde ces jeunes qui de
temps à autre p lacent une
belle projection, on com-
prend que le jeu en vaut la
chandelle.» C

m
m

ttzensperger
ném met ront dominent

TROPHÉE DES GASTLOSEN ? Les deux représentantes du
Swiss Team n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Associé

Grégory Gex-Fabry s'impose chez les hommes

sionnelles. Van prochain, j 'es

à Reynold Ginier
Froid, neige fraîchement tom-
bée, soleil, tels étaient les in-
grédients dimanche matin à
Jaun pour les 1050 concur-
rents au départ du trophée des
Gastlosen. Le décor était car-
rément majestueux. «Tout au
long du parcours, des centaines
de personnes nous encoura-
geaient: C'était simplement gé-
nial», confiait dans l'aire d'ar-
rivée la grande dominatrice
du jour, Séverine Pont Combe,
associée à la Haut-Valaisa
Nathalie Etzensperger.
deux représentantes du S1
Team n'ont laissé auc

me
Les
riss
me
Bi-
en

ier-
nat

chance à leurs adversaires. El-
les ont dominé l'épreuve en
2 h 23'45. Andréa Zimmer-
mann et Gabrielle Magnenat
ont terminé au second rang
avec un retard de 8 minutes.
Les Valaisannes Valérie Ber-
thod Pellissier et Véronique
Ançay ont pris la 3e place.

Manche
de la coupe de Suisse

Le trophée des Gastlosen
compte pour une manche de
la coupe de Suisse par équipe.
Sur les 2150 mètres d'un par-
cours modifié en raison de la
neige tombée les jours précé-
dant la course, Grégory Gex-
Fabry, associé pour la pre-
mière fois à Reynold Ginier,
s'est imposé après 2h01'05
d'effort. Les Valaisans Jean-
Yves Rey et Pierre-Marie Tara-
marcaz occupent un remar-
quable second rang à l'55 des
vainqueurs.

Les régionaux Laurent
Gremaud de La Tour-de-

Trême et Didier Moret de Sales
complètent le podium. «Nous
visions une p lace dans les 3,
nous l'avons eue», confiait au
terme de sa course le vain-
queur de la PDG 2008. «Je suis
content de ce résultat. Je vais
me préparer maintenant pour
le trophée de la Mezzalama. Je
cours un peu moins cette sai-
son pour des raisons profes-

père pouvoir défendre ma vic-
toire à la PDG.»

Prêtes pour l'Europe
Les championnats d'Eu-

rope de Tambre débutent ven-
dredi en Italie. Les hommes du
Swiss Team se réservaient
pour cette échéance. Par
contre, les femmes peaufi-
naient certains réglages avant
le départ prévu demain. Les
gagnantes, Nathalie Etzens-
perger et Séverine Pont
Combe, peuvent partir
confiantes. «Je suis super
contente de cette victoire», ex-
pliquait la future Valaisanne
au terme de son exercice. «J 'ai
repris un cycle d'entraînement
pour peauf iner ma prépara-
tion pour les championnats
d'Europe. J 'ai fait l 'impasse sur
les courses de coupe du monde.
Aujourd 'hui, je me sens en
pleine forme. Je me réjouis de
participer aux championnats
d'Europe. Ce sera possible de
décrocher une médaille.»

En effet, la paire Etzens-
perger-Pont Combe fait l'af-
faire. A vérifier dans moins
d'une semaine.
BERNARD MAYENCOURT

Grégory Gex-Fabry, vainqueur nisme. Pour l 'instant, tout .se
,„ . , _,... passe très bien.»

«Aujourd hui, les conditions
étaient excellentes Comme d'ha- R |(J Gjni coéquipier de
bitude c est part, très vite. La Grégory Gex-Fabry
première montée était très tech-
nique, pentue. «C'est la première fois que je cou-
La deuxième montée était moins rais avec Grégory. On s 'entend
difficile. Avec Reynold, on a fait la très bien. Nous avons réalisé une
course en tête. Ça fait deux sai- bonne course sur un parcours
sons que je participe régulière- très sélectif dans sa première
ment à des courses de ski-alpi- partie. » BM

*•

Parcours A-Equipe
Seniors (1970-1985): 1. Gex-Fabry Grégory, Val-
d'Illiez, Ginier Reynold, La Comballaz, 2 h 01'05"3;
2. Rey Jean-Yves, Lens, Taramarcaz Pierre-Marie,
Verbier, 2 h 03'00"4; 3. Moret Didier, Sales, Gremaud
Laurent, La Tour-de-Trême, 2 h,03'49"4; 4. Jean
Antoine, Ayent, Dussex Eric, Nendaz, 2 h 05'27"5; 5.
Gay Stéphane, Massongex, Buchs Andréas, Im Fang,
2 h 11'42"9. Espoirs (1986-1988): 1. Moret Gilles,
Sales, Remy Cédric, Charmey, 2 h 20'54"8; 2. Richard
Marc, Les Diablerets, Croisier Adrien, Les Diablerets,
2 h 20'58"2; 3. Gabioud Jules-Henri, Orsières,
Délrtroz Maxime, Cries, 2 h 30'31 "9; 4. Pitteloud
David, Vex, Gaspoz André, Euseigne, 2 h 53'59"7.
Dames (1988 et plus âgées): 1. Pont Combe
Séverine, Crans-Montana, Etzensperger Nathalie,
Gamsen, 2 h 23'45"5; 2. Zimmermann Andréa,
Vérossaz, Magnenat Gabrielle, Vaulion, 2 h 31 '44"4;
3. Berthod-Pellissier Valérie, Vex, Ancay Véronique,
Fully, 2 h 39'26"1; 4. Diaque Christine, Monthey,
Moret Brigitte, Châtel-sur-Montsalvens, 2 h 47'56"3;
5. Daucourt Chantai, Mollie-Margot, Vaudan Marie-
Jérôme, Montagnier, 2 h 50'32"5.
Seniors I (1960-1969): 1. Huser Lukas, Goldau,
Elmer Rico, Elm, 2 h 06'06"1; 2. Millius Stéphane,
Vérossaz, Combe Nicolas, Dardagny, 2 h 09'27"4; 3.
Guillet Nicolas, Charmey, Ovemey Yvan, Charmey, 2
h 18'22"0. Seniors II (1959 et plus âgés): 1.

Dévaud Daniel, Semsales, Oguey Georges, Monthey,
2 h 27'41"2; 2. Bossel Gérald, Fiaugères, Currat
Philippe, Le Crêt, 2 h 31'55"7; 3. Ryter Daniel,
Lausanne, Pasquier Wim, Chamby, 2 h 37'37°0; 4.
Beney Raymond, Evionnaz, Monnet Hubert, Nendaz,
2h37'49"3.

Parcours B • Equipe
Fun pop (1995 et plus âgés): 1. Gauthier Gérard,
Le Cemeux-Péquignot, Schneider Pascal, La Brévine,
1 h 57'58"7; 2. Neuhaus Urs, Plaffeien, Bielmann
Otto, Plasselb, 2 h 05'54"5; 3. Mabboux Vincent,
Charmey, Nascimento Samuel, Charmey, 2 h
05'56"5.

Parcours B - Individuel
Cadettes (1989-1994): 1. Meyer Marion, Bulle, 2 h
35'43"6; 2. Pricam Alexia, Bursins, 2 h 38'17"6; 3.
Eigenheer Floriane, Les Haudères, 2 h 43'56"9.

Parcours B - Equipe
Juniors (1989-1994): 1. Brodard Cédric, La Roche,
Borcard Didier, Grandvillard, 1 h 59'19"6; 2. Moulin
Vincent, Saint-Gingolph, Dubosson Maxime,
Collombey, 2 h 03'29"4; 3. Burnier Alexandre,
Blonay, Bernard Steve, Lavey-Village, 2 h 07'55"1; 4.
Arnold Iwan, Simplon Dorf, Arnold Flavio, Simplon
Dorf, 2 h 19'09"7; 5. Charvoz Thomas, Ovronnaz,

F
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NOUVEAU: MrrSUBISHI LANCER
I^̂ Htt&gttA ' ^ m̂ m̂\ WÊè̂ Ë/êĤ ^*̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂ j y î m̂ -\\ ^̂ m̂ m̂1 ^̂  ; ^̂fif *2mWm m̂\ Wm̂Êm "̂"'- *"*******- ^*-r ~

A |̂?Ok . m ^Wm\ |i\l ÉH \Smmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm Ê̂m\ m̂m m̂\ Âmf ^kï m Ê̂m. À m^^^^^ 9̂Êm>m\

NOUVEAU: Lancer Sports Sedan NOUVEAU: Lancer Sportback
Sportive 4 portes, essence ou diesel (109-143 ch), CVT automatique (option Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109-143 ch), CVT autom. A
1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990 - TESTEZ-LES MAINTENANT! (option 1.8 esserce). 9 aîrbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990- 

^^

M.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009, durée du contrat36 mois, mobilité 10'000 km/an, paiement spécial 15%, intérêt annuel sff. 5.01%. Caution 5% mais au min. CHF 1'000, casco obligatoire. La Multilease AG a'accorde aucun Génial a tOUt point de VUS. m\ ^m\.
financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI. 109 ch, 6.4-6.6 L/100 km, C02 153-156 g/km; catégorie énergétique B; 2.0 DID: 6.1-6.3 L/lOO.km, MITSUBISHI
CO- 160 g/km, catégorie énergétique C. Moyenne Ç02 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.mitsubishi-motors.ch MOTORS
^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ _ _ PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey. Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
POUR TOUT ACHAT D'ICI ^^^^^^̂  027 346 16 28 - Martigny: Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 - Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23

AU 28 FÉVRIER UNE FOURNITURE ^^
^. 

PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56

fin ATI IITC » ¦ Sembrancher. Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47
Utlfi l Ul I C DE 4 ROUES HIVER COMPLETES / St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

la Né%MMmllSeito Tirage contrôlé et audience
&Cr fV«/lr lrCrfff9fC? 42 614 exemplaires , certifié REMP FRP 2008.

111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2008-2.
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25 ans déjà?

la transmission
du texte et des photos

Si VOUS croisez
ce politicard en cabale

offrez-lui un verre
pour ses 40 ans

Ta famille qui t'aime Tes copines des Hauderes

036-500917 I 036-500842

Qui tu sais!
036-500585

Nous n'allons pas louper cette
occasion de faire santé avec toi!

Bonne fête!

Délai pour

à Publicitas *

Joyeux anniversaire
pour tes 22 ans

Si vous le croisez,
payez-lui une bière!

http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:eleonore.claivaz@publicitas.com
http://www.lenouvellisto.ch
http://www.publicitas.ch
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Barnetta en vue
en Allemagne
Peu convaincant lors de ses
dernières sorties avec l'équipe
de Suisse, Tranquille Barnetta
connaît une toute autre réus-
site en club. Le demi de Bayer
Leverkusen figure en effet
pour la cinquième fois de la
saison dans le onze idéal du
magazine «Kicker». Il a en ef-
fet été impliqué sur plusieurs
des buts de sa formation lors
de la victoire 4-1 en champion-
nat contre le leader d'alors
Hoffenheim.

Gimenez
à Locarno
Christian Gimenez (34 ans)
oct ria rotm ir en Cl liççpl I P hl I-
!._.._ — . . : :il.!l I.. UM.»:

défenseur de l'AC Milan, co-
équipier et «concurrent» de
Philippe Senderos, n'a pas en-
core joué cette saison. Le
champion du monde 2006 a
rechuté la semaine passée
alors que son retour sur les
terrains semblait imminent. La
durée de son indisponibilité
n'est pas connue, mais il sem-
ble très probable qu'il ne re-
jouera pas avant la prochaine
saison, si

Lucien Favre peut
mM m m ¦ ¦r les mainsse Troie

FINANCES ? Le Vaudois, premier Suisse à hisser une équipe allemande en tête
de la Bundeslîga, est en train de remplir son compte en banque. Sa petite entreprise
personnelle ne connaît pas la crise. Pourquoi? Les avis divergent.

En tête de la Bundesliga avec
un Hertha Berlin que personne
ne voyait si haut, Lucien Favre
est peut-être en passe de réali-
ser quelque chose d'énorme,
tant sur le plan sportif que fi-
nancier. Le Vaudois, premier
Suisse à amener une formation
allemande à la première place
du classement et qui vient de
prolonger son contrat ju squ'en
2011, est tout proche du pac-
tole.

Favre touche un salaire an-
nuel de 1,5 million de francs.
A cette somme pourraient
s'ajouter350000 euros (518000
francs) en cas de qualification
pour la ligue des champions ou
250000 euros (370000 francs)
pour une place en coupe UEFA.
La prime pour le titre est fixée à
750000 francs. Mieux encore,
maintenant que le Hertha a at-
teint la barre des 40 points, cha-
que unité supplémentaire rap-
portera à l'ancien entraîneur
du FC Zurich la bagatelle de
25 000 euros. Soit 110 000 francs
la victoire!

Eloges et amertume
Pourtant, ni Favre ni son

manager Dieter Hoeness ne
veulent encore parler de titre.
L'Allemange entière s'est d'ail-
leurs faite surprendre. «Cham-
pion? Le Hertha? Ça paraissait
jusque-là autant probable que
de servir une «currywurst» avec
du caviar véritable sur des pata-
tes à l'huile» , peut-on lire dans
la «Sûddeutsche Zeitung».

La démonstration des Berli-
nois samedi contre Bayern Mu-
nich a toutefois fait dire au pré-
sident bavarois Franz Becken-
bauer que le Hertha faisait par-
tie des cinq ou six équipes «ca-
pables de remporter le trophée».
Un avis partagé par le sélec-
tionneur allemand Joachim
Lôw. «Si Berlin reste constant les
prochaines semaines, il a une
chance pour le titre.»

Quel secret?
Peut-être un brin mauvais

perdant, l'entraîneur du
Bayern Jtirgen Klinsmann se
veut moins élogieux. «Le Her-
tha est une équipe dont le jeu se

Financièrement et sportivement, I

base sur la destruction.» Une
amertume qui cache sans
doute une réelle inquiétude du
côté de Munich, puisque le
club en tête de la Bundesliga au
terme de la 20e journée a tou-
jours été sacré, à une exception
près, lors des neuf dernières
saisons.

ucien ravre cartonne, ue quoi

Le journal «Siiddeutsi
se pose lui des questions
réussite de l'équipe de L
Favre. «Quel est le secret di
surprenant de la capitaU
d'estimer qu'on ne peut ]
réduire aux habituels clicl
«la passion et l'engage,
qu'ont lés Berlinois au mo

de défendre leur territoire,
même s'ils sont clairement visi-
bles.

Bien souvent, Berlin s'est
imposé avec un seul but
d'écart, régulièrement inscrit
en fin de parties. Avec une effi-
cacité maximale, puisque les
statistiques montrent que le

Hertha n'a besoin en moyenne
que de trois occasions pour
trouver le chemin des filets. Et
«Sûddeutschen» de clamer
qu'il n'est pas possible de parler
de «chance et de concours de
circonstances» quand cela se
produit de manière si répétée.
si

MONDIAUX À LOS ANGELES

Avec le duo Othman - Redin
La deuxième place au bé-
néfice de la Suisse pour les
épreuves masculines des
championnats du monde
de Los Angeles (24-29
mars) a été attribuée à MiT
kael Redin (20 ans). Le Zu-
richois, troisième des der-
niers championnats de
Suisse, évoluera ainsi aux
côtés de Jamal Othman (22
ans) en Californie.

Si la participation du
champion de Suisse ber-
nois ne se discutait pas,
celle de Redin était en re-
vanche sujette à caution.
Moris Pfeifhofer (20 ans)
était également en lice
pour cette-deuxième place,

mais son absence aux jou-
tes nationales en raison
d'une blessure lui a été fa-
tale, tout comme son total
de 145,78 points obtenus à
Stuttgart le week-end der-
nier (161,03 requis).

Médaillé d'argent au
championnat de Suisse,
Tomi Pulkkinen disputera
les Mondiaux juniors à So-
fia (23 février - 2 mars).

La rumeur, qui annon-
çait le retour de Stéphane
Lambiel, n'était donc
qu'un faux bruit. Le Valai-
san , qui a cessé la compéti-
tion, sera en vacances au
Portugal durant les Mon-
diaux. MIC-SI

MmmmUmW '¦¦

Aujourd 'hui à Vincennes , Prix de Challans Notre jeu:5 * -7 * -n * -3- i5 - i3 -9- i
(trot attelé, réunion 1, course 1,2700 mètres, départ à 13h50) |*Base5'1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^____ Coup de poker 1
hiîmwËMmmmmEMÊlÊEmMÊÊÊÊÊ AU 2/4: 5 - 7
1. Rush De Chenu 2700 T. Le Bélier JM Baudouin 19/1 DaOaDa Au tiercé pour 13 fr.: 5 -X-  7
2. Running Bom 2700 D. Békaert M. Gyre 53/1 8a7a8a Legros lot: 5-7-10-14-9-1 -11 -3
3. Rêve De Fael ' 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 11/1 1a9a1a Les rapports
4. Royal De Belfin 2700 M.Abrivard M : Abrivard 36/1 3a3a3a Lundi à Parls-Vincennes, Prixcfe Cahors
5. Redlight Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 8/1 4a6a1a Tiercé: 10-17-8
6. Rickshow 2700 F. Ouvrié F.Ouvrié 42/1 DaOaDa Quarté+: 10-17-8-14
7. Ricimer 2700 H. Sionneau H. Sionneau 14/1 1aDaDa Quinte-»-: 10-17-8-14-11
8. Renier • .'. 2700 M. Lenoir M. Lenoir 32/1 DaSaDa
9. Rêve D'Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 13/1 3a1aDa "apfa,m..,,.„,„,.„.. n . .„. c " , n . on» n .< n Tierce dans I ordre: Fr. 1029,5010. Reggio 2700 E. Raffin J. Provost 30/1 Da4aDa Dans un ordre diff.: Fr. 205,9011. Roi Vert 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 Da1a3a Quarté+ dans ,-ordre: Fr 6416,70

12. Ramses D'Ariane 2700 D. Béthouart D. Béthouart 48/1 3a8a3a Darls un ordredifl.: Fr.455.10 TricVBonus: Fr. 42,30
13. Rush Dairpet 2700 W. Bigeon JL Bigeon 10/1 2aDa1a Rappûrt pour 2|50(rancs;
14. Royal D'Elorac 2700 F.BIandin F.BIandin 24/1 7a8a1a oiiL L Fonte Fr. 34 Kll-
15. Relook De Sausseau 2700 JY Rayon A. Rayon 6/1 2a3a4a Dans un ordre différent: Fr. 283,50
Notre opinion: 5 - L'école Dubois bien sûr. 7 - Ce sera tout ou rien. 11 - Grand espoir du cannibale. Bonus 4. pr ^s 50
3 - Des promesses déjà tenues. 15 - Au plafond des gains. 13-11 aura des supporters. 9 - La lignée Bonus 4 sur 5: Fr. 17,25
des Haufor. 1 - Un immense coup de poker. Bonus 3: Fr.11,50
Remplaçants: 10 - C'est un ballon d'essai. 14 - Blandin sait être exigeant. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 55,50

Tirages du 16 février
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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S O L E N E
Voyance précise et rapide

Par flashes et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h/7/7

Tél. 0901 12 12 20 Fr. 2.50/min
(Consulte seule)

028-620698

Costumes
Carnaval

027 346 30 67
carna-fetes.com

Consultations
Soins

1 heure de

massage
relaxant

^

ou sportif
par masseuse

diplômée.
10 h-20 h, sur rdv.

Institut Lotus
Carmen Veliz

Sierre.
Tél. 027 456 17 41.

036-500858

En vente
à notre boutique

IMÊm^ttstm
Prix Fr. 29

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

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-500466Fin partenariat avec

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-499203

tf I" boutique.ch

et débar

Réflexologie
Psycho-

kinésiologieAchète cash

racco tnnc Zannd Noëlle
Fasse tOUS Thérapeute dipl.
Véhicules Simplon 6C ,, 3960 SIERRE
au meilleur prix. tél.,079 337 73 82
Consultez-moi Reconnue par les CM
d'abord! complémentaires.
Tél. 079 622 37 14. .,, ..„„

036-495188 036-495218

Saint-Maurice
A 5 min de la gare
A louer dès 1.4.2009
6 pièces
duplex, mansardé
5 chambres,
3 salles d'eau, salon,
cuisine.
Fr. 1490.-
+ charges Fr. 280.-.

Tél. 078 601 52 62
Tél. 024 472 86 28.

036-500849

A louer
Av. du Ritz à Sion
sous-sol
700 m2
à Fr. 55.-/nr
Pour utilisation
artisanale.
Libre tout de suite.
Tél. 027 205 80 80.

036-500888

n
messager iesciurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

Le Nouvelliste
i Immobilières vente

jumelles 57, pi
160 m2

à proximité d'un lac

- Calme absolu
- Finitions soignées
Très bon ensoleillerr

¦¦LUÏI2Œ5EŒ ™
Mayens-de- LE BOUVERET
CHAMOSON sP|e"didesLnHiYiuauin appartements
Ravissant chalet neufs de VA et
neuf 4'A pièces S% pièces
- Beaucoup de cachet à proximité d'un lac privé
- Calme absolu - Calme absolu
- Finitions soignées -Grand jardin

a - Garage et place de parc

Fr. 387 000.- extérieure

Fr. 575 000.-
Jél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19

A vendre à Plan-Conthey

villa contiguë
de 130 m2 habitables
3 chambres, 2 salles d'eau
avec sous-sol et garage

Fr. 520 000.-
036-496701

Bfi;a
www.sovalco.ch

A vendre directement du constructeur
Rue du Collège à Conthey

appartements
2 à 572 pièces

situés dans un quartier paisible,
à l'écart des nuisances sonores

et du trafic.
En cours de construction.

Disponibles dès août 2009.
Tél. 027 205 80 80.

036-500473

VÉTROZ
Idéal pour investisseurs

A vendre
PETIT IMMEUBLE NEUF

de 6 appartements
avec 6 places de parc

Situation idyllique.
Fr. 1 500 000.-

Rendement NET -100% de FP 5,1%
Rendement NET -20% de FP 17,5%

Disponible fin 2009.
Ecrire sous chiffre Y 012-712213
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-712213

FORMATION
DE STYLISTE ONGULAIRE

gel - tips - soie - soins - nail/art.

1 demi-journée par semaine.

Tél. 021 963 70 64
www.ecole-estheticiennes.ch

036-500923I

VOUVRY

4/2 PIECES
Carabiniers 3

cuisine équipée,
bain/WC,

http://www.berrut.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:morKetlnq@nouvelllste.cti
http://www.sovaIco.ch
http://www.ecole-estheticiennes.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
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DANIEL ALBRECHT

Transféré
à Berne
L'état de santé de Daniel Al-
brecht s'est notablement amé-
lioré durant le week-end der-
nier, a annoncé l'hôpital autri-
chien dans lequel il séjournait.
Ainsi, plus rien ne s'opposait au
transfert du skieur en Suisse.
Dans la journée de dimanche,
le Valaisan a donc été rapatrié
au moyen d'un véhicule de
soins intensifs à l'hôpital uni-
versitaire de Berne. Les visites
sont restreintes aux proches
d'Albrecht, afin de le laisser
dans le calme le plus complet.
L'état de «Dani» après son
transfert a été jugé «satisfaisant
dans ces circonstances».

Swiss-Ski et l'Hôpital de l'Ile
de Berne communiqueront
une dernière fois vendredi au
sujet de l'état de santé de
l'athlète, si

Dany se trouve a I hôpital de I Ile
à Berne, KEYSTONE

RENDEZ-VOUS. Dimanche soir s'est déroulé le fameux Ail
Star Game de la NBA. Ce rendez-vous annuel, toujours pro-
grammé en février, attire les «pipeules» de tous les Etats-
Unis. Même l'ex-boxeur Mohamed Ali (au centre), atteint dans
sa santé, a fait le déplacement de Phoenix. Etre après avoir
été... KEY

I

mie - |m

chamoion
d envergure
MONDIAUX ? En République tchèque, le Saint-Gallois
Simon Ammann fait partie des favoris. A force de travail,
il a acquis une nouvelle dimension.
Au moment de s'élancer
en cette fin de semaine à
Libérée (Tchéquie) pour
des cinquièmes champion-
nats du monde, Simon Am-
mann n'est plus seulement
le sauteur surdoué des dé-
buts. A force de travail, le
champion en titre au grand
tremplin a opéré une mue
et acquis une envergure qui
en fera encore un des
grands favoris.

Trois kilos, cela n'a l'air
de rien , mais c'est énorme
à l'aune du saut à skis. C'est
la masse qu'a prise Simon
Ammann après l'introduc-
tion par la FIS, en 2004, de
la nouvelle règle «anti-ano-
rexie» contraignant les sau-
teurs à afficher un indice de
masse corporelle (IMC) mi-
nimum, sous peine de de-
voir sauter avec des skis
plus courts.

«Simon a dû se remettre
totalement en question»,
explique le coach neuchâ-
telois de condition physi-
que, Jean-Pierre Egger, an-
cien recordman national
du lancer du poids, qui
s'occupe de l'entraînement
de force des sauteurs suis-
ses depuis huit ans. «Il a dû

se mettre à travailler pour
prendre du poids intelli-
gemment.»

Un véritable
poids léger

Car Simon Ammann,
explique Jean-Pierre Egger,
était «un vrai léger», pas un
anorexique. «Le nouveau
règlement le désavanta-
geait donc nettement.»
Mais le Saint-Gallois a fait
de nécessité vertu. Long-
temps assez réfractaire à
l'entraînement de force,
contrairement à un An-
dréas Kùttel, il a décidé de
faire des haltères ses alliés
afin d'acquérir cette force
dans le tronc qui lui faisait
tant défaut.

Car une fois passée 1 in-
souciance des Jeux des Sait
Lake City en 2002 où il avait
réalisé le doublé sur son
seul talent ou presque, le
Saint-Gallois a connu un
creux dont seul le travail
pouvait le sortir. Idem
après sa débâcle aux JO de
Turin (38e et 15e), qui l'a
contraint à revoir sa techni-
que. Devenu perfection-
niste, Simon Ammann a su
s'adapter pour acquérir

une nouvelle dimension
qui explique sa remarqua-
ble longévité, lui qui est
toujours perché sur les
sommets, onze ans après
ses débuts en coupe du
monde.

«Il a acquis l'attitude
d'un pro qu'il n'avait pas
avant. Simon a une percep-
tion hors norme de son
corps, de l'environnement.
La moindre fluctuation de
la neige, il la ressent»,
éclaire Jean-Pierre Egger.
Le coach neuchâtelois loue
également l'esprit critique
de l'intéressé, qui ne se
contente pas d'exécuter
sans mot dire les plans
d'entraînement: «Simon est
un garçon intelligent qui
pose beaucoup de ques-
tions. Il vous oblige à argu-
menter. En cela, lui et An-
dréas sont des ath lètes inté-
ressants.»

Rester humble
Reste que Simon Am-

mann demeure en ce début
d'année dans l'ombre du
stratosphérique Autrichien
Gregor Schlierenzauer. Il
n'a pas encore gagné en
2009 et peine à assurer

deux manches régulières.
Mais selon Jean-Pierre Eg-
ger, qui rapporte les propos
du chef de discipline, Gary
Furrer, «il n'y a pas de pro-
blème chez Simon. C'est
simplement Schlierenzauer
qui est une classe au-des-
sus.»

Les sauteurs sont des
êtres sensibles chez qui le
moindre dérèglement dans
les nombreux paramètres
qui influencent la perfor-
mance - détente, qualités
en vol, timing, vent, force -
peut avoir des conséquen-
ces extrêmes.

Selon Jean-Pierre Egger,
il faut «rester humble et ne
pas surestimer l 'importance
d'un seul facteur comme la
musculation». Cela dit,
pour être bien dans sa tête,
un athlète doit d'abord se
sentir bien dans son corps.

En remettant inlassa-
blement l'ouvrage sur le
métier, Simon Ammann
s'est donné les moyens
d'asseoir sa réputation
d'homme des grands ren-
dez-vous. A vérifier dès sa-
medi à Libérée, avec
l'épreuve au petit tremplin,
si

i.
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Tous les fruits secs,
noix et mélanges
Sun Queen

pie:
aux de noix
Jueen
2.60

Tous les vinaigres
balsamiques
Ponti et Giacobazzi
20% de réduction
Exemple:
vinaigre balsamique
de Modène
50 cl
3.50 au lieu de 4.40

Toutes les sauces tomate
Longobardi et Agnesi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m20% de réduction r̂̂ ^̂ ^̂ BExemple: LjLLjfl
sauce tomate au basilic
Longobardi
700 g 2.- au lieu de 2.50
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Monini Classico surgelées
1 litre 11.35 au lieu de 14.20 iK> 3 x 220 g

jTdKfi-' A'ig g* 7.90 au lieu de 11.40
PS Jusqu'à épuisement
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Exelia Florence, » ^̂ ^̂ 1sachets de recharge JMiwlhfc«.i. , J-m̂Ê ĵ ÂJikMmmmm
11.40 au lieu de 14.40 I Tous les articles en papier
Jusqu'à épuisement pour la table (serviettes,
du stock sets, nappes, etc.)

^
U Exemple:

W P serviettes, triple épaisseur,
33 x 33 cm, unies, div. couleurs
30 pièces 1.85 au lieu de 2.70

133! v 9IF1
, ,] j , . Papier hygiénique Soft

; i (C, en emballages multiples
Exemple:
Soft Deluxe Recycling
Suprême
30 rouleaux
13.35 au lieu de 22.25
Jusqu'à épuisement
du stock

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

Les articles M-Budget, Sélection et ceux
bénéficiant déjà d'une réduction
sont exclus de toutes les offres.

Articles de marque
pour l'hygiène féminine
en lot de 2 ou
emballages spéciaux
Exemple:
Always Ultra Normal Plus
en emballages géants
28 pièces
8.90 au lieu de 7.90
Jusqu'à épuisement du stock EVIDEMMENT

http://www.migros.ch/cartecadeau
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tue revient...
MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD-MASSY ? La Chalaisarde
pourrait être candidate au deuxième tour de l'élection au Conseil
d'Etat sur la liste d'Eric Felley. Elle l'a dit hier au micro de Pascal
Décaillet sur les ondes de la genevoise Radio Cité.

elle aura semé le doute dans

JACQUES
MELLY

«Dans cette élection, ce qui est important pour le Valais, c'est qu'on
fasse un pas de plus vers une ouverture démocratique», déclarait hier
Marie-Françoise Perruchoud-Massy. HOFMANN

JEAN-YVES GABBUD

Eric Felley est prêt à offrir sa liste
au deuxième tour à Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy et
cette dernière est prête à y figu-
rer! Ce revirement a eu lieu hier
matin, en direct, à l'émission «7
à 8», animée par Pascal Décaillet
- chroniqueur du «Nouvelliste»
- sur les ondes de la radio gene-
voise Radio Cité.

A cause d'Esther Waeber
Pascal Décaillet s'est d'abord

étonné de constater qu'Eric Fel-
ley, qui avait jusqu'ici appelé à
voter pour la socialiste Esther
Waeber Kalbermatten au
deuxième tour, change de che-
val et soutienne désormais la
démocrate-chrétienne Marie-
Françoise Perruchoud-Massy, la
candidate écartée au profit de
Jacques Melly lors du congrès
du PDG le 6 juin dernier à
Conthey.

Eric Felley a motivé son
changement tactique en raison
de l'attitude d'Esther Waeber
Kalbermatten qui a affirmé son
soutien aux candidats PDC et
PLR. «Ça a créé un grand émoi»,
a-t-il expliqué.

Désormais, le candidat indé-
pendant déclare travailler à la
constitution d'un «front pro-
gressiste». Ce «front» serait
constitué des candidats oppo-
sés à la formule 3-1-1 (3 PDC,
l PLR et l PS).

Le oui de MFPM
Interrogée par Pascal Décail-

let sur sa volonté d'accepter la
proposition d'Eric Felley, Marie-
Françoise Perruchoud-Massy a
déclaré: «Dans cette élection, ce
qui est important pour le Valais,
c'est qu'on fasse un pas de p lus
vers une ouverture démocrati-
que, en pa rticulier en direction
prioritairement de l'élection
d'au moins une femme, si
d'aventure la chance nous sou-
riait, vers un Valais beaucoup
p lus p luriel qu'il ne l'est actuelle-
ment.»

Elle a également précisé les
conditions de son engagement

j paraître au deuxième tour. Elle
] pourra donc être candidate si

dans la campagne. «S'il devaity : Eric Felley a atteint le quorum
avoir un risque très clair de ne \ et si le journaliste a décidé de
pas voir de femme avec une
chance sérieuse d'arriver au
Conseil d'Etat, je m'engagerais à
fond dans la campagne au
deuxième tour. Si Eric (Felley)
m'offre la p lace, et arrive à faire
les 8% nécessaires pour rester
dans le jeu» , en faisant référence
au quorum de 8% que doit at-
teindre une liste pour avoir la
possibilité de se présenter au
deuxième tour. Elle a encore
précisé qu'il fallait aussi «qu'on
sente une certaine faiblesse»
dans la candidature de Jacques
Melly.

Critique
des candidats PDC

Marie-Françoise Perruchoud-
Massy est encore allée d'un petit
couplet contre les candidats
PDC officiels. Dans sa bouche,
Jacques Melly et Maurice Tornay
sont des «copiés-collés» des can-
didats de l'ancien temps.

Le soutien
de Raymond Loretan

L'ancien secrétaire général
du PDC suisse, Raymond Lore-
tan, est également intervenu
au cours de l'émission de Pas-
cal Décaillet pour déclarer, via
un message: «Il faut  que Marie-
Françoise Perruchoud-Massy y
aille, au nom de la démocra-
tie.»
I PUBLICITÉ 

Avant que Marie-Françoise
Perruchoud-Massy soit candi-
date au deuxième tour, il fau-
dra que de nombreux «si»
soient réunis. Elle l'a dit elle-
même à Radio Cité, elle sera
candidate si aucune autre
femme n'a de chance d'être
élue et si la position de Jac-
ques Melly, qui vient du même
district qu'elle, est faible. En-
suite, il faudra qu'elle trouve
une liste pour l'accueillir puis-
que les nouvelles règles élec-
torales ne permettent plus aux
candidatures sauvages d'ap-

lui laisser une place (à moins
que, de manière fort improba
ble, une autre liste l'accueille)
Qu'un seul «si» manque à
cette la liste et la candidature
de Marie-Françoise Perru-
choud-Massy soit tombe à
côté soit ne dispose d'aucune

CANDIDAT PDC

Le candidat sier
rois Jacques
Melly accueille

l'information diffusée à Genève
avec le sourire. «Ça ne m'inspire
rien. La Constitution le permet.
Mais si Marie-Françoise voulait y
aller, je  ne comprends pas qu 'elle
ne parte pas au premier tour.
Pourquoi laisser faire la vedette
américaine à Eric Felley qui a d'ail-
leurs changé trois fois de poulains
pour le deuxième tour?» Qu'est-ce
que cette potentielle candidature
au deuxième tour change pour lui?
«Ça ne change rien. Je ne fais pas
campagne par rapport à tel ou tel
concurrent, mais pour mes convic-
tions, pour mes électeurs.»

chance. Si Esther Waeber Kal-
bermatten ou une autre can-
didate en lice réalise un bon
score, alors la candidature
d'une nouvelle femme n'aurait
aucune raison d'être, au
contraire. Si Jacques Melly a
des chances d'être élu, il en-
lève toute éligibilité à sa rivale
potentielle, puisque la Consti-
tution ne permet pas d'avoir
deux élus au Conseil d'Etat
provenant du même district.
Et si Eric Felley est en dessous
des 8%, sa liste ne peut tout
simplement pas se présenter
au deuxième tour.
Cela fait donc beaucoup de si,
même si rien ne semble en-
core impossible.
En tout cas, Eric Felley aura
réussi à semer un peu de ziza-
nie. Même si Marie-Françoise
Perruchoud-Massy ne se pré-
sente j amais au second tour,

certains esprits. Les déçus du
6 juin qui étaient prêts à voter
en faveur des candidats PDC
officiels par dépit changeront
peut-être leur fusil d'épaule et
ne manqueront pas de rendre
l'élection de Jacques Melly un
peu plus difficile.

Les «si»
de MFPM
JEAN-YVES GABBUD

RAPHY
COUTAZ
PRÉSIDENT PDCV R

La réaction offi-
cielle du PDC du
Valais romand

peut se résumer par un « No
comment. Nous attendons les
résultats du premier tour», assez
complaisant. A titre personnel,
Raphy Coutaz déclare que l'infor-
mation révélée par Radio Cité est
«une supputation de plus
concernant le deuxième tour». A
propos de supputation, que fera
le PDC au cas où un candidat se-
rait en retrait au premier tour? «Il
n 'y aura pas de changement de
candidat. L 'histoire montre que
le changement de cavalier a tou-
jours confirmé le mauvais résul-
tat du premier tour.» JYG
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Le référendum a
abouti... deux fois
JEAN-YVES GABBUD

Les opérations de
sauvetage explosent
PICS ? Ce dernier week-end, hélicoptères et ambulances
ont dû intervenir à 113 reprises dans les Alpes valaisannes
Appel à la prudence pour ces vacances de carnaval.

PASCAL GUEX

Ce week-end, les sauveteurs valaisans ont dû intervenir pas moins de 113 fois dans les Alpes, HOFMANN

Pilotes d hélicoptère et ambu-
lanciers n'ont pas chômé ce
dernier week-end! Jusqu'à di-
manche soir, les sauveteurs va-
laisans ont en effet dû interve-
nir à 113 reprises dans les Alpes.
De quoi sérieusement compli-
quer la tâche de l'Organisation
cantonale valaisanne des se-
cours (OCVS) et de son direc-
teur Vincent Favre. «Une f in de
semaine «normale», on doit gé-
rer une septantaine d'appels.
Mais là avec 113 missions - dont
46 héliportées -on a approché
le pic record enregistré les 3 et 4
janvier, avec 125 interventions.»

Le début des vacances de
carnaval pour nombre de nos
voisins et les conditions météo-
rologiques peuvent bien sûr ex-
pliquer cette explosion dès in-
terventions. Mais pas seule-
ment. Pour Vincent Favre, le
comportement de certains
amateurs de glisse trop souvent
imprudents n'est pas étranger à
cette recrudescence d'acci-
dents. Qui provoquent des
traumatismes toujours plus
graves.

Mais le Valais n'est bien sûr
pas la seule région à payer un
lourd tribut aux drames de la
montagne. Avec l'avalanche
mortelle qui a fait deux victi-
mes dimanche dernier au-des-
sus de Klosters dans les Gri-
sons, cet hiver 2008-2009
s'avère ainsi particulièrement
meurtrier dans les Alpes suis-
ses, puisque les avalanches ont
déjà coûté la vie à au moins
douze personnes, faisant égale-
ment deux disparus. Durant
tout l'hiver précédent, notre
pays n'avait eu à déplorer que
onze décès en montagne.

Alors que les vacances de
carnaval vont drainer des mil-
liers de touristes vers les pistes
valaisannes, l'OCVS lance donc
PUBLICITÉ 

«Les skieurs impru-
dents doivent savoir
qu'il peuvent être
punis par un juge...»
VINCENT FAVRE
DIRECTEUR OCVS

un appel à la prudence pour évi- responsable sur les pistes de ski,
ter que le nombre des interven- notamment en respectant les 10
lions ne continue de grimper, règles de la Fédération interna-
«Nous multip lions les actions de tionale de ski.» Mais ces campa-
prévention pour inviter nos hô- gnes ne suffisent pas. Vincent
tes à adopter un comportement Favre en est conscient.

Trop d'amateurs de glisse
ne maîtrisent pas assez leurs
trajectoires ou prennent nos
pistes transformées en billard
pour des zones de non-droit.
«Les skieurs imprudents doivent
savoir qu'il peuvent être punis
par un juge...»

Même si encore rares sont
les skieurs condamnés, les
casse-cous sont parfois ame-
nés à rendre des comptes à la
justice. La semaine passée, un
Anglais coupable d'avoir blessé
un autre skieur sur les pentes
de Leysin en 2005 a ainsi été
condamné par le Tribunal de
l'Est vaudois.

Le peuple valaisan votera sur la loi sur le tourisme.
Trois comités référendaires se sont mis à la récolte des
signatures. Le cap des 3000 paraphes nécessaires a été
dépassé deux fois.

? Le comité bourgeois, présidé par Pierre de Chasto-
nay, a franchi le seuil de ces 3000 signatures ces der-
niers jours. Le secrétaire général du comité référen-
daire, le député Edmond Perruchoud, ne cache pas son
ravissement. «Nous n'avons fait aucune publicité. Les
gens sont venus chez nous spontanément. Ce matin
(ndlr. hier lundi), j'ai encore reçu 150 signatures.»

Son collègue député Gabriel Luisier, le caissier de
comité, est tout aussi ravi, notamment parce qu'il
constate que «des professionnels du tourisme ont par-
ticipé à la récolte de signatures». Lui aussi membre du
comité référendaire, Franz Ruppen commente: «La
récolte n'a p as été difficile. Les citoyens ne compren-
nent pas qu'un habitant de Leytron doive payer pour
sa résidence secondaire à Ovronnaz, alors que les prin-
cipaux acteurs du tourisme, comme le secteur de
l'énergie, les grands magasins ou les banques, ne
paient rien.»

? Du côté socialiste, deux comités référendaires ont
été constitués, l'un dans le Haut et l'autre dans le Bas.
Ils déposeront ensemble les signatures récoltées ce
vendredi au Palais du Gouvernement.

? Quant à elle, la section valaisanne de l'Union
suisse des professionnels de l'immobilier, présidée
par Daniel Fontannaz, a également pris position
contre la nouvelle loi sur le tourisme en déclarant, no-
tamment, que: «La vache à lait toute trouvée s'est maté-
rialisée par les propriétaires de résidences secondaires
étrangers, suisses ou... valaisans qui seraient soumis à
une taxe touristique d'hébergement qui serait calculée
sur la base des surfaces brutes de p lancher que personne
ne possède.»

http://www.postfinance.ch/loger-gratuitement
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VITE DIT

Pour cette campagne. «Le Nouvelliste» a décidé de soumettr
mêmes questions à tous les candi
main de la parution de l'interview, i
ver notre invitée en direct sur l'inte

supplémentaires pour le
maintien de places de tra-
vail.

Enfin, la prolongation du
délai de chômage technique
de 12 à 18 mois va également
dans la bonne direction.

Quels coups de pouce supplé-
mentaires pourrait-on donner
aux familles du canton?
Durant les mandats des
conseillers d'Etat socialistes
Bodenmann et Burgener, le
Valais a augmenté par deux
fois ses allocations familiales.
Notre canton a les allocations
les plus élevées de toute la
Suisse pour les enfants et les
jeunes en formation. Nous
devons conserver ce premier
rang.

En plus, il faut maintenant
agir sur la charge financière
des familles avec enfants et
jeunes en formation en leur
accordant des allégements
fiscaux, en supprimant les
taxes d'écolage et de forma-
tion et en limitant leur parti-
cipation aux coûts des crè-
ches et autres lieux d'accueil
extrafamilial.

A ceci s'ajoute le fait que
10% de tous les enfants et jeu-
nes de Suisse grandissent
dans la pauvreté. Il faut donc
introduire un système de
prestations complémentaires
pour les familles sans res-
sources; le Tessin connaît
d'ailleurs déjà un tel système.

Quel est l'enjeu numéro un de
l'école valaisanne?
La réponse positive au nouvel
article sur la formation, celle
du Grand Conseil à HarmoS
et la première lecture de la loi
sur le CO sont autant de si-
gnaux positifs, car, après une
longue pause en la matière, il
est grand temps de remettre
l'ouvrage sur le métier, sans
cesse en mouvement de la
formation, par de nouvelles
lois appropriées.

Une nouvelle loi-cadre sur
l' enseignement public pour-

rait être l'initiatrice d'un re-
nouveau en la matière.

Quels sont les gisements d'em-
plois en Valais?
Dans la diversité à valeur
ajoutée est notre salut! Ce qui
signifie, pour moi, des pro-
ductions à valeur ajoutée, une
agriculture proche de la na-
ture, ainsi que la promotion
d'un tourisme doux. Notre
canton, riche en accents, se
doit d'acquérir celui des éner-
gies renouvelables, auquel
nous prédestine l'abondance
de nos ressources naturelles
que sont le vent et le soleil;
sans omettre les mandats de
recherche qui vont avec, et le
rôle de pionnier que notre
canton se doit de jouer dans
la réalisation et la gestion des
énergies renouvelables.

Les partis représentés au gou-
vernement proposent des lis-
tes fermées. Les jeux sont-ils
déjà faits? Le choix est-il suffi-
sant?
Les partis ont choisi ses can-
didates et candidats selon
une procédure de sélection
démocratique. Le PS du Valais
romand et du Haut-Valais re-
présente avec ses partenaires
de la Gauche rondement 20%
de l'électoral Ce qui signifie
que la Gauche valaisanne est,
après la famille C, la
deuxième force politique de
notre canton. En ces temps de
turbulences, il est important
d'avoir une sensibilité et une
force de proposition sociale
au sein du Conseil d'Etat.
D'autant que le PS Valais avec
ses deux conseillers fédéraux
et son groupe parlementaire
fédéral constitue une force
sur laquelle peut compter no-
tre canton à Berne.

L'offre pour le Conseil
d'Etat, avec neuf femmes et
hommes, est riche et variée. Je
me réjouis de correspondre à
la demande, si, avec ma per-
sonne, la Gauche rejoint le
Conseil d'Etat. .rjG

?Age: 57 ans

?Situation familiale: mariée,
3 fils adultes.

?Formation: pharmacienne,
diplôme fédéral de l'Université
de Berne, plus postgrade HES
Nord-Ouest Suisse à Olten.

?Expérience politique: dépu-
tée-suppléante 1989-1993, dé-
putée 1993-2004, présidente du
Conseil cantonal de l'égalité,
conseillère communale à Brigue
depuis 1997, actuellement en
charge du dicastère de l'écono-
mie et de la culture, présidente

de la Fondation de l'EMS En-
glischgruss à Brigue-Glis.

?Hobbys: randonnées en
montagne, cuisiner.

?Quel est votre slogan?
La force de l'expérience pour un Valais dynami-
que.
?Qui est votre «modèle» politique?
Rosmarie Zingg, la fondatrice de la première
pouponnière valaisanne en l'an de grâce 1929.
?De combien de conseils d'administration
faites-vous partie?
A des fondations liées à ma fonction au Conseil
municipal, et à titre privé, présidente de la Fon-
dation de l'EMS Englischgruss à Brigue-Glis.

?Quel est votre budget de campagne?
Mon budget de campagne est d'environ
90000 francs. Au fil des ans, toutes les repré-.
sentantes et représentants politiques du PS
participent au fonds de campagne du PS, le-
quel fonds me soutient pour cette élection au
Conseil d'Etat à concurrence de 50000 francs,
alors que le montant restant provient de mon
budget de campagne.
?Le 3° siège du PDC au Conseil d'Etat est-il
encore légitime?
Ce sont les électrices et les électeurs qui en
décideront.
?Le 2e siège du Haut-Valais au Conseil
d'Etat est-il légitime alors que les germano-
phones ne représentent «que» 27% de la
population du canton?
Oui, pour qu'une proportionnalité soit respec-
tée dans notre canton.

?Qui a, selon vous, le plus de chance de de-
venir la première femme à entrer au Couver
nement valaisan: Esther Waeber Kalbermat-
ten, Graziella Walker-Salzmann, Marylène
Volpi Fournier ou encore une autre femme?
J'espère que c'est à moi que les Valaisannes et
les Valaisans accorderont leur confiance.
?S'il devait y avoir une candidature sur-
prise au deuxième tour, serait-ce Christo-
phe Darbellay, Maurice Chevrier, Oskar Frey
singer ou quelqu'un d'autre?
Une surprise doit rester une surprise!
?Pour ou contre la nouvelle loi cantonale
sur le tourisme?

Je suis contre la nouvelle loi cantonale sur le
tourisme et je soutiens le référendum lancé
par le SPO et le PSVR.

«Noire saiu
est dans

diversitéla
a valeur
¦ m Waioutee»

ELECTIONS ? La socialiste Esther
Waeber Kalbermatten est souvent présentée
comme la probable première conseillère
d'Etat valaisanne. Elle est la dernière candidate
à répondre aux questions de la rédaction
du «Nouvelliste».
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JEAN-YVES GABBUD

Si le Valais élit une femme au Conseil d Etat
cette année, ce sera très probablement elle,
Esther Waeber Kalbermatten.
Des trois femmes en lice, c'est elle qui sem-
ble la mieux placée, du moins au premier
tour, ne serait-ce que parce que son parti
est plus fort que celui des deux autres can-
didates féminines, puisque le PS a obtenu
14,7% aux dernières élections nationales,
contre 8,2% pour les jaunes de Graziella
Walker-Salzmann et un peu moins de 4%
pour les Verts de Marylène Volpi Fournier.
Esther Waeber Kalbermatten a également
l'avantage de représenter à elle seule trois

Le seul obstacle qui pourrait se mettre en
travers de la route de la candidate socia-
liste, c'est Esther Waeber Kalbermatten
elle-même. Tout d'abord, ses prestations
télévisuelles l'ont desservie. Elle a beau-
coup de peine à s'exprimer en français, ce
qui est un fort handicap aussi bien dans
une campagne électorale que dans un Exé-
cutif à majorité francophone. Ensuite, son
nrïr\e»l à untor r\r*iir Hoc nanHirlatc rinnr_upî /̂i u vuiiy i UULU u .̂) 
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éléments auront sur son score.

Quelle serait la première
mesure que vous prendriez si
vous étiez élue?
Nous sommes en pleine crise
économique et en récession
suite à la crise financière.
Nous avons besoin, au-
jourd 'hui, de mesures
concrètes pour le maintien
des places de travail et du
pouvoir d'achat des plus
nombreux. Les 700 millions
de francs d'aide décidés par la
Confédération n'y suffiront
de loin pas.

Le Conseil d'Etat, en tant
qu'organe faîtier, et chaque
département - que je me sens
prête à reprendre - sont priés
de préparer et de valider,
aussi rapidement que possi-
ble, un programme de relance
conjoncturelle. Dans lequel, à
mon avis, les préférences de-
vraient aller aux projets, à
bout touchant, que sont, par
exemple, les mesures de pro-
tection contre les avalanches
et les inondations.

Par ailleurs, je propose un
renforcement des transports
publics par l' aménagement
du 2e tube du tunnel du Lôt-
schberg pour des correspon-
dances directes sur le Valais
central, ainsi que la réalisa-
tion, tant discutée, de la ligne
du Tonkin (Saint-Maurice -
France). Comme mesures
d'urgence, je préconise le dé-
marrage des assainissements
énergétiques des bâtiments
publics.

Quels moyens mettriez-vous en
œuvre pour contrer la crise qui
frappera le Valais en 2009?
Un programme de relance
conjoncturelle concocté par
le Conseil d'Etat devra, tout
d'abord , trouver grâce au-
près du Grand Conseil, de fa-
çon à passer en revue tous les
moyens juridiques en la ma-
tière, avant d'activer l' article
4 d' exception de la loi sur le
frein aux dépenses et à l'en-
dettement pour injecter des
moyens financiers étatiques

rULI IUUC-IEEI
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uestions dès
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Une baisse fiscale
et un budget sainLa revitalisation ne
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PORT-VALAIS ? Ultime compensation à la Marina, le projet
de renaturation de la Benna déplaît à la majorité des agriculteurs
riverains. Ils déplorent la perte de terres agricoles.

«UN CAS EXEMPLAIRE» l ^̂
«BIOLOGIQUEMENT

NICOLAS MAURY
«Ces terres agricoles sont
parmi les meilleures du vil-
lage. Et on veut nous empê-
cher de continuer à les culti-
ver», s'insurge Armand
Schûrmann.

L'agriculteur des Evouet-
tes ne cache pas son irrita-
tion. Cause de son courroux,
le projet de revitalisation de
la Benna. Au bord du Rhône,
désignant l'ancien bras mort
du fleuve, il poursuit: «Lors de
la canicule de 2003, tout était
sec. Mais ici, en raison de la
proximité du f leuve et de la
nappe p hréatique, les récoltes
furent superbes. On devrait
abandonner tout ça?»

Ne l'entendant pas de
cette oreille, et comme plu-
sieurs de ses collègues de
Port-Valais, Armand Schûr-
mann s'oppose aux aména-
gements devant faire office
de mesures compensatoires
à la Marina (voir encadré) .

Depuis les années 50
Assumant le rôle de

porte-parole des mécon-
tents, il poursuit: «Dans les
années 50, les autorités
avaient passé un accord avec
les riverains. La zone était
couverte de roseaux. Ils pou-
vaient aller les couper pour en
faire de la litière. Cela permet-
tait d'entretenir le secteur. En
contrepartie, les cultures
avaient pu s'étendre. Si les
paysans ne s'en étaient pas
chargés, tout serait au-
jourd 'hui boisé. On ne pour-
rait pas parler de renatura-
tion. Un tel projet serait tout
simplement impossible. Au-
jourd 'hui, nous avons l'im-
pression d'être punis pour
nous être bien occupés de la
Benna.»

Si les travaux sont princi-
palement prévus sur des sur-
faces communales, les pay-
sans s'inquiètent de leurs
conséquences sur les cultu-
res voisines. «L'aménagement
de gouilles amènera des in-
sectes supplémentaires. En
outre, la commune a prévu de
créer un parcours pédestre. Il
faudra m'expliquer comment
le concilier avec une zone de
nature.» Selon l'agriculteur,
d'autres terrains seraient
bien mieux à même d'ac-
cueillir cette revitalisation.

Séance
de conciliation

Au fait de ces revendica-
tions, la commune de Port-
Valais a prévu une séance de
conciliation.

Les opposants s'y ren-
dront avec détermination:
«Nous ne sommes pas contre
la nature, ni contre les autori-
tés. Nous voulons juste faire
entendre notre voix en de-
mandant que le projet soit
modifié. Ne pourrait-il pas se
limiter au secteur jouxtant les
terrains de l'agriculteur bio
qui n'y voit aucun inconvé-
nient? La zone la p lus problé-
matique est située directe-
ment en bordure du Rhône.
Or, les p lans stipulent que la
majorité de la revitalisation
doit être entreprise dans le
secteur le p lus éloigné des di-
gues, pour ne pas entrer en
contradiction avec la 3e cor-
rection du Rhône. Nous de-
mandons que cette logique
soit respectée jusqu 'au bout.»

femme Charlotte déplorent la disparition programmée

Pour Armand Schûrmann, la pro-
blématique de la Benna est exem-
plaire de la situation actuelle de
l'agriculture.

«En Valais, 4 millions de m2 de ter-
res arables disparaissent chaque
année au profit des forêts , des es-
paces pour les construc tions, des
compensations écologiques et des
routes. La troisième correction du
Rhône prélèvera aussi son tribut.»

Tirant un parallèle avec l'importa-
tion de nourriture, il tire la sonnette
d'alarme: «En diminuant ses surfa-
ces agricoles, la Suisse se fournit à
l'étranger pour permettre à ses ha-
bitants de manger. Avec toutes les
conséquences qui s 'ensuivent sur
l'environnement. Où est la vraie
écologie? Ne serait-il pas préféra-
ble de produire davantages de
denrées alimentaires en Suisse?
L'expérience montre que notre
pays ne prend en tout cas pas ce
chemin.)) NM

IMPORTANTE»
La revitalisation de la Benna est
l'ultime mesure compensatoire à
la Marina («Le Nouvelliste» du
3 février). Soutenue par la com-
mune, elle consistera notam-
ment en un décapage qui per-
mett ra à la nature de reprendre
ses droits sur l'ancien bras mort
du Rhône. Qui, s'il est légale-
ment considéré comme cours
d'eau, a perdu depuis longtemps
sa fonction d'évacuation des
eaux. «Les analyses ont montré
qu 'il était possible que quelques
espèces rares soient présentes
dans le secteur )) , expliquait la
présidente Margrit Picon-Furrer.
Çdr,n \a \AMA/F la 7nnû oct hirvln-beion le wwi-, ia zone est DIOIO-
giquement importante et doit
permettre de renforcer les liai-
sons à travers la plaine pour la
petite faune terrestre et amphi-
bie, NM

MARIE DORSAZ

LE BOUVERET

Aquaparc a un nouveau directeur

Pascal Jaton, nouveau directeur général
d'Aquaparc. LDD

Pascal Jaton a été
nommé au 1er février
directeur général
d'Aquaparc. Il suc-
cède à Eric Barberet-
Girardin, en poste de-
puis 2003.

Agé de 36 ans, ce
Vaudois a suivi une
formation commer-
ciale et marketing de
type universitaire en
Suisse. Il a débuté sa
carrière dans l'indus-
trie à Hambourg puis
à Zurich, avant de
s'orienter vers le sec-

où il a fonctionné
comme responsable
publicité chez Mazda.

Par la suite, il a in-
tégré le groupe Fiat en
tant que marketing
manager pour le mar-
ché suisse.

En 2004, il rejoint
Aquaparc, un an
après le rachat du
centre de loisirs par la
Compagnie des Al-
pes. Eric Barberet-Gi-
rardin mettait alors
sur pied une nouvelle
équipe qui avait pour

l'avenir du parc d'at-
tractions.

Dans la continuité.
Pascal Jaton y a dé-
buté en tant que res-
ponsable marketing
et vente avant d'occu-
per, depuis 2007, la
direction du secteur
marketing et ventes
d'Aquaparc et de son
voisin Walibi Rhône-
Alpes en France. «Sa
nomination à la tête
du parc du Bouveretse
fait dans un esprit

ùonne un communi-
qué diffusé hier. Le
nouveau directeur
général entend «pour-
suivre le développe-
ment d'Aquaparc face
à l'arrivée de la
concurrence».

Eric Barberet-Gi-
rardin poursuit quant
à lui son parcours au
sein de la Compagnie
des Alpes puisqu'il a
été nommé directeur
général du Bioscope
et de l'Ecomusée en
Alsace.

I I l l l l l ' l  !!! ¦
Les habitants de Vionnaz
devraient payer moins
d'impôts en 2009. Mer-
credi soir, Alphonse-Ma-
rie Veuthey proposera aux
citoyens d'augmenter le
taux d'indexation de 140
à 150%. «C'est un geste en
faveur du contribuable
pour compenser la pro-
gression à froid », explique
le président de la com-
mune. Une évolution qui
profitera principalement
aux petits et moyens reve-
nus.

Accent sur les rénova-
tions. Selon Alphonse-
Marie Veuthey, la situa-
tion financière de Vion-
naz est saine, «malgré les
quelques soucis liés à la
nouvelle loi f iscale». Son
budget 2009 présente une
marge d'autofinance-
ment de 1,5 million, «un
chiffre très satisfaisant».
L'exercice prévoit des in-
vestissements nets de
l'ordre de 2,7 millions de
francs. Parmi les princi-
paux projets, on peut no-
ter la rénovation de l'im-
meuble Rey-Fracheboud
qui nécessitera un solde
de 750000 francs, ainsi
que la restauration du bâ-
timent de Revereulaz,
pour laquelle 140000
francs seront utilisés. «Il
s'agit de faire des efforts
pour relancer l'économie
de la construction, en pa-
rallèle à ceux effectués par
la Confédération et le can-
ton», déclare le président.
Une subvention de l'or-
dre de 250 000 francs sera
en outre versée pour le re-

9 MILLIONS
Recettes

UCfJCI ISC3

de fonctionnement

1,5 MILLION
Marge
d'autofinancement

2,7 MILLIONS
Investissements nets

nouvellement des vestiai-
res du FC Vionnaz.

De la redevance à la taxe.
Mercredi soir, les Vionné-
rouds devront aussi se
prononcer sur les tarifs
d'électricité. Afin de rem-
placer les 8% de rede-
vance perçue par la SEBV
sur les consommateurs,
supprimés par la Loi sur
l'approvisionnement en
électricité, la Municipa-
lité leur proposera l'ins-
tauration d'une taxe de
1 centime par kWh
consommé.

Autre point à l'ordre
du jour: la modification
du plan de zones dans le
secteur de la step. «Nous
voulons agrandir notre
station d'épuration, en
collaboration avec la so-
ciété chimique Sochinaz,
pour accueillir le traite-
ment de ses eaux indus-
trielles.»
Assemblée primaire mercredi
18 février à 20 h à la salle des
Fontanies.

JOURNÉE D'INFORMATION À SAVATAN

La police recrute
Les polices vaudoise et valaisanne organisent le sa-
medi 14 mars sur le site de Savatan une journée d'infor-
mation et de tests pour le recrutement concernant
l'école d'aspirants dont les cours débuteront en mars
2010. Quelque 300 jeunes filles et garçons sont atten-
dus, qui pourront s'essayer à différentes épreuves spor-
tives, à des tests de français et de connaissances géné-
rales.

La rencontre se déroulera entre 8 et 13 heures. Les par-
ticipants pourront découvrir le site de l'Académie de po-
lice et les infrastructures de formation. Une exposition
de matériel et de véhicules est prévue, et une équipe de
policiers expérimentés sera à disposition pour répondre
à toutes les questions. Un formulaire d'inscription est à
disposition sur le site www.academie-de-police.ch
Le délai de remise des inscriptions est fixé au 6 mars
2009. c
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Laurianne, YannicK:
congratulations!

xd- pi

Le cortège humoristique du dimanche après-midi est l'un
des points forts du carnaval d'Orsières. DR

SPECIAL OLYMPICS ? Les deux représentants bas-valaîsans
en ski alpin sont rentrés hier des Etats-Unis. Fatigués, mais comblés
par une expérience sportive et humaine unique en son genre.

Les Spécial Olympics? Une immense fête et un superbe pied de nez à la vie. Miguel le Genevois, Thierry le coach, Laurianne l'Orsiérintze et
Yannick le Bagnard, médaillés ou enrubannée, peu importe, ils sont aux anges, LDD

OLIVIER HUGON

Huit heures de décalage ho-
raire, quelques-unes de plus
passées dans les avions et les
aéroports. Mais hier matin, la
petite délégation bas-valai-
sanne aux Spécial Olympics
(«Le Nouvelliste» du 3 février)
est bien arrivée à la maison.
Après une dizaine de jours à
Boise, dans l'Idaho (USA), Lau-
rianne Duay (Orsières), Yan-
nick Tissières (Verbier), leur co-
pain Genevois Miguel Pinheiro
et leur coach Thierry Fumeaux
sont sur les rotules. «Mais on a
des souvenirs de dingues, des
moments de fous» , assure l'en-
traîneur vétrozain. «En 2011,
c'est Athènes pour les jeux d'été.
J 'y vais même si ce n'est que pour
porter les valises.»

Athlètes heureux
Visiblement encore sur son

nuage, le garçon. Ses athlètes,
eux, ont retrouvé leur famille.
Ils ont partagé ensemble le re-
tour de Zurich et le repas de
midi à Martigny. Et nos deux re-
présentants bas-valaisans ne

reviennent pas les mains vides.
Yannick a remporté la médaille
de bronze de sa catégorie en
slalom géant. Il a terminé qua-
trième du super-G et cin-
quième du slalom. «Pour le
géant, je suis bien descendu»,
raconte le Bagnard. «J 'ai poussé
deux fois au début et après,
j 'étais le meilleur. Pis sur le po-
dium, j'étais un peu ému. Et en
Amérique, c'était super, tout le
monde disait bravo. On va sûre-
ment faire la fête au Catogne
(ndlr: le restaurant de Verbier
où Yannick travaille) avec papa
et maman. La médaille? Je vais
la garder à la maison, mais je
vais quand même la montrer au
patron.»

Les honneurs de la presse
Laurianne a de son côté ter-

miné à la quatrième place du
super-G, ce qui lui donne droit
à un ruban et, accessoirement,
aux honneurs de la presse amé-
ricaine qui a publié sa photo.
Elle occupe encore le sixième
rang final du géant. «Ça me suf-
f it, je suis contente. On va fêter

un peu, peut-être boire du
rouge.» Il faudra faire vite, car
ce matin déjà , elle a repris le
boulot.

Des coqs en pâte
Les exploits des deux cham-

pions ont été suivis à distance
par la famille et le staff de Sport
Handicap Martigny. «Je ne me
suis jamais levée aussi tôt pour
lire le blog de Thierry», recon-
naît la secrétaire Jeanine Pict.
«Pour l'avoir vécu une fois de
l'intérieur, je sais à quel poin t
c'est extraordinaire.» Et ce n'est
pas Thierry Fumeaux qui va la
contredire. Avec Xavier Four-
nier (Nendaz) et Claudia Maz-
zoleni (Troistorrents), les deux
autres coaches bas-valaisans, il
a été «scotché» par l'organisa-
tion. «On a été pris en charge de
AàZ .A l'aéroport, on n'a même
pas touché nos bagages. Sur
p lace, la logistique était assurée
par l'armée.» Pas une fausse
note sur la partition et un grand
moment: la cérémonie d'ou-
verture, dans un stade gigan-
tesque d'ordinaire réservé aux

cow-boys et aux rodéos. «C'est
difficile à expliquer. Quand on
voit des Russes, des Américains
et des Iraniens échanger des
pin 's, on a une idée de l'état d'es-
prit. Sans connaître un mot
d'anglais, j'ai parlé avec des
Russes qui ne parlaient que
russe et j 'ai réussi à leur em-
prunter du fart.» Mais les Valai-
sans étaient aussi là pour skier
et ils n'ont, là encore, pas été
déçus, avec des journées de
compétition qui commen-
çaient à 5 h 45 pour se terminer
à 22 heures... Intensif. Sur le
plan humain, Thierry Fumeaux
n'est pas certain que Laurianne
et Yannick réalisent encore ce
qui s'est passé. «Ils sont souvent
restés tous les deux, dans leur
monde. Au f inal, je pense que
c'est encore moi qui en ai le p lus
prof ité!»

A noter encore que deux
Haut-Valaisans du Sport Han-
dicap Naters se sont aussi dis-
tingués lors de ces Spécial
Olympics: Mike Kalbermatten
ramène une médaille et Mi-
chaela Mûller deux.

«J'AI ÉTÉ BOULEVERSÉ»
Consul général de Suisse à San
Francisco, en charge de l'Etat de
l'Idaho où se sont disputés les
Spécial Olympics, Jean-Fran-
çois Lichtenstern a passé trois
jours en compagnie de la délé-
gation helvétique. Il a défilé avec
les athlètes lors de la cérémonie
d'ouverture où une centaine de
nations étaient représentées,
avant d'aller les encourager sur
les sites de compétition de
snowboard, de ski nordique et
de ski alpin. «J'ai découvert un
nouveau monde», confie le di-
plomate de retour à San Fran-
cisco. «Les qualités sportives
mais avant tout humaines de
ces athlètes, la manière remar-
quable avec laquelle les coa-

ches les appuient, c est simple-
ment bouleversant. Le public
doit absolument être sensibilisé
au mouvement Spécial Olym-
pics.» Jean-François Lichtens-
tern a admiré leur courage et
leur fa ir-play comme compéti-
teurs. Il a aussi retrouvé auprès
d'eux «l'intensité du moment
présent , vécu on ne peut plus
simplement. Ils ont le sens de
l'ingénu, comme les enfants,
que nous avons peut-être
perdu.» Encore dans l'émotion
à l'évocation de ces instants, il
leur adresse un dernier mes-
sage de la côte ouest des Etats-
Unis: «Merci!» ce

Photos, comptes rendus d épreuves et
témoignages autour de cette formidable
aventure sur http://specialolympics.ch

En compagnie de la délégation suisse, dont les Valaisans Laurianne
Duay et Yannick Tissières, le consul général de Suisse à San Francisco
Jean-François Lichtenstern a «découvert un nouveau monde».

CARNAVAL D'ORSIÈRES

Au pays des contes
et légendes
Placé sous le thème des
contes et légendes, le
carnaval d'Orsières pro-
posera plusieurs nou-
veautés pour son édition
2009. Les précisions de
Jérôme Duay et Claude-
Alain Schers, coprési-
dents du comité d'organi-
sation: «La première in-
novation est l'élection, sa-
medi soir, du prince et de
la princesse du carnaval
2009. Les membres du jury
seront présentés à 21h30
sous la cantine de la place
Centrale et l 'élection elle-
même aura lieu sur le
coup de minuit, à la salle
Edelweiss. La seconde
nouveauté est justement
la mise sur pied de la soi-
rée du samedi dans la
salle, alors que toute la
fête du dimanche se dé-
roulera, à l 'issue du cor-
tège, autour de la p lace
Centrale. Sinon, le grand
cortège humoristique sera
à nouveau, avec ses 500
participants, l 'un des
points forts du carnaval.»
Le carnaval débutera le
samedi 21 février, sur le
coup de 17h30, avec des
productions de guggens
dans les quartiers du vil-
lage. A 19 heures, un
concert de guggens aura Programme détaillé sur
lieu sur la place Centrale, www.carnavalorsieres.ch

avant que la fête ne se dé-
place à la salle Edelweiss
avec un bal sur le thème
des légendes du rock
animé par le groupe Py-
tom. Dimanche 22 fé-
vrier, à 15 heures, le cor-
tège humoristique verra
la participation de 22
groupes (chars, guggens,
sociétés locales, contem-
porains, enfants des éco-
les...). Il sera suivi, à 17
heures, par un spectacle
pour enfants présenté par
la Maison des contes et
légendes de Dorénaz, et
par les productions des
guggens. Dès 18 heures,
souper chasse sous la
cantine de la place Cen-
trale et soirée de folie
avec Yves Moulin et DJ
Ludo. Lundi 23 février, le
carnaval se poursuivra, à
la salle Edelweiss avec,
dès 13h30, le concours
de masques des enfants
et, dès 22h30, un bal par
les Tontons Bastons.

A noter que le journal
satirique «L'Oursin», qui
avait fait son retour en
2008, ne paraîtra pas cette
année. Mais ce n'est cer-
tainement que partie re-
mise... OR

EXPOSITION AU MUSEE D'ISERABLES

Vues d'artistes
Le Musée d'Isérables honore les artistes peintres, de
passage, à la découverte ou enracinés sur place, qui ont
peint Isérables. La Fondation Pro Aserablos est en pos-
session de plusieurs de ces vues d'artistes sur le village.
Certaines proviennent de dons et d'achats, alors que
d'autres sont prêtées pour cette exposition temporaire
afin d'être mises en valeur et appréciées par un grand
nombre de personnes. Parmi les artistes connus figu-
rent des grands noms comme Hans Erni et Charles-
Clos Olsommer.

Le vernissage de cette exposition aura lieu le ven-
dredi 20 février à 19 heures au musée. L'expo sera en-
suite ouverte au public jusqu'au 16 août, les jeudis de
14h à 16h30 du 19 février au 1er juillet, puis tous les
jours, sauf le lundi, durant les mois de juillet et août. In-
fos sur www.iserables.org ou au 0273066485. c

ju

http://www.iserables.org
http://www.carnavalorsieres.ch
http://specialolympics.ch


GYMNASES SUISSES
La fondation Hasler soutient la mise en réseau des enseignants en informatique

Mieux enseigner l'informatique au collège
? Depuis la petite révi-
sion du règlement de
reconnaissance des cer-
tificats de maturité
gymnasiale, l'informati-
que peut être proposée
comme branche complé-
mentaire dans les gym-
nases suisses. Dans le
cadre du programme de
soutien FIT - Fit in IT
pour les gymnases, la
fondation Hasler sou-
tient dans toute la
Suisse la mise en réseau
des enseignants en
informatique chargés
de cette nouvelle bran-
che.

Le projet de mise en réseau des
enseignants en informatique,
financé par la fondation Hasler
et dirigé par le CPS (Centre suisse
de formation continue des
professeurs de l'enseignement
secondaire), a pour but d'encou-
rager l'échange entre les ensei-
gnants en informatique du degré
secondaire supérieur. Cette
mesure doit permettre d'utiliser
de manière optimale les ressour-
ces nécessaires au développe-
ment des divers plans d'ensei-
gnement dans les écoles. Les pre-
mières activités ont démarré en
2008 déjà. Ainsi, trois rencontres
d'échange ont eu lieu en Suisse
alémanique et deux en
Romandie. Elles ont permis
d'aborder des thèmes tels que les
plans d'enseignement ou le
contenu concret des cours. Par
ailleurs, les personnes intéressées

L'informatique, une branche toujours plus importante dans les écoles, à

ont la possibilité d'échanger des par ailleurs le réseau financé
informations par le biais d'un depuis 2002 par le CPS. Intitulé
WIKI créé à cet effet: www. ictgymnet, il permet aux ensei-
ef-informatik.ch et d'acquérir gnants du degré secondaire
ainsi elles-mêmes les informa- supérieur suisses alémaniques
tions nécessaires sur le thème de d'avoir accès à des offres dans le
l'introduction de la branche domaine des réseaux, de la for-
complémentaire de l'informati- mation continue et du conseil et
que. D'autres rencontres d'é- sert à la fois de plaque tournante
change, ' des formations conti- informative en vue du soutien
nues et le développement du commun pour l'intégration des
WIKI sont prévus pour 2009. TIC (techniques d'information et
,, , . de communication) dans l'ensei-

Offres de reseaux gnement. Le réseau compte
La fondation Hasler soutient actuellement quelque 100 mem-

bres de 55 écoles suisses alémani-
ques du degré secondaire supé-
rieur ainsi que 20 membres d'au-
tres institutions telles que hautes
écoles pédagogiques, organis-
mes responsables du degré
secondaire supérieur et des éco-
les professionnelles, universités,
etc. Grâce à l'engagement finan-
cier de la fondation Hasler, l'of-
fre peut être étendue à toute la
Suisse.

En savoir plus,
www.haslerstiftung.ch

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

cîmo C)
Nous cherchons pour notre dépaitement|nergies un /une \^

pg| Opérateur (trice) chaudière
Votre mission: —~~~~~_~nn_J__m^~--~-~~̂
Vous assurez l'exploitation des installations de production et distribution des Energies
vapeur, eau, gaz pour le site chimique de Monthey
Vos activités:
• Vous conduisez les installations de production d'énergies vapeur, eau, gaz selon les

prescriptions et normes en vigueur
• Vous procédez à la mise en service et à l'arrêt des unités de production
• Vous contrôlez la bonne marche des installations du point de vue économique et

technique et participez aux rondes de surveillance
• Vous effectuez des analyses de laboratoire liées à la produdion d'eau déminéralisée
• Vous soutenez périodiquement l'équipe de maintenance mécanique
• Vous contribuez par vos adions à la sécurité des personnes et des installations
Vous disposez :
• D'un CFC technique ou d'une formation jugée équivalente avec expérience en milieu

industriel
• D'une aptitude à travailler en équipes, y compris le week-end
• Le brevet fédéral de thermiste ou une expérience équivalente serait un atout (à

terme, le collaborateur aura suivi une formation en emploi lui permettant d'obtenir
le brevet fédéral de thermiste)

Âge souhaité : 25-40 ans

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé à Cimo, Frédéric Arluna, Ressources
Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante:
frederic.arluna@cimo.ch.mm\ m̂m

IKIfli
f o n d a t i o n
La Fondation de Nant, responsable
des services de psychiatrie publique
du Secteur Est Vaudois, met au
concours le poste d'

infirmier(ère) à 100%
répondant(e) pour son unité

hospitalière de
pédopsychiatrie - UHPP

L'UHPP est une petite unité de 4 lits,
intégrée dans le service de pédiatrie
du site d'Aigle, hôpital du Chablais.

L'infirmier(ère) répondant(e):
• Assure les prestations-de soins

spécifiques
• Coordonne l'activité

pédopsychiatrique en pédiatrie
• S'implique dans la formation aux

soins pédopsychiatriques
• Est au bénéfice d'une expérience

en pédopsychiatrie
• Est autonome et sait travailler en

équipe pluridisciplinaire
Nous offrons:
• Une autonomie de fonctionnement
• Un travail en équipe pluridiscipli-

naire de pédopsychiatrie
• Un cadre de travail dynamique

dans un projet institutionnel
• Formation et supervision
• Conditons d'engagement selon la

Convention collective de travail
dans le secteur sanitaire parapublic
vaudois

Entrée en fonctions: 1er mai 2009
Renseignements et postulation
auprès de M. R. Panchaud, directeur
des soins, Fondation de Nant,
1804 Corsier sA/evey, jusqu'au
28 février 2009 (© 021 925 27 27).
Plus d'informations sur notre site:
www.nant.ch

156-79061G

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.

036-500083cimo.ch
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Pour notre entité Ingénierie Hydraulique à Fribourg (Suisse),
nous recherchons un(e)

Ingénieur constructeur
pour les équipements hydroélectriques

Le Poste: Vous participez à la résolution de problèmes techniques liés à
des projets de nouvelles installations, de réhabilitation, de révision et de
transformation d'équipements hydrauliques. Vous vous chargez de l'étude
de machines complètes ou de composants de machines pour les parties
mécaniques et mécano-soudées liées aux ouvrages hydroélectriques. De
plus, vous planifiez, suivez et contrôlez les activités de l'équipe constituée
pour le projet en assurant la satisfaction du client et en garantissant les
objectifs financiers ainsi que les délais impartis, depuis la conception
jusqu'à la mise en service des solutions.

Votre Profil: Nous nous adressons à une personne en possession d'un
diplôme d'ingénieur en mécanique avec une expérience confirmée dans
la construction d'équipements hydromécaniques ou mécano-soudées.
Vous souhaitez évoluer dans le domaine des machines hydrauliques. Une
expérience pratique du CAO/DAO est un avantage considérable. Vous
travaillez avec rigueur, autonomie et êtes apte à mener des projets avec
succès grâce à votre sens de l'organisation et à votre esprit d'analyse.
De nature flexible, vous vous faites preuve de créativité pour trouver les
meilleures solutions et vous intégrez facilement dans un team existant.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès d'Henri
Butticaz, Responsable Ingénierie Hydraulique (tél. +41 26 352 52 77).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre
appel ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines,
à l'att. de Séverine Marmy, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
severine.marmy@groupe-e.ch, www.groupe-e.ch

L'énergie d'en faire toujours plus. QlOUpG \mf

http://www.haslerstiftung.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
http://www.nant.ch
mailto:severine.marmy@groupe-e.ch
http://www.groupe-e.ch
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La Société Suisse des Explosifs, est une société
chimique internationale de taille moyenne dont le siège
est basé à Brigue, en Valais. Elle est spécialisée dans
la production de principes actifs et de produits pour
l'industrie pharmaceutique et chimique. Le savoir-
faire acquis par le groupe lui permet actuellement
de produire de multiples synthèses spécifiques à
ses clients. Aujourd'hui, elle s'est fixée comme but
de renforcer sa présence sur le marché national et
international. C'est pourquoi, elle est à la recherche
d'une personne capable et hautement qualifiée pour
le poste de

QA Manager (h/f)
Vous êtes responsable de la mise en oeuvre des
normes nationales et internationales concernant
l'Assurance Qualité pour la partie pharmaceutique. Il
s'agit d'un poste évolutif et très exigeant.

Missions et responsabilités :
• Assurer la gestion du système qualité conformément

aux réglementations internationales applicables
ainsi qu'aux procédures internes du groupe

• Gérer les indicateurs qualité et participer au
processus d'amélioration continue

• Développer et réaliser des audits (internes,
fournisseurs, inspections)

• Développer et réaliser la formation GMP du site
• Assurer la gestion et le suivi des déviations,

réclamations, validation et maîtrises des
modifications

Le profil idéal de notre candidat(e) :
• Formation terminée dans les domaines

pharmaceutiques, chimiques, biologiques,
microbiologiques ou biotechnologiques

• Connaissances et pratique très approfondies dans
le domaine «GMP compliance Systems»

• Quelques années d'expérience couronnées de
succès dans un poste équivalent, de préférence
dans l'industrie pharmaceutique

• Excellentes capacités de communication,
d'organisation et travailler en groupe

• Très bonne connaissance de l'allemand et de
l'anglais, la connaissance du français est un
avantage

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet pour le 6 mars 2009 à : Société
Suisse des Explosifs, Service du personnel, Case
postale 636, 3900 Brig -~

Pour des informations supplémentaires, MkTmA
veuillez contacter notre service TmW
du personnel au numéro
tél. 027 922 71 21.

Envie de liberté ?¦
Devenez patron de votre entreprise !

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

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

Nous cherchons des franchisés
pour les différentes villes de Suisse.

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

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessi- ^ble indifféremment aux femmes et aux hommes: Bo

un(e) stagiaire MPC I
(année scolaire 2009-2010)
auprès de l'Office régional du juge d'instruction du Bas-Valais
à Saint-Maurice

Conditions
Diplôme d'une école supérieure de commerce.

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.
Entrée en fonction
Le 1" août 2009 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements complé-
mentaires (027 606 53 40).

Les offres de service écrites (avec curriculum vitae, photo
et copies des notes des deux dernières années scolaires)
devront être adressées au Tribunal cantonal, Secrétaire géné-
ral, case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu'au 27 février 2009
(date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Sion, le 9 février 2009 VValter Lengacher

monthey
La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessibles indifféremment aux femmes et aux hommes :

ÊDUCATEUR(TRICE)
DE LA PETITE ENFANCE
POUR LA CRÈCHE-GARDERIE
«LA TONKINELLE» AUPRÈS
DU SERVICE «ENFANCE»
Profil recherché
> Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance

d'une école reconnue ES
> Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
> Avoir de l'aisance dans l'encadrement et les relations
> Avoir des connaissances dans l'approche Pickler
> Être en possession d'un certificat de praticien(ne)

formateur(trice) serait un atout
> Accepter un horaire de travail variable

Conditions générales d'engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er mai 2009 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»,
qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 20).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 27 février 2009.

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512/1870 Monthey 1/ www.monthey.ch

LAMI S.A. - MARTIGNY
Société d'étude et de réalisation industrielle

de références, implantée dans le Valais romand
depuis plus de 20 ans

recherche afin de renforcer ses effectifs sur le terrain
ainsi que pour son bureau de Martigny

1 technicien(ne) ET
en électricité

1 ingénîeur(e) de projet
en électricité

ou formations jugées équivalentes.
Les offres, accompagnées des documents usuels, doivent
être adressées à la société LAMI S.A., rue des Moulins 13,

case postale 645, 1920 MARTIGNY.
036-500743

luiiim î 1-êH
Installations électriques - Monthey

Cherchons pour août 2009

un apprenti
installateur-électricien

Travail au sein d'une équipe jeune et motivée.
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae

et notes scolaires.

INDUSELEC S.A., Z.i. Boeuferrant, case postale 230,
1870 Monthey 1. Tél. 024 472 72 72.

036-500348

La Résidence Saint-Sylve à Vex
(EMS pour personnes âgées de 60 lits)
met au concours le poste suivant, à 100% ou à convenir

assistant(e) en soins (ASSC)
ou aide-soignant(e) certifié(e)
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Traitement: selon le statut du personnel de l'AVALEMS
(Association valaisanne des EMS pour personnes âgées).

Des informations relatives à ce poste peuvent être obtenues
auprès de la direction, M. Dominique Rudaz, tél. 027 208 50 00
ou tél. 078 819 90 60.

Les offres de services doivent être adressées, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, des copies de certificats, jusqu'au
25 février 2009, à la direction de la Résidence Saint-Sylve,
1981 VeX ' 036-500705

Société dans des produits de grande consommation:

VENDEUR avec ou sans expérience
Votre tâche: Prospection, acquisition et fidélisation de
nouveaux clients sur le terrain - Suivre et gérer un impor-
tant fichier.
Vous êtes: Déterminé à être formé à la vente de nos pro-
duits - Persévérant et résistant - Organisé et motivé
par des challenges pour compléter un fixe important -
Age idéal 23-38 ans.

Faire offre complète avec photo sous chiffre
O 018-598636 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. oia-598636

RSV $|fl Le Réseau Santé Valais
GNW 39 Gesundheitsnetz Wallis
Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Sur le site de Sierre et son service de radiologie

Un(e) technicien(ne)
en radiologie médicale

à 100% pour une durée indéterminée
Votre profil:
• Diplôme de technicien(ne) en radiologie médicale
• Jeune diplômé(e) ou avec quelques années d'expérience
• Expérience en CT et en IRM souhaitée
• Dynamique, souple dans les horaires de travail.

Entrée en fonction : De suite ou à convenir

Nous offrons:
• Activité variée (CT 64 cpes. IRM 1,5 T, DR)
• Equipe dynamique
• Programme de formation continue
• Salaire et conditions de travail du RSV

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
• M. Dominique Fellay, TRM Chef du site de Sierre,

027 / 603 78 40 - email dominique.fellay@rsv-gnw.ch

• M. Gérard Maury, TRM Chef du département de radiologie du CHCVs,
027 / 603 4310 - email gerard.maury@rsv-gnw.ch

Les dossiers de candidature sont à transmettre à l'adresse suivante : RSV - CHCVs - Hôpital -
de Sion, Service des ressources humaines, Av. Gd-Champsec 80,1950 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Bureau d'architecture
dans les environs de Sion
cherche

un dessinateur
en bâtiment
ou un architecte HES
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Offre avec CV et prétention de
salaire sous chiffre U 036-500042
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-500042

Entreprise de maçonnerie à Martigny
cherche

1 maçon chef d'équipe
pour bâtiment
1 machiniste

(bienvenu avec permis PL)
Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Gaston Moret S.A.
Rue des Finettes 70

1920 Martigny
Tél. 027 722 57 62.

036-500656

Café-Restaurant
à Martigny-Bourg

cherche pour l'ouverture mi-mars

2 sommelières
1 serveur ou 1 serveuse

1 plongeur
1 aide de cuisine

Ecrire sous chiffre M 036-500363
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-500363

Cabinet dentaire du Valais central
cherche

apprentie aide-dentaire
aide-dentaire
hygiéniste dentaire
collaborateur(trice)
médecin dentiste
Faire offre écrite sous chiffre
K 036-500534 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-500534

http://www.remicom.com
http://www.monthey.ch
mailto:muriel.hermann@gvlcs.com
mailto:dominique.fellay@rsv-gnw.ch
mailto:gerard.maury@rsv-gnw.ch
http://www.hopitalduvalais.chwww.spitalwallis.ch
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bonnard woeffray / architectes fas sia

Recherche pour compléter son équipe:

SECRÉTAIRE
Activités :
- collaborer au travail de secrétariat , gestion

de bureau et gestion de projets aux
différentes phases

- emploi à temps partiel, environ 50 %
pouvant évoluer dans le temps.

Profil souhaité :
- formation cfc d'employée de commerce ou

formation jugée équivalente
- intérêt et aptitude pour l'aspect technique

de la tâche
- quelques années d'expérience dans le

domaine seraient un atout

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Veuillez adresservotre offre à:
bonnard woeffray archictectes fas sia
Clos donroux 1 / cp 480 / 1870 Monthey
bw@bwarch.ch - www.bwarch.ch

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL

^
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DU
Tél. 027 322 82 91 P|Î ^̂ MCFax 027 323 11 88 l\n«2 pS#llE

Nous cherchons:

portier de nuit
Pour accueil clients et nettoyages
-de 2 3 h à 7 h  15
- 5 nuits par semaine
- bonnes références demandées
Faire offre avec CV et références à la direc-
tion ou tél. 027 322 82 91 de 10 h à 11 h.

036-500908

Société d'électricité du Bas-Valais
cherche

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir pour une personne dyna-
mique, commerciale et autonome.
Ecrire sous chiffre S 036-500850,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

OPPORTUNITÉ
Société en pleine expansion
Recherche sur secteur Valais

Formation assurée et RDV fournis
Salaire Fixe + commissions

Voiture indispensable
022/884.86.96

produits sans concurrence

Société d'électricité du Bas-Valais
cherche
un monteur-électricien
pour dépannage, caoïage inTormauque,
ACU.
Emploi stable pour une personne
dynamique et autonome. Entrée en
fonction immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre V 036-500857,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Entreprise du Valais central de chauf-
fage et sanitaire cherche, pour com-
pléter son équipe

dessinateur en chauffage
ou en sanitaire
avec expérience Autocad
et ProPlanner.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre G 036-500805
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-500805

Famille cherche
employée de maison
à 100%
pour ménage, repassage,
petite cuisine
région Crans-Montana
Profil:
- avec expérience;
- avec permis de conduire;
- sérieuse et discrète.
Veuillez envoyer votre candidature
avec CV et photo sous chiffre U 036-
499936 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-499936

1 salaire offert
à qui me trouve un poste

de secrétaire région Martigny.
unsalaireoffert@hotmail.com

036-500501

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

cîmo
Nous cherchons pour notre département Ingénierie & Automation un /une

B Ingénieur en électricité
Votre mission:
Vous participez activement à la maintenance et à la réalisation de projets d'infrastruc-
tures sur le site chimique de Monthey
Vos activités :
• Etude et réalisation de modifications et d'améliorations d'installations existantes en

partenariat avec l'exploitant
• Conception et réalisation de nouvelles installations en tant qu'ingénieur de projet
• Réalisation de prestations d'ingénierie des spécialités (ATEX, CAN, protection incen-

die, câbles chauffants,... )
• Réalisation de mandats d'ingénierie pour lé site chimique ét/ou pour d'autres

clients externes
Vous disposez:
• D'un diplôme d'ingénieur électricien ou formation et expérience jugée équivalente
• D'une expérience dans le domaine industriel
• D'une expérience dans la gestion de projets
• De connaissances dans le domaine ATEX (ce serait un plus)
• D'une personnalité ouverte, flexible et dynamique et d'un bon sens de l'organisation
Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous noqs réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé à Cimo, Frédéric Arluna, Ressources
Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante:
frederic.arluna@cimo.ch.

Nous recrutons
Serveurs/euses
Postes à plein temps

ou temps partiel.
Horaire de jour, fermé le dimanche et
les jours fériés. Entrée tout de suite.

Veuillez adresser votre dossier de
candidature avec photo sous chiffre
F 036-500757 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

N. B.: nous regrettons
de vous aviser que les dossiers

ne seront pas renvoyés.
036-500757

ffl f̂fl^S
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Le Triage forestier Sierre
et Noble-Contrée met au concours
un poste de

forestier-bûcheron CFC
avec expérience sur machines fores-
tières.
Poste à l'année. Entrée en fonctions
mi-mars ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à adresser leur dossier de candi-
dature complet au TSNC, Ile Falcon
35, 3960 Sierre.
Renseignements au
tél. 079 628 27 07. 012-712329

*Notre travail compte

Avec 24'000 employées dans plus de 90 pays, Syngenta est l'un des leaders mondiaux
qui se dédient à un but: exprimer le potentiel des plantes. Nous contribuons à répondre
à certains des problèmes les plus critiques auxquels la planète est confrontée, tels que la
demande alimentaire croissante d'une population en augmentation. Les employé(e)s de
Syngenta ont un impact majeur sur la santé et le bien-être des populations à travers le
monde. Ils travaillent dans un environnement focalisé et hautement coopératif et bénéfi-
cient de la formation, du développement et du contact de collègues inspirants, tels qu'on
s'attend à les trouver dans une entreprise internationale à croissance rapide.

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour rejoindre Syngenta

Dans le cadre du développement de notre site stratégique de production chimique de
Monthey (Suisse) qui compte environ 820 collaborateurs, nous recherchons pour entrée
immédiate, des

Operateurs en production/Technologues
en procédés chimiques et pharmaceutiques
en équipe (Homme/Femme)
Dans le cadre de cette fonction, il vous incombera de travailler en équipe (selon les plans
de roulement 3x8 ou 4x8) sur des systèmes de commandes automatisées à partir du
logiciel de supervision Foclan. Vous assurez la surveillance des installations industrielles
de la chaîne de production, tout en participant à la détection des pannes et des inter-
ventions ponctuelles de maintenance. Vous devez également assurer certains travaux lors
de changements de campagne de production tout en respectant les consignes liées à la
sécurité, l'hygiène et l'environnement.

Pour ce poste, vous êtes détenteur/trice d'un CFC d'opérateur/trice en chimie, techno-
logue en procédés chimiques et pharmaceutiques, technologue en denrées alimentaires
ou d'un domaine technique.
Vous avez des compétences en chimie, en mécanique et en informatique et vous avez
acquis une première expérience en conduite de ligne, idéalement en chimie. Autonome,
vous vous adaptez aux nouvelles technologies et faites preuve d'un fort esprit d'équipe,
de solidarité et d'initiative. Vous démontrez une grande flexibilité pour travailler en équipe.
Devant manipuler des produits à risques, vous êtes précis/e, rigoureux/se et vigilant/e
et respectez les règles et procédures HSE (santé, sécurité, environnement) en vigueur.

Correspondez-vous à ce profil? Si c'est le cas, nous vous invitons à postuler online
sur notre site internet www.syngentajob.ch en joignant votre lettre de motivation, votre
CV, vos copies de diplômes et certificats de travail.

' 0&u
fJTW Assurance Invalidité Fédérale

""PC U\J Eidgenossische Invalidenversicherung
-W OFFICE CANTONALAI DU VALAIS 

KANTONALEIV ST ELLE WALLIS

Afin de renforcer son domaine des rentes, l'Office cantonal Al du Valais met
au concours le poste de

Collaborateur / Collaboratrice spécialisé(e)
pour le domaine des rentes

Votre profil :
• Diplôme d'une école supérieure de commerce, certificat fédéral de capacité

d'employé de commerce ou formation jugée équivalente
• Brevet fédéral en assurances sociales
• Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales exigée
• Excellente faculté rédactionnelle
• Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches :
• Traitement des demandes Al afin de définir le droit aux rentes Al, aux'

allocations pour impotents et aux mesures de réadaptation professionnelle

Votre personnalité :
• Aptitude à travailler de manière indépendante et à décider; attrait pour

les aspects légaux; résistance au stress, esprit logique, esprit de team,
flexibilité

Temps de travail : 100 %

Langue maternelle : française, avec de bonnes connaissances de la langue
allemande

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :
M. Guy Riand, responsable administratif , répondra volontiers à vos questions
(tél. 027 324 96 80).
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu'une photo doivent être adressées jusqu'au 28 février 2009
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

Carrosserie de l'Indevis
Dorsaz et Granges

Chemin de l'Industrie 28 - 1926 Fully
cherche pour compléter son équipe

un tôlier en carrosserie
avec CFC

Tout de suite ou à convenir.

Faire offre de service à l'adresse
ci-dessus.

036-500289

Metaicom à Vouvry
recherche

aide-serrurier soudeur
Engagement tout de suite.

Adresse pour offre:
Metaicom

Chemin des Chambettes 10
1896 Vouvry

Tél. 079 643 43 66.
036-500873

mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch
http://www.syngentajob.ch
mailto:unsalaireoffert@hotmail.com
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
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„Veranderung bedeutet Flexibilitat und
die Bereitschaft, neue Routen zu finden"

Thomas Frey, Accountmanager Netze

Die BKW FMB Energie
AG gehôrt zu den
grôssten Energieunter-
nehmen der Schweiz
und versorgt ûber
1 Million Einwohner
zuverlâssig mit Strom.

Um diesen Service auch
in Zukunft dynamisch
weiterzuentwickeln,
sind wir auf leistungs-
bereite und engagierte
Mitarbeitende ange- •

wiesen.

Service-Techniker/in
Wir bieten Ihnen einiges. Der Bereich "Zâhler und Rundsteue-

rung" (ZRT) in Nidau stellt fur den Eigenbedarf der BKW und fur

Drittkunden komplette technische Dienst leistungen rund um die
Energiemessung zur Verfugung. Dazu gehôren Enginee-

ring und Verkauf von Zâhlern und Systemen zur Erfassung der

Verbrauchsdaten sowie Inkassosysteme und deren Betreuung im
Betrieb. Als Service-Techniker/in sind Sie fur folgende Aufgaben

zustândig:

¦ Support und Stôrungsinterventionen vor Ort
¦ Durchfûhrung messtechnischer Kontrollen und Umparame-

trierungen vor Ort
¦ Inbetriebnahmen und Schulungen
¦ Technische Betreuung eines Inkassosystems bei internen

und externen Kunden
¦ Mi tarbeit in der Eichste ll e bei der Eichung und Parametrisie

rung von Messgerâten fur elektrische Energie
¦ Unterstùtzung bei Feldversuchen fur zukûnftige Energieda-

ten-Erfassungssysteme

Sie haben die Voraussetzungen dazu.

¦ Abschluss als Elektro-lnsta ll ateur/in / -Kontrolleur/in oder
âhnliche Ausbildung
¦ Freude am Umgang mit Software und EDV-Systemen, gute

Anwenderkenntnisse der Windows-Applikationen
¦ Muttersprache deutsch oder franzôsisch mit guten mûnd-

lichen Kenntnissen der anderen Sprache
¦ Bereitschaft zu ca. 40 % Reisetâtigkeit

Jetzt freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Urs Landolf, Leiter
Zâhlermanagement , beantwortet gerne Ihre Fragen zu dieser
Stelle (Telefon 032 332 23 01). Fur Informationen und Auskûnfte
bzgl. des Bewerbungsprozesses richten Sie sich bitte an Sabine
Hoizer, HR Recruiting Consultant (Telefon 031 330 62 63).
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie unter Angabe der
Referenznummer 50011444 an bewerben@bkw-fmb.ch oder an
BKW FMB Energie AG, "Bewerben bei der BKW", Human
Resources Management , Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25.

www.bkw-fmb.ch 
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RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon / Portes du Soleil /Valais
propose, pour entrée début avril
et début mai

deux postes fixes de

Réceptionniste
à temps complet.

Nous demandons:
- langue italienne et anglaise;
- bonne présentation;

Nous offrons:
- un poste de travail dans une bonne

ambiance;
- logement tout confort

à disposition.

Faire offre à
Résidence Les Crêtes, 1899 Torgon
accompagnée d'un CV. 018-598514

MECANICIEN AVEC CFC
est recherché pour compléter

notre équipe à l'année
Agé de 25 à 45 ans.

Titulaire d'un CFC en mécanique
ou titre jugé équivalent.

Apte à travailler en équipe
ou de manière indépendante.

Véhicule indispensable.
Expérience dans la maintenance

des remonte-pentes serait un atout.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec documents usuels
à Remontées mécaniques

Les Mosses-La Lécherette S.A.,
CP, 1862 Les Mosses.

Renseignements: tél. 079 546 91 74.
022-913001

-^TÉ^IÔNAL -
Œuvre d'entraide reconnue par l'état

« Pour notre Brocante à Sion nous

r 
cherchons une personne polyvalente et
autonome comme

E employé et aide de brocante
à 70%

 ̂pour le transport de marchandises et les travaux
• internes. Age idéal: 25 - 45 ans.
*m Personne habile manuellement , dynamique,
¦M honnête, responsable, costaud, consciencieux,
mm en bonne santé. Caractère ouvert.
_ Permis de conduire pour véhicules jusqu'à 3,5 t.

? Nous exigeons: Travail consciencieux.
?"̂  Langue maternelle: Français (parlé-écrit).

 ̂
Entrée: à convenir.

Veuillez adresser votre offre d'emploi par écrit

 ̂
et munie d'une photo jusqu'au 28-02-2009 à:

 ̂ Brocante HIOB, M. Angelo Visentini,

 ̂Gour de la Gare 21, 1950 Sion

ABUSERmM MATERIAUX
Nous cherchons pour notre siège de Martigny

un(e) technico-commercial(e), dpt bois
(service interne) .

répondant au profil suivant:
- Très bonnes connaissances dans le domaine du bois et des

matériaux.
- Entregent, doué(e) dans la vente et appréciant les contacts

humains.
- Bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
- Age idéal: 30-40 ans.
- Date d'entrée: à convenir.
Votre mission:
- Réception clientèle.
- Etablissement et suivi des offres.
- Responsabilité de l'exposition bois.
Faire offre écrite avec CV et documents usuels à la direction
de Buser Matériaux S.A., CP 112, 1920 Martigny.3 J 036-500233

Nous cherchons pour notre
Marché Martigny
(Autoroute A9] un(e)

Manager Food
Manager Restaurant
Quotidiennement, sur le terrain, vous montrez à vos collabora-
teurs ce que signifie notre stratégie de fraîcheur, comment fonc-
tionnent nos outils et comment ils seront utilisés avec succès.
Vous avez quelques années d'expérience dans le domaine
de la cuisine (Manager Food) ou une bonne expérience dans
la restauration (Manager Restaurant] et de la gestion d'une
équipe. Vous possédez de bonnes connaissances en français
et en allemand. Vous savez utilisez les outils informatique.

Nous vous offrons un concept captivant et exigeant, avec un
travail varié et des possibilités de développement.

Si vous êtes enthousiaste à l' idée de vivre notre fraîcheur, alors
envoyez de suite votre dossier de candidature à

Marché Martigny
Helmut Haingartner MA

^
é INTERNATIONAL

Relais du St. Bernard, A9 
g||  ̂ ^^1920 Martigny BBSaaa ^

helmut.haingartner@marche-restaura nts.com

®
Mercedes-Benz
Véhicules utilitaires

GARAGE SAURER SA
1964 CONTHEY 027 345 41 41

Agence principale Mercedes-Benz véhicules utilitaires
cherche un

COMPTABLE
avec brevet fédéral

Profil souhaité:
- âge idéal 28-35 ans
- langue maternelle française, avec très bonnes connaissan-

ces d'allemand
- maîtrise de l'informatique
- sachant travailler de façon indépendante
- esprit d'équipe et d'initiative
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- situation intéressante dans une entreprise bien établie

dans le canton
- salaire en fonction des prestations
- avantages sociaux de premier ordre
- ambiance de travail agréable
- entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références à:

Garage Saurer S.A.
A l'attention de M. Rudolf Wiist
Rue des Peupliers 14 - Case postale 160
1964 Conthey 036-500591

srr>< Entreprise romande, leader dans la
Mr<Pi fabrication et la distribution de peintures
\V£KÇ? en bâtiment pour le professionnel ,

recherche pour son magasin de vente à

SION
un chauffeur-livreur / aide-magasinier

à 70%
Votre profil :
Permis véhicule léger et permis cariste et gerbeur à
timon, connaissances de la ville de Sion et environs.
Bonne présentation, excellente condition physique.
Connaissances de la branche peinture seraient un
plus.

Nous offrons :
Un environnement de travail agréable et dynamique,
une activité variée, une formation adaptée aux
exigences du poste.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier avec lettre de motivation
à: VERNIS CLAESSENS SA, à l'att. de Mme
M.Mitchell , Rte du Silo 6, 1020 Renens,
martine.mitchelKaiclaessens.com
Consultez notre site internet : www.claessens.com

5̂ — Clinique romande
V. de réadaptation

Construisez le futur avec nous en qualité de

maître
socioprofessionnel
à 80% ou 100%
Avec son offre unique de prestations - prévention, as-
surance, réadaptation -, la Suva (Caisse nationale d'as-
surance accidents) propose à ses assurés une protec-
tion globale de la santé. L'une de ses préoccupations
majeures est la réadaptation des personnes accidentées
dans ses propres cliniques, dont la Clinique romande de
réadaptation. Outre les disciplines traditionnelles de la
réadaptation neurologique et de l'appareil locomoteur,
celle-ci offre des prestations spécifiques en Suisse latine
pour la réadaptation des patients para/tétraplégiques, la
réadaptation des patients brûlés, l'orthopédie technique
et la réadaptation professionnelle.

En tant que maître socioprofessionnel, vous aurez à effec-
tuer des tâches d'évaluation, d'orientation et de conseils
professionnels aux> patients en réadaptation. De plus:
vous assurerez la coordination de mesures profession-
nelles avec les médecins, les services thérapeutiques et
les partenaires externes.

Vous possédez un CFC de maçon (formation indispensa-
ble) et avez achevé votre formation de maître sociopro-
fessionnel. Vous êtes prêt à travailler en équipe et à vous
engager dans un projet commun. Vous maîtrisez parfaite-
ment la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit, et prou-
vez d'une bonne connaissance des outils informatiques
de base. La connaissance d'une ou de plusieurs langues
étrangères est un atout.

L'entrée en fonction est prévue au-1er mai 2009 ou à
convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet d'ici au 27 février 2009 (date de récep-
tion) à : Clinique romande de réadaptation, Mme
Isabelle Gessler, chef service du personnel, Av.
Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. Alexandre Buratti,
chef des ateliers de réadaptation professionnelle
(027 603 30 30)

suvacare
Prestations et réadaptation
La révision de la LAA : une chance pour la Suva.
La Clinique romande de réadaptation: un engagement
pour une réinsertion réussie.

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 31 ans au service de
sa clientèle, souhaite engager

Deux collaboratrices
• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez les contacts humains
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial au contad de la clientèle >

Après avoir suivi une formation complète et rémunérée: '.
• Vous bénéficierez d'une formation continue personnalisée (débutante bienvenue) ¦
• Vous pourrez vous organiser en fonction de votre vie personnelle et familiale en •

choisissant votre temps de travail: partiel ou complet

Cette orientation professionnelle correspond à vos souhaits? '.

Vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité Suisse ou en possession d'un ;
permis C, alors n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous ;
directement pour obtenir d'autres informations au N" ;

 ̂
027 323 70 57 !

<& PRED.GE SA 
^Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens

E-mail: info@predige.ch - Visitez notre site: www.predige.ch

http://www.bkw-fmb.ch
mailto:bewerben@bkw-fmb.ch
mailto:helmut.haingartner@marche-restaurants.com
mailto:martine.mitchell@claessens.com
http://www.claessens.com
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch


montney
La Ville de Monthey met au concours le poste suivant:

APPRENTI(E) FORESTIER(ÈRE) -
BUCHERON(NE)
Profil recherché
> Avoir terminé sa scolarité obligatoire
> Être motivé(e), dynamique, prêt(e) à s'investir

dans une nouvelle formation
> Être en bonne santé, de constitution robuste

Entrée en fonction
> août 200g avec obligation de faire un stage

d'une semaine

Tout renseignement peut être obtenu auprès
de M. Jean-Luc Dubois, garde-forestier au service
«Travaux publics & Environnement» au 079 622 33 11
ou au 024 472 79 22.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies des derniers résultats scolaires doivent
être adressées jusqu'au 27 février 2009.

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 /1870 Monthey 1/ www.monthey.ch

Nous cherchons, pour entrée
tout de suite ou à convenir

1 monteur en stores
expérimenté

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur offre avec CV

à notre adresse:
Val Stores, av. du Grand-Saint-

Bernard 83, 1920 Martigny.
036-500749

Afin de compléter notre équipe,
entreprise générale de construction,
basée dans le Chablais vaudois,
recherche

un dessinateur en bâtiment
Tâches principales:
Projets, soumissions, suivi de chantier.

Profil:
CFC de dessinateur en bâtiment.
Maîtrise de Autocad.
Permis de conduire..

Candidature à envoyer à:
Immob 3000 S.à r.l.
Rue du Collège 2 - CP 299
1860 Aigle.
Tél. 024 468 68 48. 156-790718

—JSa!!
L'ENERGIE
DE SiON-REGION SA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'éner
gie électrique, nous assumons également l'exploitation des téléré
seaux de NetCom Sion S.A. ainsi que de Télédistribution intercom
munale S.A. (TIV).

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons deux

Monteurs électriciens

Electroniciens en multimédia
Le poste:
Dans cette fonction, vous participez à la construction et à l'exploi-
tation des téléréseaux de NetCom Sion S.A. et de TIV et procédez
à la mise en service, ainsi qu'au contrôle de fonctionnement
d'équipements utilisés pour la diffusion de services multimédia
(chaînes TV, radio, internet et téléphonie).

Votre profil:
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC de monteur électricien ou
d'électronicien en multimédia accompagné de quelques années
d'expérience dans le domaine de la télévision câblée. Titulaire du
permis de conduire et habitué à travailler en équipe, vous jouissez
d'une bonne santé et êtes en bonne condition physique qui vous
permettent d'assumer le poste avec précision et efficacité.
Habitant de préférence dans une des communes desservies par
l'ESR, vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
M. Jérôme Luyet, responsable des téléréseaux (tél. 027 324 04 60).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au samedi 28 février
2009 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 11 février 2009.
036-500408

Atelier d'architecture
recherche

- architecte HES
- directeur de travaux
Faire offre auprès de :
Suter et Sauthier Architectes S.A.
Place de la Gare 1, Sion.r iaic uc ,a VJQI c I.JIUII . 036-500094

Entreprise de peinture
région de Sion

recherche

peintre en bâtiment CFC
motivé et soigné, connaissant toutes

les techniques de peinture.
Isolation périphérique.

Permis de conduire.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Ecrire sous chiffre C 036-500537
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-500537

Chauffeur
poids lourds
cherche
emploi fixe
éventuellement
la nuit.

Tél. 079 866 45 81.
036-500865

Un métier pour vous jfACPMVcn
Les Polices municipales vaudoises recherchent w**pour l'école de police qui débutera en mars 2010 à l'Académie du Chablais ses futur-e-s

aspirant-e-s policiers/-ères
I pP̂  ̂ J'̂Èm 4ÉÊfak '{% Kv M ¦ -% ' - ttriSH KÉfc. n
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I Nous vous offrons : Sécurité Région Morglenne j t *̂
I • une formation complète rémunérée Police municipale de Morges Bp3 »

\/n,,« aimP7 IP r-nntart avPr la d'uneannée Rue Docteur-Yersin 1 - 1110 Morges m.HJ
" 

Sr B au co>ur ciel '  ̂encadrement qui vous permet de RsnMçm ejr̂ . Commandant Philippe Desarzens ĵgTpopu lation , être i 
« tél. 021 80419 20- e-mall: police@morges.ch

é v é n e ments  dans  une v i l l e  déve lopper et de mettre a profit vos www.morges.ch/police
imulticulturelle en constante évolution,: compétences pour l'obtention du brevet 
conffiouer activement à la bonne fédéral
marche de notre société et inspirer un votre profil : Police municipale de Nyon ^9*̂
sentiment de sécurité à la population, . titulaire d'un CFC ou autres certificats Place du Château 10 - 1260 Nyon 1 f Bl
.alors rejoignez innée énnivaipnt<; Renseignements : Commissaire Philippe Seller m^»_#juges équivalents 

{él. : 022 361 16 21 - e-mall : phlllppe.seller@nyon.oh f̂tejs r
notr.e corps de pol ice • nationalité suisse ou en voie de...... . . enn . » naturalisation

constitue de près de 600 hommes et _ , . _„ , „„
femmes, policiers, assistants de * ^e de 20 a 32 ans, environ 

Police de l'Ouest 75
police et collaborateurs civils. " tailte minimum : pour les hommes Case postale 201 -1020 Renens H

1 170 cm, pour les femmes 160 cm Renseignements : adl Chappuls - tél. 021 632 76 11 »-*»

Renseignements • bonne condition physique e-mall : Jacques-andre.chappuls@polouest.ch POLICE

._.__¦__¦ i_, n^n O H C  on c, • jouir d'une excellente réputation 
Adj. F. Favrod, tél. 021 315 33 51 ' . . . . r

(de 8h à 11 h30 et de 14h à 17h) • bonne résistance au stress

E-mail: formation.police@lausanne.ch • bonnes capacités relationnelles Police Rlviera ,4.' ¦• > -~ .:

Policé dG iau^nne • aisance rédactionnelle Rue du Simplon 38 - CP-1800 Vevey /TsD*\le Lausanne 
mni.iro Hn normie HB rnnHuiiP «nitiirp Renseignements : Capitaine Ruben Mellklan L _̂JF-̂Formation professionnelle • titulaire du permis de conduire voiture té , 021

H
966 83 00 . ermail: |nfo@police-rivlera.ch

d
f i 

F '̂̂ Fa
 ̂

(cat - B) www.pollce-rlvlera.ch
Rue Saint-Martin 33 / CP 5354 . ... ...

1002 Lausanne lntéressé-e ? Alors n'hésitez pas ... : 

fÊÊIsies postes de l'administration Envoyez votre bulletin d'inscription . . . 
¦Bmmuna/e sont ouverts tant aux femmes (que vous pouvez télécharger Police municipale a Yveraon-ies-Dams MGËÊSmT

qu'aux hommes selon la politique de sur ' WWW acomv ch) Rue du Valentln 12 - 1400 Yverdon-les-Balns '̂ Mw>fM.ifi r*,l -),,
promotion de l'égalité poursuivie par la ' ** '-—BU-ïiitu Renseignements : Commandant Serge Rlchoz w

ville de Lausanne. sans tarder té | 024 423 @6 14 - e-mall: serge.richoz@yverdon-les-balns.ch
à I adresse du Corps de votre choix _J ; 

Votre job

www.piscinesromandes.ch
Formation professionnelle et cours

sur les toxiques.
022-913169

Société suisse recherche, pour renfor-
cer le team de notre service externe

3 collaboratrices
Votre profil:
- un désir d'indépendance;
- de l'entregent et le goût

du contact;
-vous êtes ambitieuse;
- vous possédez une voiture.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos

soins (débutantes acceptées);
- un travail varié et agréable;
- choix du temps de travail:

50%, 75%, 100%;
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: 3
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier contact, "
appelez le tél. 021 695 26 70. 3

Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, est le n° 1 de l'assurance maladie en Suisse romande et occupe le
3e rang sur le plan suisse. Notre société est également active dans les domaines de l'assurance vie et des assurances
de l'entreprise. Aujourd'hui , plus de 875'000 assurés individuels et 11'000 entreprises nous font déjà confiance !

Le Groupe Mutuel recherche
un/e Infirmier/ère à 80-100% (Case Manager) pour le secteur Managed Care

Description du poste:
? Vous gérez les dossiers d'assurés

hospitalisés présentant des pathologies
complexes en collaboration avec le
médecin-conseil

? Dans ce cadre, vous entretenez des
contacts privilégiés avec les prestataires
de soins (médecins, personnel soignant,
service social, administration des pati-
ents) dans les hôpitaux et cliniques de
réadaptation

? En tant que spécialiste du domaine
médical, vous conseillez vos collègues du
secteur des prestations et collaborez à
divers projets

Vous êtes libre de suite ou dans un proche
avenir et désirez mettre vos connaissances à
profit d'une équipe motivée. Alors, nous vous
prions d'envoyer votre dossier à l'adresse
suivante, en mentionnant la référence MCSAP:

Groupe Mutuel
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny E-mail: rh@groupemutuel.ch Internet : www.groupemutuel.ch

Groupe Mutuel | Santé® | Vie® | Entreprise*
Association d'assureurs

Nous vous demandons : Nous vous offrons :
? Vous possédez une formation en soins ? Un travail varié au sein d'une équipe

infirmiers (DNII) jeune et dynamique
? Vous avez une expérience professionnelle ? Des méthodes de travail modernes

confirmée dans le domaine hospitalier ? La motivation d'une entreprise en déve-
? Vous aimez le travail en équipe, le contact loppement

et avez le sens de la communication et de ? Une rémunération en rapport avec vos
la négociation connaissances et nos exigences

? De langue maternelle française, vous ? Toutes les prestations sociales d'une
possédez de bonnes connaissances de grande entreprise
l'allemand. Des connaissances de l'italien
constitueraient un atout Lieu de travail

? Enfin, vous maîtrisez les outils bureau- ? Sion
tiques MS-Office

http://www.monthey.ch
mailto:formation.police@lausanne.ch
http://www.acpmv.ch
mailto:police@morges.ch
http://www.morges.ch/police
mailto:jacques-andre.chappuls@polouest.ch
mailto:lnfo@pollce-rivlera.ch
http://www.pollce-riviera.ch
mailto:serge.richoz@yverdon-les-balns.ch
mailto:rh@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.piscinesromandes.ch
http://www.ecole-club.ch/business


Pour un
Haut-Valais fort -
Pour un Valais fort

Claudia Bilgischer
Kirchstrasse 29, 3952 La Souste
Tél. 027 473 27 59 / 078 763 54 59

• Heures d'ouverture:*
lundi-samedi 14 h à 17 h

jusque le 24 février

UP - Vertical énergies

Athletic Dance Théâtre ,
Mailand

Prix d'entrée CHF 50.- / 45.- / 40
iant(els/aoDrenti<e)s: 50% de réd

Mardi ô mars zuuy a zunuu
TICKETC0RNER3 0900 800 800 1/I9min
Location Sion: Manor, COOPCity, La Poste, CFF, www.ticketcomer.com
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.̂  . j '• O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4fois Fr. 96.30
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^̂ ÀmJ Ê̂\  ̂ Û LI ^L f̂li f̂e ^m R̂  H H 
Mwi 

Prénom 

 ̂. H 1 1 I I I ^H ÎHI P" Adresse
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Sur des véhicules sélectionnés en stock
Modèle

• FUSION 1.6 TREND, Moondult Silver
• FOCUS 1.6 TDCi CARVING 5p, Sea Grey
• FOCUS 1.6 TDCi CARVING 5p, Silver
• FOCUS 1.8 CARVING 5p, Sea Grey
• FOCUS 1.8 CARVING STW, Panther Black
• FOCUS 2.5 ST 5p, Panther Black
• C-MAX1.6 CARVING, Silver
• C-MAX 2.0 CARVING, Sea Grey
• MONDEO 2.0 TDCi CARVING STW,

Silver, Autom.
- MONDEO 2.3 TITANIUM EXECUTIVE 5p,

Silver, Autom.
• S-MAX 2.0 CARVING, Sea Grey
• S-MAX 2.0 TDCi CARVING, Silver, Autom.
• RANGER 3.0 DCAB LIMITED, Black, Autom
• TRANSIT 350M VAN 2.4 TDCi, Blanc
• TRANSIT 350M ChCab+pont, 2.4 TDCi, 4x4
¦ Prime cash/avantage de prix

7 306 13 57, g

ontriddes@blu

prix
catalogue
Fr. 24'320
Fr. 34'030
Fr. 34'310
Fr. 32'030
Fr. 33'330
Fr. 40'750
Fr. 28'590
Fr. 37'090

Fr. 45'630

Fr. 46'510
Fr. 44'460.
Fr. 50'810
Fr. 46'490
Fr. 40'985
Fr. 54'742

prix vous
promotion économisez
Fr. 19'800.- Fr. 4'520.-
Fr. 26'600.- Fr. 7'430.-
Fr. 26'900.- Fr. 7'410.-
Fr. 24'900.- Fr. 7'130.-
Fr. 25'900.- Fr. 7'430.-
Fr. 36'700.- Fr. 4'050.-
Fr. 22'900.- Fr. 5'690.-
Fr. 30'900.- Fr. 6'190.-

Fr. 38'900.- Fr. 6'730.-

Fr. 39'600.- Fr. 6'910.-
Fr. 37'000.- Fr. 7'460.-
Fr. 43'400.- Fr. 7'410.-
Fr. 37'000.- Fr. 9'490.-
Fr. 36'000.- Fr. 4'985.-
Fr. 45'400.- Fr. 9'342.-

I Feelthe différence

*̂  ̂messageriesclurhône
\m- $̂à Chez nous,

un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.cspo.ch
http://www.ticketcorner.coin
http://www.visp.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:pbender@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:Jphiilppoz@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:garagedubisse@biuewin.ch
mailto:pontriddes@bluewin.ch
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¦erre ae oraise
et de vignes
MIÈGE ? Pour rendre encore plus vivante sa commune, le nouveau
président Dany Antille soutient la création d'un nouveau lieu de vie
au cœur du village.

MIÈGE

CHARLY-G. ARBELLAY
Etymologiquement, Miège si-
gnifie «le juste milieu» sans
doute parce que le village se si-
tue entre la Raspille et la Si-
nièse, deux rivières qui longent
la commune.

Miège, c'est aussi la patrie
du nouveau président Dany
Antille. «Depuis quinze ans, no-
tre commune connaît un essor
remarquable dû à la mise à dis-
position de terrains à construire
sur notre magnifique coteau en-
soleillé. En cinq ans, la popula-
tion a progressé de 25% pour at-
teindre 1200 âmes.» Le village
est connu pour son ambiance
vigneronne caractéristique,
son carnaval, son chœur
d'hommes et sa fanfare, no-
tamment. Ce climat artistique
rejaillit sur la population qui est
fière de sa terre de braise si
chaude qu'on la surnomme hu-
moristiquement «la Calabre».
«Plus du 35% de la population
est bourgeoise», souligne Dany

nés et les maisons récemment Le président Dany Antille devant la belle artère qui s'ouvre vers celle de Sierre et Crans-Montana
bâties résonnent des cris d'en- LE NOUVELLISTE
fants.»

Une aventure citoyenne
Depuis 2006 un projet est

l'objet de toutes les attentes.
C'est le remodelage du cœur du
village, lieu d'accueil, centre de
vie. Un immeuble public en
construction d'un coût de cinq
millions de francs abritera des
appartements Domino, une
salle de conférences, une salle
polyvalente et un nouveau
café-restaurant. «Le 23 janvier
dernier s'est tenue l'assemblée
constitutive de «La Miégeoise
SA» dont le but est de soutenir
l'unique café-restaurant du vil-
lage. Plus de soixante citoyens se
sont engagés financièrement
dans ce projet par l'achat d'ac-
tions permettant de doter la so-
ciété d'un capital-actions de
300000 francs. Un beau suc-
cès!», relève Dany Antille qui
souligne que la commune ap-
puie cette initiative. «En effet ,
l histoire de cette aventure ci-
toyenne ne fait que commencer

Nouveau
président

et son succès dépendra du sou-
tien que chacun apportera. C'est
une chance qui nous est offerte
de rendre encore p lus vivante
notre communauté villageoise.
L'ouverture est agendée pour le
début de l 'été.»

La preuve par trois
Les présidents de Veyras et

Venthône ont loué la bonne
collaboration qui règne. «7/ y a

une volonté de travailler ensem-
ble car nous avons p lus ou
moins les mêmes aspirations,
les mêmes structures. Cela tient
au fait que nous avons fré-
quenté le même CO de Sierre.
Pour exemple, nous possédons
en commun la banque Raiffei-
sen. Nos jeunes suivent les écoles
de musique et de football avec
leurs camarades de Veyras et de
Venthône. Certes, Miège est la
p lus pauvre des trois commu-
nes, mais nous pouvons vivre
encore longtemps tout en main-
tenant une saine ambiance en-
tre nos villages.»

Au calme
Miège possède une unité

d'accueil pour écoliers gérée
par l'Association des parents.
Dans un avenir proche, le pré-
sident veut poursuivre l'amé-
nagement de la zone ouest du
village, créer une infrastructure
pour les familles et amortir les

re.spectiîs aans les meilleurs aeiais ann a ooienir i in-
tégralité du matériel de vote. Conthey: 02734545 45;
Vétroz: 0273453770. PF

UDC SION CORRECTIF

Trois femmes à la suppléance
Contrairement à ce qui a été annoncé dans nos colon-
nes venoreai, i uuu inaepenuanie uu uibinci ue OIUII

présente iroib t;anuiueues lemiiiuies a \a auppieaiti-e,
et non pas qu'une seule. Il s'agit d'Anne Luyet, Isaline
Wuilloud et Vinciane Wuilloud. Avec nos excuses aux
intéressées.

SIERRE
a I I  w i"i i"Assemuiee uuiiMiiuuve
La séance constitutive du Conseil général aura lieu le
mercredi 18 février à 18 h: A l'ordre du jour, l'élection
au uureau ex ues memures ues Diverses commissions
permanentes.

SION

Café-philo sur l'éthique
en économie
Un café-philo réunira Jean Studer, conseiller d'Etat
neuchâtelois socialiste en charge des finances et vice-
président du conseil de la BNS, et Jean-Jacques Fri-
boulet, responsable de la chaire d'histoire économi-
que et directeur de l'Institut interdisciplinaire d'éthi-
aue et des droits de l'homme. Le débat posera la

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

La gauche scindée plutôt qu'unie
un risque!

5 PDC
4 PRD
1 PS

CHRISTINE SCHMIDT
Un des seuls enjeux des pro-
chaines élections cantonales
au Grand Conseil pour le dis-
trict de Conthey, si enjeu il y
aura, c'est le résultat des deux
listes présentées par la gau-
che. Car, contrairement à la
plupart des autres régions du
canton, la gauche se retrouve
dans le district de Conthey
scindée en deux clans: celui
du PS, avec deux candidats en
lice, et celui des Verts, avec sur
sa liste également deux candi-
dats. Pourquoi cette double
liste plutôt qu'une seule avec
quatre candidats pour cette
gauche qui n'occupe à ce jour
qu'un seul siège sur les dix ré-
servés aux députés du district?
Est-ce l'effet Volpi Fournier
qui donne des ailes aux Verts?
La question reste sans réponse

vanche quasi certain, et au-
quel le scrutin de nombreuses
élections a souvent donné rai-
son, c'est que, chaque fois
qu'il y avait conflit, double
liste, ou encore bisbille in-
terne au sein d'une fraction
politique, c'est que les intéres-
sés y ont laissé des plumes...
Sera-ce encore le cas au début
mars?

Gageons que non pour la
gauche. C'est tout ce qu'on lui
souhaite-

Une droite plus sage... Pour
ce qui est en revanche de la
droite, le PDC mise sur ses ac-
quis, avec une liste fermée
comprenant cinq candidats,
dont deux sortants et trois
nouveaux venus pour occuper
les cinq sièges dont il dispose à
ce jour, sans oublier les cinq

Côté PLR, on est également
sage, avec une liste fermée
pour occuper les quatre sièges
dont dispose actuellement le
PRD au Parlement. Une liste
PLR comprenant donc quatre
candidats à la suppléance et
autant à la députation, dont
deux nouveaux venus appelés
à succéder aux charismati-
ques députés radicaux, Jac-
ques-Roland Coudray et
Pierre-Olivier Bourban...

Côté UDC enfin , qui n'est à
ce jour pas du tout représenté
au Grand Conseil pour ce qui
est du district de Conthey tou-
jours, on ne dissimule pas ses
ambitions, avec une liste com-
posée de trois candidats à la
députation, et autant à la sup-
pléance...

Voilà qui devrait, on l'es-
père, mettre un peu de piment
dans ces élections.

? Date de naissance: 1963
? Etat civil: marié,
trois enfants
? Profession: directeur
d'une société industrielle
? Parti: PRD
? Parcours politique: huit ans
conseiller communal,
président des commissions,
fiscale, scolaire et environ-
nement *

dettes. «Pragmatique et attentif,
je souhaite aussi une meilleure
lisibilité de Miège à travers tou-
tes les cartes, les documents, la
signalisation car notre com-
mune se situe en dehors des
grands axes routiers.» Au calme
certes, mais pas au bout du
monde

¦ Lw EH «V



C'était la fête au Chalet-Neuf
samedi pour Fabienne Carat,

Stéphane Henon, Elodie Varlet et
Dounia Coesens (de gauche à

droite), ici accompagnés de deux
serveurs.

LE NOUVELLISTE

AMOUR
ET TÉLÉ
Quatre acteurs
de la série
de France 3
ont passé leur
soirée de la
Saint-Valentin
à Châtel, à deux
pas de la fron-
tière suisse.
Reportage.

ÉLODIE VARLET (ALIAS ESTELLE)
ET CHARLES

COUP DE FOUDRE DANS LA SÉRIE

FABIENNE CARAT (ALIAS SAMIA)
ET MARTIAL

TRÈS AMOUREUX

Egalement comédien, Charles a connu Elo-
die lors du tournage de «Plus belle la vie».
L'an dernier, il a campé le personnage d'un
moniteur d'auto-école qui harcelait sexuel-
lement ses jeunes élèves. Elodie jouait l'une
de ses victimes. Dans la série, elle est tom-
bée dans ses filets pour décrocher son per-
mis de conduire. Dans la vie, elle a craqué
pour lui. «Depuis lors, on ne se quitte plus»,
affirme le couple.

Le couple semble fusionne!. Logique, il n'en
est qu'à ses débuts. «Nous nous sommes
rencontrés il y a très peu de temps», lâche
Martial, musicien professionnel dans la vie.
L'homme raconte ensuite avoir rencontré sa
belle dans le train. «Je ne connaissais pas
«Plus belle la vie». D'ailleurs, je ne l'ai en-
core jamais vue. Je n'ai pas la télé à Paris!»,
ajoute ce Corse.

CHRISTINE SAVIOZ i I
19 h 50: le dernier couple de la soirée arrive au départ de \ I
la Télécabine de Super Châtel. Avec vingt minutes de re- : I
tard. Mais Fabienne Carat, qui joue la fliquette Samia • I
dans «Plus belle la vie», est tout sourire aux côtés de son :
compagnon Martial. Parfaitement coiffée et maquillée, : I
la jeune actrice est prête pour cette soirée de la Saint-Va- \ I
lentin pas comme les autres. : I

Avec trois autres comédiens de la série de France 3 - : U
Elodie Varlet (alias Estelle), Dounia Coesens (alias Jo- \ I
hanna) et Stéphane Henon (alias le policier Boher) - elle : I
a passé le week-end de la fête des amoureux à Châtel, • I
station située à deux pas de Morgins, soit touf près de la : I
frontière suisse. Invités par la mairie, ils ont testé l'héli- : M
coptère, le ski, le petit-déjeuner sous un igloo, la da- \
meuse et le scooter des neiges. Paroxysme de ce week- : "
end du 14 février: la soirée des amoureux samedi, dans : __
un chalet au milieu du domaine skiable des Portes du So- \ FC
leil. «Pendant ce week-end, vous pourrez dire que vous : nêtes venus en Suisse, car le chalet où l'on se trouve estsur ¦
territoire helvétique!», a remarqué Nicolas Rubin, le : c'u '
maire de Châtel, à l'origine de la venue des comédiens. : mc
«Une jeune femme de Châtel a fait des cours de théâtre j
avec Fabienne Carat; nous avons donc contacté Fabienne : ^°'
et elle a accepté de venir avec trois de ses collègues.» • 

^ 
.

Adulés ! Pa:
Des comédiens visiblement ravis. «Les gens ici sont

tellement accueillants. C'est très agréable d'être autant ai-
més», raconte Elodie Varlet, l'interprète d'Estelle dans la
série. Venue à Châtel avec son compagnon Charles (cf.
encadré), elle a animé la soirée avec énergie. Heureuse.
«J 'étais étudiante en audio-visuel quand j'ai passé le cas-
ting de la série. Normalement, je devais donc être de l'au-
tre côté de la caméra; j'ai eu un sacré coup de bol.» Sou-
vent confondue avec son personnage d'Estelle par le pu-
blic, elle ne s'en plaint pas. Au contraire. «C'est la règle du
jeu. Je l'accepte.»

Même impression pour Stéphane Henon, l'inter-
prète de Boher, policier raciste. «C'esf aussi ce qui fait le
succès de la série.

On est proche des gens. Il n 'y a pas de vedette parmi les
acteurs. Chaque rôle est important. Personne ne se la
joue.» Lui, le premier. Dans la vie, le comédien est un vrai
boute-en-train. «Notre week-end à Châtel? Oh, c'était af-
freux. Imaginez, on a fait de l'hélico, du ski, on a vu des
gens qui nous adorent...», ironise-t-il. Plus tard dans la
soirée, alors que chacun de ses collègues avait pris le mi-
cro, joué du piano ou du saxo, Stéphane Henon a déclaré
n'avoir aucun talent... à part la vaisselle. «Ça peut être
utile.»

Mais «Plus belle la vie» n'est pas toute la vie des co-
médiens. La plupart d'entre eux jouent également sur
scène. «Je ne pourrais pas vivre sans faire du théâtre,
j 'aime trop ça. C'est de là que je viens», explique par
exemple Dounia Coesens, alias Johanna. Et après la sé-
rie? «Il faudra bien amorcer le virage pour ne pas être pri-
sonnier de notre personnage», conclut Fabienne Carat,
alias Samia. Même si c'est une prison dorée.

•

DOUNIA COESENS (ALIAS JOHANNA)
ET BORIS

FOLLE PASSION
Difficile de séparer les deux amoureux quel
ques minutes. Le couple semblait seul au
monde en cette soirée du 14 février. Les bai
sers langoureux se sont succédé sans
compter. Pourtant, leur histoire est loin
d'être simple. «En fait, c 'est la quatrième
fois qu'on se remet ensemble. On n 'avait
pas complètement fini notre histoire. Alors
on a repris... et on ne sait pas quand ça fi-
nira. Peut-être demain, peut-être dans dix
ans?» s'interroge Dounia Coesens.

STÉPHANE HENON (ALIAS LE FLIC
BOHER) ET MAWAHIB

COUPLE PAISIBLE
Ensemble depuis un an, Stéphane et Mawa
hib - qui travaille dans les relations publi-
ques - s'entendent à merveille. Mais le soir
de la Saint-Valentin, les deux amoureux ont
été les moins démonstratifs. Age oblige?
«J'ai quand même 42 ans», souligne Sté-
phane Henon. «Je suis le plus vieux dans
cette équipe déjeunes filles...»

Mademoiselle chante
les années trente

Wilkommen, bien-
venue au «Kabaret»
de Patricia Kaas.
Royaume des fem-
mes fatales, des airs
canailles, des at-
mosphères enfu-
mées où se croi-
sent , paupière

lourde, les icônes fardées, Garbo, Coco,
Marlène et les autres.
Il y a quelques années, Stanley Donen avait
choisi la chanteuse pour incarner Dietrich à
l'écran. Le projet a finalement avorté, et
tout se passe aujourd'hui comme si Patricia
Kaas compensait sa frustration avec son
nouveau spectacle (somptueux, dit-on) et
l'album qui en extrait une douzaine de ti-
tres. Des chansons confectionnées sur me-
sure, jouant sans complexe la carte du gla-
mour et du rétro, quitte à flirter avec les cli-
chés. La voix velours, parfaitement modu-
lée, colle impeccablement à cet univers et
enfonce au passage celle des rivales cali-
brées FM, les Fabian, Zenatti ou Badi.
L'ensemble, très cohérent, présente une
évidente «gueule d'atmosphère». Mais le
soin même apporté à sa réalisation se re-
tourne contre lui; le disque manque d'aspé-
rités auxquelles l'émotion pourrait s'accro-
cher. MANUELAGIROUD

«Kabaret», Sony BMG

La famille Dimitri
en piste au Baladin

Cinq solistes, une équipe: c'est la fami-
glia Dimitri. Le clown Dimitri est accompa-
gné, sur la scène du Baladin du 18 au 20 fé-
vrier, de ses deux filles, Masha et Nina, de
son fils David et de son gendre Kai Leclerc.
Le programme présenté est spécialement
conçu pour la famille.
Tout au long de ce spectacle de cirque, le
papa Dimitri , dans le rôle d'un accessoiriste,
conduit le show, sur une musique jouée par
les artistes eux-mêmes; les membres de la
célèbre famille entrelacent leurs multiples
talents: David danse sur un fil, Kai marche
au plafond, etc. Avec «La famiglia Dimitri»,
le cirque brille de mille feux au théâtre, JJ/C

«La famiglia Dimitri», mercredi 18, jeudi 19 et ven-
dredi 20 février à 20 h 30 au Théâtre Le Baladin à Sa-
vièse. Réservations: 027 395 45 60 et www.lebaladin.ch

CINÉMA

Une mention à Berlin
pour «Polar»
Un court métrage suisse a été distingué
lors de la 59e Berlinale. «Polar», de Mi-
chael Koch, a reçu une mention honorifi-
que dans la section «Perspektive Deut-
sches Kino». Le film de 29 minutes était le
seul représentant helvétique à Berlin, ATS

http://www.lebaladin.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
Tel est le prix.

8.20 Dolcevita S
8.50 Top ModelsS
9.10 Fashion House

La corde raide. - L'his-
toire de Maria.

10.30 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
16.00 Lois et Clark
16.45 LA. enquêtes

prioritaires©
Crime haineux.

17.35 Dolce vita S
18.05 Le court du jour
18.10 Top ModelsS
18.35 Tapis rouge
18.55 LejoumalS
20.05 A bon entendeurs

Le bio, je l'ai dans la
peau!

20.40 Joséphine,
ange gardien -

Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. Real.: Laurent

l'expulsion des loca-
taires d'un immeuble.

22.20 Infrarouge
Débat. Prés.: Elisabeth
Logean. 1 h 5. Vaccin
contre la rougeole obli-
gatoire?

23.25 Lejournal
23.40Ça brûle **

Film. Drame. Fra-Sui.
2006. Real.: Claire Si-
mon. 1 h 50. Avec : Ca-
mille Varenne, Gilbert
Melki, Kader Mohamed,
Marion Maintenay. En
Provence, une adoles-
cente tombe amoureuse
d'un pompier...

HTVSMONOïI

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal(TSR)
20.30Journal (France 2).
21.00 Questions à la
une. 22.00TV5M0NDE,

\ lejournal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.25 C'est la
vie camarade ! **. Film
TV. Drame.

9.30Tournoi WTA de Du-
baï. Tennis. 2e jour. En di-
rect. 15.00 Open du Pays
de Galles Snooker. 2e
jour. En direct. 16.00
Tournoi WTA de Dubaï.
Tennis. 2e jour. En direct.
19.45 Open du Pays de
Galles. Snooker. 22.00
Tour de Californie 2009.
Cyclisme.

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 lntothe WildS
**•© Film. Drame. Iné-
dit 23.10 Promets-moi
**© Film. Drame. Iné-
dit

17.50 Entre terre et ciel.
18.50 Que le meilleur
gagne ! Duels zoulous en
Afrique du Sud. 19.45
Entre ciel et terre Desti-
nation la Namibie. 20.45
Dans le secret des villes.
22.20 Rendez-vous en
terre inconnue ••• .
Avec Bruno Solo chez les
cavaliers mongols.
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6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.10 Mise au pointa
11.00 Géopolitis
11.15 Nouvo
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
1230 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.20 Nouvo
14.30 Test

Invités: Pierre Perret,
Guy-Olivier Segond.

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills

Photo de famille.
17.45 Les Frères Scott

Perdre pied.
18.30 Ghost WhispererS

Jeux de vilains.
19.30 LejournalS
20.00 Banco Jass

W JMO I

20.10 Genève Servette/
Fribourg-Gottéron

Genève Servette et les

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
En direct. Au coude à
coude en milieu de clas-
sementdu championnat
LNA, les Aigles du

Dragons Fribourgeois se
retrouvent a ux Vernets.

22.30 Le court du jour
22.33 Banco jass
22.35 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 55 mi-
nutes. Tous les jours,
l'animateurdialogue
avec ses invités autour
d'un thème de société.
Quelques reportages
permettent de mieux
comprendre le quotidien
de celles et ceux qui ont
accepté de témoigner
sur le plateau.

23.30 Sport dernière

17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta 19.30 My Spy Fa-
mily. 19.55 Bakugan.
20.20 Batman. 20.45
Boulevard du crépuscule
•••. Film. Drame. 22.40
Et au milieu coule une ri-
vière ***. Film. Comé-
die dramatique.

nantim̂mmmm ĵ---.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano. 19.40 Contesto.
20.00 Telegiornale S.
20.40 Attenti a quel due
£. 21.00 Dr House S®.
22.35 The Closer. 23.30
Telegiornale.9. 23.50
Mille miglia... lontanoS
*. Film. Drame.

E3I
18.00 Tagesschau. 18.15
S Gegen S. 18.40 Glanz
&. Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell S.
19.25 SF BôrseS 19.30
Tagesschau S.20.05 Ein
FalIfurzweiS. 21.05
Kassensturz. 21.50 10
vor 10.9. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau.

19.20 Das Quiz mitjôrg
Pilawa 19.45 Wissen vor
8. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau S
20.15 Um Himmels
Willen S. inédit 21.05 In
aller FreundschaftS.
21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Menschen bei Maisch-
berger.

6.05 Jason s
6.30 TFouS
8.30 TéléshoppingS
9.15 Mission

sauvetages •#
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison .2
11.55 Attention

à la marche !S
13.00 Journal S
13.55 Les Feux

de l'amourS
14.50 Le Dernier

Souhaita
Film TV. Drame. Can.
2008. Real.: Neill Fearn-
ley. 1 h 45. Inédit.
Avec : Laura Leighton,
Sébastian Spence, Derek
McGrath, Brandon Firla.

16.35 Seconde ChanceS
17.35 Grey's AnatomyS

Les deux soeurs.
18.25 A prendre

ou à laissera
19.10 La roue

de la fortunes
20.00 Journal S

22.40 Le détective
Télé-réalité. Prés.: Eliot
Battit. 1 h 30. Inédit. Au
sommaire: «Ire affaire:
Je veux voir ma petite
fille». Eliot Battit vient
en aide à Christophe, qui
est sans nouvelles de sa
petite fille de 5 ans de-
puis un an. - «2e affaire
A la recherche de notre
frère».

0.10 Au Field de la nuit
1.10 Seconde ChanceS
1.55 SOmn lnsideS
2.50 Reportages .0

&OF
18.05 SOKO Kôln. 19.00
Heute S. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Karnevalissimo. Lachen
am laufenden Band.
22.30 Heute-joumalS.
23.00 Neuesaus der
Anstalt Politsatiremit
Priol und Schramm.
23.45Johannes B.
Kerner.

lasnR
17.45 National Géogra-
phie. 18.40 Men in Trees
19.25 Las Vegas S Peni-
tenziaro del Nevada.
20.15 II commissario
Rex. All'ultimo seconde.
21.00 Danni collatéral!
*. Film.Thriller. EU.
2002.22.45 Sportsera.
Hockey. 23.30 Quando
capita di perdersi.

IfrM M ẑweii

17.00 Aile lieben Ray-
mond S. 17.25 Die Simp-
sonsS. 17.50 Mein co-
olerOnkel CharlieS.
18.15 Turkisch fur
Anfanger. 18.40 Whist-
ler. 19.30 Tagesschau.
20.00 Was Frauen wol-
lenS** . Film. Comédie
sentimentale. 22.20
Sport aktuell.

nm^MOÇ-
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? :el curso
de espafiol 19.30 Cuén-
tame cômo pasô. 20.45
Recetas de Cocina 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Herederos. 23.05 La
nocheen 24 de horas.

r

6.30 Télématin 6.00 EuroNews
8.50 Des jours 6.45 ToowamS

et des vies S 8.15 Toowam vacances .2
9.15 Amour, gloire 10.35 C'est pas sorciers

et beauté.?1 Silence on tourne! Le
9.40 KD2AS cinéma.

Inédit Chante! (2 épi- 11.05 Côté cuisines
sodés). Inédit. Poule au pot.

10.50 MotusS 11.40 12/13
11.20 Les z'amours S 13.00 Plus belle la vie.?
12.00 Tout le monde veut 13.30 Inspecteur

prendre sa placée Derricks
13.00 Journal 14.45 Sénat info
14.01 Expression directe -?1 15.00 Questions

UPA. au gouvernements
14.05 Toute une histoire 16.00 Outremers S
15.10 Le Renarde Inédit. Invité: Yves Ré-

Dernière volonté.- nier.
L'amour meurt d'abord. 16.30 Faut rigoler ! S

17.10 En quête 16.45 30 millions
de preuvesS d'amis collectera

18.00 The Closer : 17.35 Des chiffres
LA. enauêtes et des lettres #

. prioritaires S 18.05 Questions pour
Enquête sous pression. un champion S

18.55 N'oubliez pas 18.35 19/20
les paroles 20.00Tout le sport

20.00 Journal S 20.10 Plus belle la vie S

de Sa Majesté**
Film. Espionnage. GB-
EU. 1969. Real.: Peter
Hunt 2 h 15. Avec :
George Lazenby, Diana
Rigg, Gabriele Ferzetti,
Tpllw Çawaiac I In enir

psychiatrique de Pau alors qu'il longe la mer,
sont retrouvées mortes. James Bond sauve la vie

d'une jeune femme.

22.15 Que faire de 22.55 Soir 3 S
nos criminels fous ? 23.20Tout le sport

Débat. Prés.: Christophe 23.25 L'Iran
Hondelatte. 1 h 30. Iné- et l'OccidentS
dit. Qu'est-ce qui dis- Documentaire. Politique,
tingue un psychopathe GB. 2008.1 h 5. 1/3. Iné-
d'un criminel fou? Des dit. Khomeiny, l'homme
experts peuvent-ils se qui a changé le monde
tromper? Peut-on, et (1978-1981). L'histoire
même, doit-on juger les des relations entre l'Iran
fous? La prison est-elle et l'Occident, de 1978 à
une solution? 2008.

23.50 Journal de la nuit 0.30 Les tops du rire
0.05 Les affaires et de la chanson S

sont les affaires S* 2.20 Soir 3 S
Film. 2.45 Plus belle la vieS

© ¦
14.25 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 16.10
Rick Hunter. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 An-
gel. 20.25 TMC infos tout
en images. 20.40 90' En-
quêtes©. Inédit. Bandes
contre police: enquête
sur une nouvelle guerre.
22.20 New York police
judiciaire©.

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Mistura
fina. 21.00 Telejornal.
22.00 Programa a dési-
gner. 22.30 Aqui Portu-
gal. 23.00 Macau
contacte. 23.30 Trio
d'ataque.

(flfe SAT.1

12.00 La prova del 18.00 Das Sat.l
cuoeo. 13.00 Question Magazin. 18.30 Anna
Time. 16.15 La vita in di- und die Liebe. 19.00
retta. 18.50 L'eredità. Lenssen &. Partner. 19.30
Variétés. 20.00 Telegior- K11, Kommissare im
nale. 20.30 Affari tuoi. Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
21.10 59° Festival délia chrichten. 20.15 Fur
Canzone Italiana. Pre- meine Kindertu' ich
mière partie. 0.50 TG1. ailes. Film TV. Drame.
0.55 Sottovoce. 1.25 22.20 Akte 2009. 23.20
TGl-Notte. 24 Stunden.

\ Zl 1 BBiurBit

17.20 Law &Order. 19.15 Mon incroyable
18.05 TG2 Flash L.I.S.. anniversaire. 20.05
18.10 Rai TG Sport. Dance Crew USA. 20.30
18.30TG2. 19.00 X Fac- Pimp My Ride. 21.00
tor. 19.35 Squadra Spe- South Park©. 21.25 Tila
ciale Cobra 11. 20.25 Es- celib et bi. 22.20 Dome-
trazioni del Lotto. 20.30 nico.celibet hétéro.
TG2. 21.05 Senza 22.45 Les Girls de Play-
traccia. 21.50 Constan- boy. 23.10 Making of
tine *© . Film. Fantas- «Banlieue 13 : Ultima-
tique. 23.55 TG2. tum». .

PRIME
17.00 Concert des 16.40 Antiques Road-
lauréats du Concours Vi- show. 17.30 Bargain
brarte. Concert. Clas- Hunt. 18.15 Cash in the
sique. 20.30 Récital Trio Attic. 18.45 The Weakest
Con Fuoco. Concert. Link. 19.30 Doctors.
Classique. 21.45 Récital 20.00 EastEnders 20.30
Fanny Clamagirand et Waterloo Road. 21.25
Vanya Cohen. Concert. Hôtel Babylon. 22.20
Classique. 22.50 Concert EastEnders. 22.50 Wa-
du Quatuor Psophos. terloo Road. 23.45 Hôtel
Concert. Classique. Babylon.

4fP"
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6.00 M6 MûsicS
6.30 M6 boutique
7.05 M6 KidS
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maisons
11.55 La Petite Maison

dans la prairies
12.50 Le l2.50/MétéoS
13.10 Ma famille

d'abord S
13.35 Un cow-boy

pour père S©
Film TV. Drame. EU.
2000. Inédit.

15.30 Le Fantôme
dema mère S

FilmTV. Comédie. EU.
1993.

17.25 Le Rêve de Diana S
17.55 Un dîner

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

d'enferS

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales©

Série. Policière. EU.
2007.11,12 et 13/24.
Otto. Avec : Mark Har-
mon, Cote de Pablo, Da-
vid McCallum. Le dépar-
tement de la Défense
entame d'importants
tests. - Suspicion. - La loi
du talion.

23.00 The Unit :
commando
d'éliteS©

Série. Drame. EU. 2007.
10 et 11/11. Inédits.
Avec : Max Martini, An-
gel M. Wainwright, Scott
Foley, Michaellrby. La
boîte de Pandore. Bob
est en mission à la fron-
tière du Monténégro.
Mais il est rapidement
confronté à un cas de
conscience... - Haute tra-
hison.

0.50 Capital S

mmWmmmmMf : i \  ml&\ 1
16.45 C'est ouf 1. 16.50
Ça va se savoir®. 17.10
Les Condamnées®.
18.10 Top Models. 18.40
Friends. 20.05 Papa
Schultz. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 Junior le ter-
rible 2 *. Film. Comédie.
22.30 Invasion Los An-
geles**® . Film.
Science-fiction.

m
14.00TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Ri-
hanna dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00TVM3C00I + M3
Love en direct.

SWR»
19.45 Aktuell. Magazine,
Information. 20.00 Ta-
gesschau S. 20.15 Nar-
rhallamarsch. Divertisse-
ment. Prés.::Heinz Mel-
ler. 4 heures. Sitzungder
Mombacher Bohnebeitel
2009. Invités: les Begge
Peder, les Pâlzer, Ramon
Chormann, Nick Benja-
min, les Maledos.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes , was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami®. 21.15 Dr
House®. 22.15 Psych.
23.10 Law &Order.
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6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles S
10.15 On n'est pas

que des parents S
11.10 Guéparden

familles
12.00 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.00 Le clan des

suricates, la relève
15.30 Carnets

d'Amériques
16.30 J' ai vu

changer la Terre S
Espagne, un désert an-
noncé.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Un billet

de train pour...
Le Nord de la Namibie.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les aventures

d'un mustang
nommé Nuage

20.45 Douleur, cruelle
compagne

' Documentaire. Santé.
Ail. 2008.45 minutes.
Inédit. Un hôpital à
Hambourg.La caméra
observe les comporte-
ments des patients et
des équipes médicales
dans l'affrontement de
la douleur.

21.30 Insoutenable
migraine

Documentaire. Santé.
Ail. 2008. Real.: Thomas
Greh. 30 minutes. Inédit.
Les patients qui témoi-
gnent ici confirment la
spécificité des douleurs
de la migraine

22.00 En finir
avec la douleur

22.45 Le dessous
des cartes

23.00 Something
Like Happiness **

Film.
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12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.15
Conseil d'Etat: sur le grill avec
Marylène Volpi-Fournier 18.25
Conseil d'Etat: le débat 19.45
L'agenda Les meilleurs rendez-vous
culturels de la semaine! 20.00 - 8.00
Toutes les deux heures, nouvelle dif-
fusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'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 13.00 Le 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 vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

6.30. 7.30 Le intimai 6.45 Le nile noil
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 6.00, 7.00
Journal 6.45 Matin sports 7.00 Flash
et invité du matin 8.15 Agenda et
magazine 9.00 Bien sur terre 9.15 An-
niversaires 9.30 Immobilier 9.45 Pause
café 10.15 Premier cri 10.30
Les secrets du métier 11.00 La tête
ailleurs 11.15 Agenda 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'album
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Nouveauté 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir mag 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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L nomme au président
CINÉMA Ron Howard surprend en recréant la confession télévisée de jRichard
Nixon au lendemain de sa démission. Passionnant.

MANUELA GIROUD

Après le désastreux «Da Vinci
Code», on croyait Ron Howard
définitivement perdu pour le ci-
néma. «Frost/Nixon - L'heure
de vérité», sa nouvelle réalisa-
tion, prouve qu'il n'en est rien.
Et que ce faiseur hollywoodien,
certes talentueux («Apollo 13»,
«Unhomme d'exception»), peut
aussi faire valoir ses qualités
danstrn registre plus mature. Et
même s'impliquer dans la vie
politique de son pays. Voire, en-
core plus inédit pour lui, placer
le spectateur en position de par-
tenaire actif plutôt que de sim-
ple consommateur.

C'est une pièce de théâtre
qui lui permet _de franchir ce
cap. Ecrite par Peter Morgan et
efficacement scénarisée par
l'auteur en personne, qui a déjà
prouvé son sens du récit («The
Queen», «Le dernier roi
d'Ecosse»).

Sur le ring
«Frost/Nixon» retrace l une

des entrevues télévisuelles les
plus marquantes de l'histoire
des Etats-Unis, suivie par 45
millions de personnes, et qui
mit face à face l'animateur bri-
tannique David Frost et l'ancien
président Richard Nixon. En
1977, le premier est au sommet
de sa gloire, ses divertissements
télévisés battent des records
d'audience. Le second a démis-
sionné trois ans auparavant,
chassé de la Maison-Blanche
par le scandale du Watergate.

Entre l'arriviste à la recher-
che de crédibilité et le politicien
en quête de rédemption s'en-
gage une joute verbale impi-
toyable. L'affrontement a la ru-

Michael Sheen (Frost) et Frank Langella (Nixon) reprennent avec bio les rôles qu'ils tenaient dans la pièce
originelle, UNIVERSALPICTURES

desse d'un match de boxe, la
subtilité d'une partie d'échecs.
Epuisé, en sueur (ah! le pouvoir
du gros plan) , Nixon en sortira
vaincu. Avouant qu'il a «laissé
tomber le peuple américain» et
qu'il «portera cette croix toute
(sa) vie».

On prend les mêmes
Flirtant avec le documen-

taire, utilisant les ficelles du
thriller, Ron Howard parvient à
dynamiser son récit - on est à
mille lieues du théâtre filmé de

«Doute», sorti la semaine der-
nière. Le film est passionnant,
qui brasse des réflexions sur le
pouvoir, l'ambition, ou le rôle
des médias.

Le réalisateur a tout juste
aussi quant au casting. Il aurait
pu miser sur des vedettes ou sur
des acteurs présentant une res-
semblance physique avec leurs
modèles. Il préfère convoquer
les comédiens qui ont joué la
pièce sur scène, Michael Sheen
(le Tony Blair de «The Queen»)
et Frank Langella («Good night

and good luck»), qui habitent
littéralement leurs personna-
ges.

Au sortir de la projection, on
se prend à rêver qu'un anima-
teur télé ait l'idée d'un entretien
du même genre avec George W.
Bush. Et que Ron Howard réus-
sisse «Anges et démons», l'adap-
tation d'un autre best-seller de
Dan «Da Vinci» Brown qu'il pré-
pare.

Demain sur les écrans romands.

JEU N0 1143
Horizontalement: 1, Ainsi, Anaïs nia! 2. Parasite dangereux. Rivière austro-
allemande. 3. Jambières des soldats de la Grèce antique. 4. Dit par celui qui
hésite. Mortier projeté par air comprimé. 5. Cité bretonne de légende. Pèze
pas lourd dans les poches nippones. Il marche à la vapeur. 6. Impôt qui était
payable en nature. Acte royal. 7. Relatif au cheval. 8. Artère parfois bouchée.
Lettre venue de Grèce. Dit par surprise. 9. Qualité louable. Champ libre.
10. Mention de diplôme. Amortisseur à l'arrière.

Verticalement: 1. Poids lourd. 2. Ils ne connaissent ni regrets ni remords.
3. Toujours à l'endroit. Prendre une autre voix. 4. Grande société améri-
caine. Lac des Quatre-Cantons. Gardien de cimetière. 5. Quelque chose
de stupéfiant en Colombie. Dernier domicile connu de Brassens. 6. Elles
sont toujours sur le pont. 7. De la gnognotte. Coule en Afrique du Nord.
8. Fabrique un tissu solide. Lettre grecque. 9. Titre de propriété. A des capa-
cités en chimie. Un peu de terrain. 10. Faire plus que les cent pas. Pas à la
portée de tous.

SOLUTIONS DU N° 1142
Horizontalement: 1, Hémorragie. 2. Acacias. OM. 3. Location. 4. Eu. Manceau. 5.TTC
Luiras. 6. Aéré. Rai. 7. Nui. Gel. Nu. 8. Tréma. Evoé. 9. Roux. Ite. 10. Scabreuses.
Verticalement: 1. Haletantes. 2. Ecouteur. 3. Mac. Criera. 4. OCAM. Mob. 5. Rital
Gaur, 6. Rainure. Xe. 7. Asociale. 8. Néri. Vis. 9. lo. AA. Note. 10. Embusquées.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072

027 723 20 3C

Centrale cantonale des appels

nage de Martigny, 027 722 81 81, Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade.
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mob
lité réduite) 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

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

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

IJSM;UM«ll*1.1:fcH:MM!M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hof mann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store gare CFF, place de la
Gare 1,027 323 0150.
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 Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, centre
commercial Coop, 021960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 9231515.
Viège: Apoth. Burlet Lagger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

I l I I I M ^—
«Le cri de la loi est trop faible pour
dominer le fracas des armes.»

PROVERBE LATIN

M^kmMJMIlMIM
«L 'éminence même d'un spécia-
liste le rend plus dangereux.»

ALEXIS CARREL. «L'HOMME CET INCONNU»

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

Yes Man
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jim Carrey,
Zooey Deschanel et Bradley Cooper.

I3ESEI3H BESES30IEÏ
Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Catherine Hardwicke
avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et Billy Burke.

EMHHl^̂ ^̂ ^HHHHH
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mardi à 20 h 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincher avec Brad Pitt,
Cate Blanchett et Julia prmond.
Une fresque grandiose sur fond d'amour impossible.

Meilleures ennemies
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Gary Winick avec Kate Hudson,
Anne Hathaway et Bryan Greenberg.
Une comédie bien rythmée.

Walkyrie
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Réalisé par Bryan Singer avecTom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy.

Les noces rebelles
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
V. fr. De Sam Mendes avec Kate Winslet ,
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.
DiCaprio et Winslet incarnent leurs personnages avec leur
puissance habituelle, entourés de seconds rôles surgissant
comme des snipers. Un cinéma qui vise très haut.

CZZ ÎÏZ^^^HIMH^^^H
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett.
Poignant , fort, sensible, incontournable! L'histoire d'un homme
hors du commun: ses rencontres et ses découvertes, ses
amours, ses joies et ses drames.

Walkyrie
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Bryan Singer avecTom Cruise et Kenneth Branagh.
Un thriller historique.

L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Tout le monde en parle! Pour Brad Pitt et Cate Blanchett,
la vie ne coule pas dans le même sens dans le dernier film-évé-
nement aux allures de chef-d'oeuvre de David Fincher.

Walkyrie
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Tom Cruise impressionnant dans un thriller historique
réalisé par Brian Singer. Il ont voulu tuer Hitler, ils ont résisté,
ils ont sacrifié leur vie pour la liberté, la justice et l'honneur.

[̂^ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦iHHi
Lumière silencieuse
Aujourd'hui mardi à 20 h 7 ans
V. o. De Carlos Reygadas, avec Cornelio Wall , Maria Pankratz.

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mardi à 14 h, 16 h 15 et 18 h 30 7 ans
V. fr. De Chris Williams et Byron Howard.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt, Cate Blanchett
et Julia Ormond. L'histoire d'un homme ordinaire à ce détail
près qu'il est né à l'âge de 80 ans et ne cesse de rajeunir...

Les enfants de Timpèlbach
Aujourd'hui mardi à 14 h et 16 h 15 7 ans
V. fr. De Nicolas Bary avec Raphaël Katz.
Des parents à bout de nerfs décident d'abandonner
leur village... pour ce qu'ils pensent être une journée.
Burn after Reading
Aujourd'hui mardi à 18 h 30 12 ans
V. fr. D'Ethan et Joël Coen avec George Clooney.
Comédie burlesque avec des dialogues savoureux.
Walkyrie
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
V. fr. De Bryan Singer avec Tom Cruise,
Carice Van Houten et Bill Nighy.

Envoyés très spéciaux
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. De Frédéric Auburtin avec Gérard Lanvin, Gérard Jugnot.
«Une comédie décomplexée et efficace qui, sous des dehors
faussement légers, égratigne salement le petit monde média-
tique.» Première.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mardi à 17 h 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt, Cate Blanchett
et Julia Ormond. L'étrange cas de Benjamin Button
qui est né à l'âge de 80 ans et ne cesse de rajeunir.

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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Le théâtre a bras ouverts
ANNE VOUILLOZ
La comédienne
valaisanne vit
de son art depuis
près de trente ans.
A l'affiche de
«L'étrange inter-
mède» d'Eugène
O'Neill au Théâtre
deValèreàSion
demain, elle se livre
CHRISTINE SAVIOZ

Anne Vouilloz (49 ans), c'est la passion à
l'état brut. Une femme passionnément
amoureuse de son mari, le metteur en
scène Joseph Voeffray, et du théâtre.
Sans cette folie amoureuse, jamais la co-
médienne, née àVernayaz, n'aurait pu se
lancer dans une carrière profession-
nelle. «Ça a été dur au début. Mes parents
n 'étaient pas chauds à l 'idée que je fasse
du théâtre mon métier. Ils voulaient bien
que je sois amateur, mais de là à en vivre!
j'ai dû m'enfuir du Valais à la majorité. A
l'époque, c'était 20 ans», raconte Anne
Vouilloz, en laissant des silences. La
jeune femme se souvient: les débuts en
Suisse, puis le séjour à Paris, grâce à une
bourse décrochée à Lausanne à l'Ecole
romande d'art dramatique (ERAD). «Je
trouvais dur le milieu là-bas, les gens
dont les dents rayaient le p lancher, ce
n'était pas mon truc.» Parallèlement,
Anne Vouilloz avait du travail en Suisse
C'est donc naturellement
qu'elle est revenue —m*—.
s'établir à Lausanne, Â\ w^
avec son compagnon S
Joseph, pour mener j m  ̂  {
carrière. «Ensuite, on ..U
a monté Platonov à ^HMartigny, et les (ĝjÈ
choses se sont en- A\
chaînées». S A \
Au début des an- ' i\jl
nées 90, Anne et
Joseph créent la Et
compagnie Voef-

Complices à la
ville comme à la
scène, Anne Vouil-
loz et Joseph Voef
fray sont amou-
reux depuis 32
ans. «C'est du so-
lide!», affirme la
comédienne, DR

Mardi 17 février 2009

Anne Vouilloz, ici dans «La Veillée», est la première de sa famille à s'être lancée dans une carrière artistique professionnelle. L'ont suivie
sa sœur Christine et son frère Roland, aujourd'hui également comédiens reconnus, MARIO DELCURTO

fray-Vouilloz et depuis lors, ils ne cessent
de monter des pièces. Quand elle re-
garde son parcours, la comédienne sou-
ligne trop modestement qu'il n'est pas
exceptionnel. «Mais j'ai eu de la chance

de pouvoir rencontrer des met-

^^m^. teurs en sc&ne> des comé-
Wk diens, d'avoir une trace de
« chaque personnage en
1§ moi. Chaque pièce est un

p lus qui amène vers quel-
que chose.»

Anne Vouilloz
|̂  ̂ n'a pas fini

fe d'avoir des
B projets.
H Heureu-
H sèment.

Car, pour
elle, vivre
¦ sans au-
V cun pro-

^w jet , c'est
^F mourir. «Je

ne voudrais
pas arriver à 90
ans, sauf si vrai-
ment j'ai encore
des projets.
Mais, pas forcé-
ment des projets
professionnels;
¦ ça peut être le

projet de m'occuper du jardin de mon
chalet aux Mayens-de-Sion et manger
des légumes bio.» Pour l'heure, l'un de
ses vœux plus chers est d'avoir un théâ-
tre. «Une maison avec une grande cuisine
pour envisager p lus sereinement chaque
création, sans se demander où on va aller,
si on trouvera l'argent, etc. Avec Joseph,
on aurait envie de poser nos valises.»

Eternelle inquiète
De nature angoissée, la comédienne

est insomniaque. Elle se dit donc qu'à sa
mort, elle pourra enfin se reposer en
paix. «Je n'ai pas peur de ma mort. Au
contraire. Par contre, la mort des gens que
j 'aime m'angoisse.» La mort travaille la
comédienne depuis son enfance. Sans
interruption. «Petite, j'habitais dans un
endroit où il. y avait beaucoup d'acci-
dents. Je vivais la mort comme quelque
chose de très violent.»

A travers ses rôles aujourd'hui -
comme par exemple celui qu'elle joue
dans «L'étrange intermède» (cf. enca-
dré) -, elle peut explorer ce thème de la
mort. Y réfléchir, encore et encore. Pour
Anne, il n'y a pas d'après. Mais elle croit
en ces moments de joie ou d'amour pur
qui se transforment en fragments d'éter-
nité. «S'il y a eu un véritable amour, ça
traversera les temps, où qu'on soit»,
conclut-elle avec force.

st>- pi
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Le Chœur mixte
La Caecilia de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

GAY-DES-COMBES
oncle de Robert Gay-des-
Combes.

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

Transmission
d'avis mortuaires

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

En création au Théâtre deValère
La compagnie Voeffray-Vouilloz présente sa nouvelle création, «L'étrange inter-
mède» d'Eugène O'Neill, au Théâtre de Valère à Sion demain soir. «C'est une
pièce particulière, car elle traverse les années. Les protagonistes ont 20 ans au
début et 50 à la fin. Elle dure normalement 7 heures et a 9 actes», raconte Anne
Vouilloz. La comédienne joue le rôle d'une jeune femme qui a perdu son fiancé à
la guerre. «Elle ne vit que dans l'esprit de cette mort. Elle reste sur sa faim
aussi de n 'avoir pas consommé la relation avant que son amoureux ne parte.
Elle apprend que son père a dissuadé son amoureux de l 'épouser car il ne vou-
lait pas qu 'elle reste seule s 'il mourait à la guerre.» Un rôle magnifique d'une
grande amoureuse passionnée et déchirée.
«L'étrange intermède», au Théâtre de Valère à Sion, mercredi 18 février à 20 h 15. Réservations
027 323 45 61 Au Théâtre Puloff de Lausanne du 24 février au 15 mars. Rens. 02131144 22.

ANZÈRE

SOS bénévoles
Le Festival de musique des
montagnes du monde aura lieu Les intéressés peuvent contac
sur les hauts d'Anzère du 29 ter l'Office du tourisme d'An-
juillet au 1er août 2009. Le zère au 027 399 28 00 ou à
MMM Festival recherche une l'adresse e-mail:
cinquantaine de bénévoles anzere@coeurduvalais.ch

pour tous les travaux inhérents
à l'organisation et au bon fonc-
tionnement du festival.

t
Le livre de la vie est le livre suprême
Qu 'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait s 'arrêter à la page où l'on aime,
Mais la page où l 'on meurt est déjà sous nos doigts.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le lundi
16 février 2009

Monsieur

Robert-Alfred EGLI
1928

Font part de leur chagrin:
Son fils:
Pierre-André Egli et sa famille;
Sa sœur:
Myrta Fournier-Egli;
Son neveu et sa nièce:
Philippe Fournier;
France Fournier et son fils Fabrice;
Ses cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Fey, le
mercredi 18 février 2009, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Musique
expérimentale
des Balkans
L'Ensemble Rue du Nord (ERN)
se produit demain chez Inter-
face.

L'ensemble, créé en 2005,
sous la forme d'un orchestre de
18 musiciens, est dirigé par le
saxophoniste lucernois Urs
Leimgfuber. L'ERN, dans le ca-
dre du projet Swiss-Balkan Crea-
tive Music, a donné plus de vingt
concerts et workshops dans les
Balkans à Sarajevo, Mostar, Bel-
grade, Pristina, Skopje, Stip et
Sofia entre 2007 et 2008. L'ERN a
rencontré des musiciens locaux
qui ont intégré l'ensemble pour
des concerts. La tournée de fé-
vrier présente en Suisse pour la
première fois des musiciens is-
sus de la petite scène de musi-
que expérimentale des Balkans.
La musique du projet Swiss-Bal-
kan Creative Music est entière-
ment improvisée, entre musique
de chambre contemporaine,
free music, électronique et brui-
tiste; bien loin des clichés de la
musique balkanique, c
Mercredi 18 février à 20 h 30 au Théâtre
Interface , route de Riddes 87 à Sion. Ré-
servations: 027 203 55 50 et www.thea-
treinterface.ch

mailto:anzere@coeurduvalais.ch


Dans sa grande bonté
le Seigneur est venu chercher Sa f idèle servante

Entourée et réconfortée par
les siens, s'est endormie à
son domicile, le dimanche
15 février 2009

Madame

Suzanne
CHEVRIER

née FOURNIER
1932

Font part de leur chagrin:
Son époux bien-aimé Jean,
Ses enfants chéris:
André et Rita;
Rosy et Philippe;
Agnès et Pascal;
Ses rayons de soleil:

Evolène

Rosy et Philippe;
Agnès et Pascal;
Ses rayons de soleil:
Marie-Claude et Nicolas, Stéphane et Fanny, Katia, Florian
et Julianne Chevrier;
Maxime et Eliott Huguenin;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie sera célébrée en l'église d'Evolène, le mercredi
18 février 2009, à 10 h 30.
Une veillée de prière aura lieu en l'église d'Evolène,
aujourd'hui mardi 17 février 2009, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes. Pensez à Terre des
hommes Valais, Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ttV Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter
\Ù\ ^

yf les choses que je ne puis changer,
jpfjja f® le courage de changer les choses que je peux,!̂ Q[ et la sagesse d'en connaître la différence.

S'est endormie paisiblement
au Foyer Pierre-Olivier, le
dimanche 15 février 2009

Madame

Hélène
BESSE

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Charly Besse, à Conthey;
Carole et Patrice Mabillard-Besse, leurs enfants Jonas et
Zachary;
Christelle et Pascal Felley-Besse;
Jean-Paul et Valérie Besse-Roduit, au Bouveret;
Sandra et Damien Genolet-Besse et leurs enfants Isaline,
Olivier, Cléa, Anaïs;
Nicole Besse;
Brigitte Besse;
Serge et Fatima Besse-Alves et leur fils Roberto, à Carouge;
Ses belles-sœurs et beau-frère :
Bernadette Fournier-Délèze et famille;
Joséphine et Sepp Muffl-Besse;
Julia Rossier-Besse et famille;
Ses filleul(e)s: Hélène, Gaston, Anne-Marie, Monique;
Les familles de feu Lucien et Marie Fournier-Carthoblaz;
Les familles de feu Jules et Marie Besse-Schmidli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 18 février
2009, à 16 heures, à l'église de Saint-Pierre-de-Clages.
Hélène repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui 17 février 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Charly Besse .

CP 306 - 1955 Saint-Pierre-de-Clages

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais que l'on mesure vraiment
tout ce qu'il y avait d'amour et de bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement r-n m—"WBBjggggB
au foyer Les Tourelles, à Mar-
tigny, entourée de l'affection
de sa famille et des bons ï ri
soins du personnel soignant

Angèle V i» "
CRETTON | "

néeVAUDAN | j  v 
1

1910

Font part de leur peine :
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Georges Cretton, à Fully ses enfants et petits-enfants;
Jacqueline Josquin-Cretton, à Martigny, ses beaux-enfants;
Robert et Marlyse Cretton-Buchel, à Collombey, leurs
enfants et petits-enfants;
Yvonne et Gérard Pont-Cretton, à Fully, et leurs enfants;
Roger et Marie-Thérèse Cretton-Pillet, à Vernayaz, leurs
enfants et petit-fils;
Simone et Pascal Roth-Cretton, à Saxon, et leurs enfants;
Solange et Robert Colomb-Cretton, au Châble, leurs enfants
et petite-fille;
Christian et Marie Cretton Ribeiro, à Saxon, leurs enfants et
petit-fils;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Rose Tornay-Bender, à Fully, et famille;
La famille de feu Armand Cretton-Landry;
Eloi et Madeleine Cretton-Séguin, à Martigny, et famille;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mercredi 18 février 2009, à 16 heures.
Angèle repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 17 février, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Roger Cretton

La Verrerie
1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'entreprise Conforti S.A.

à Martigny et Bagnes

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Angèle CRETTON
maman et belle-maman de Solange et Robert Colomb, leur
ancien patron.

t
La direction générale de l'Hôpital du Valais

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
TANNER

gouvernante du Centre valaisan de pneumologie, récem-
ment retraitée.

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

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

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

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Le groupe

de Cor des Alpes
Le Lac Bleu

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne

CHEVRIER
maman d'André, ami et
membre du groupe.

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

t
Le Chœur d'hommes

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle CRETTON

maman de Roger.

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

t
Le groupe folklorique

La Comberintze
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle CRETTON

maman de Roger, membre.
Pour les1 obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1958 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline LAMBIEL

maman de Rosemarie, et
belle-maman d'Alex, con-
temporains et amis.

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

t
Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Madeleine

TANNER
très chère compagne de
Nicolas Crettenand, mem-
bre et danseur.

t
La paroisse

de Saint-Maurice-
de-Laques

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antide

FROIDEVAUX-
WERMEILLE

maman de sa présidente du
conseil de communauté
Thérèse Gerber.

t
La classe 1979
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-René DAYER

papa de Caroline, contem-
poraine et amie.

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

t
Le chœur Saint-Nicolas

d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-René DAYER

membre passif et ancien
vice-président de la société.

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

t
Le chœur mixte
Saint-Laurent

de Riddes
a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Aline LAMBIEL

maman d'Huguette, ancien
membre de la chorale, et
belle-mère de Jacqueline,
vice-présidente.

Pour la cérémonie d' adieu,
prière de consulter l'avis de
la famille.

i
En souvenir de

Florence
MIORANZA

2008 -17 février - 2009

Depuis que m es partie ce
triste jour de février, le
temps s'est arrêté, et comme
dans un rêve éveillé une
lueur d'espoir apparaît dans
ce grand désert, une simple
petite étoile, pourvu que tu
puisses nous guider sur le
chemin qui nous mène à toi.
Adieu Florence, on t 'aime.

Tes parents.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée ce soir mardi
17 février 2009, à 19 heures,
à la chapelle de La Bâtiaz.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place

des faire-part
de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition. .

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Une étoile s 'est allumée et veille sur nous.

Jean-René P^ K̂i
DAYER L c?

nous a quittés le 15 février
2009, entouré de l'amour de

Font part de leur peine et de I 
leur espérance:
Son épouse:
Marie-Rose Dayer-Mayoraz, à Hérémence;
Ses enfants:
Frédéric Dayer et son amie Elodie Utard, à Hérémence et
Blonay;
Caroline Dayer, à Genève;
Sa maman:
Cécile Dayer-Dayer, à Hérémence;
Sa belle-maman:
Alexandrine Mayoraz-Sierro, à Hérémence;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Pierre-André et Rose-Marie Dayer-Sierro et leurs enfants et
petits-enfants;
Gérard et Véronique Dayer-Valentini et leurs enfants;
Roselyne et Henri Barnédes-Dayer et leurs enfants;
Christian et Christiane Dayer-Zuchuat;
Aldo et Monique Dayer-Sierro et leurs enfants;
Claude-Alain et EUsabeth Dayer-Moix et leurs enfants;
Dominique et Michel Moix-Dayer et leurs enfants;
André et Marianne Mayoraz-Sierro et leur fils et leur belle-
Me;
Paula et Jean-Michel Mayoraz-Mayoraz et leurs enfants et
petit-enfant;
Yvette Beytrison-Mayoraz et ses enfants;
Ses filleul-e-s:
Céline, Karine et Claude-Alain;
Ses oncles et tantes, cousins, cousines, les familles parentes,
alliées et amies.

i
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Héré-
mence, le mercredi 18 février 2009, à 17 heures.
Jean-René repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente le mardi 17 février 2009, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu en l'église d'Hérémence à
19 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
aux œuvres de la paroisse.
Adresse de la famille: Marie-Rose Dayer

Rue principale
Les Rosiers
1987 Hérémence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le consortage

de l'Alpage d'Essertze d'Hérémence

a la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-René DAYER
ancien secrétaire-caissier du consortage durant de nom-
breuses années.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Atra S.A. à Aigle et Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René DAYER
frère de M. Christian Dayer, fidèle employé et collègue de
travail.

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

t
S'est endormie le 14 février
2009, dans la paix du Christ, à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice

ROZAIN- ~Cf  \Wf
GABBUD rï l l l \ l ( \

1916

Font part de leur chagrin:
Sa fille: Renée Rozain-Cameron et son gendre William;
Sa petite-fille: Valérie Besse-Bach et son mari Frédéric;
Sa sœur Yvonne Gay-Crosier et sa famille;
Sa belle-sœur Lucille Gabbud;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un merci particulier aux personnes qui l'ont aidée à rester à
son domicile pendant toutes ces années:
Clara Besse, à Bruson; Caria Fritschi, à Genève, et Socorro, sa
chère Maria qui l'a choyée durant 14 mois à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble,
jeudi 19 février 2009, à 15 heures.
Elise repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où la
famille sera présente mercredi 18 février 2009, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Renée Rozain-Cameron

Passage de la Fin 4 - 1217 Meyrin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Atelier d'Achitectes Fournier-Maccagnan

àBex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René DAYER
papa de Frédéric, leur estimé employé, collègue et ami.

t
La direction du home Saint-Sylve à Vex

a le regret de faire part du décès de

Jean-René DAYER
mari de Marie-Rose, fidèle collaboratrice de notre établisse-
ment.

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

t
, Madame Yvonne Carruzzo, ses enfants, leur conjoint , ainsi
que sa petite-fille,

ont le chagrin de vous faire part du décès du

Docteur

Pierre CARRUZZO
survenu le 9 février 2009 dans sa nonante et unième année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.

Une messe du souvenir sera célébrée à la Cathédrale de
Sion, le vendredi 20 février 2009, à 18 heures.

Domicile de la famille: 31, Pré d'Amédée, 1950 Sion.

t
Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés,
et Je vous soulagerai.

Nous a quittés paisiblement, à l'hôpital de Martigny, entouré
de l'amour des siens et des bons soins de l'équipe médicale

Monsieur

Gérard
GAY-DES-COMBES

1935
'•PP'" 1 . . ^̂ mi

" ifl
j m ^; iWk«Ne*, , Bf

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Fabienne Gay-des-Combes, sa fille Eléonore, à Charrat, et
son papa Jean-Michel;
Joëlle et Jean-Marc Borgeat-Gay-des-Combes, leurs enfants
Guillaume, Pauline, Marine, à Martigny;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Henriette Gay-des-Combes-Gay-des-Combes, à Finhaut, et
famille;
André Rausis-Gay-des-Combes, à Orsières, et famille;
Jean-Claude et Claudine Gay-des-Combes-Lovey, à Finhaut,
et famille;
Danielle et Michel Sauques-Gay-des-Combes, à Martigny, et
famille;
Marguerite Gay-des-Combes-Gay-des-Combes, à Finhaut,
et famille;
Michel Lovey-Lovey, à Orsières, et famille;
Marie-Claire et André Duverney-Lovey, à Flanthey,' et
famille;
Danielle et François Rey-Lovey, à Conthey, et famille;
Ses tantes, ses cousins, cousines et filleuls (es), les familles
Gay-des-Combes, Lonfat, Lovey, Bérard, parentes, alliées et
tous ses chers amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 18 février 2009, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Gérard repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 17 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Gérard, pensez à l'Association valaisanne du diabète,
CCP 19-3979-4.

t
La direction et le personnel d'UBS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard
GAY-DES-COMBES

papa de Mme Fabienne Gay-des-Combes, collaboratrice
auprès d'UBS Martigny.

La direction et le personnel
de LEUBA + MICHEL S.A.
à Romanel-sur-Lausanne

ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Moïse CHAUVIN
leur fidèle chauffeur depuis plus de 20 ans.

Nous perdons un employé très apprécié de tous, ainsi qu'un
collègue et ami très sympathique. Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Mayen de cœur
JEAN-MARC THEYTAZ
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Les Valaisans aiment leurs mayens, y
tiennent comme à la prunelle de leurs
yeux et rien ne saurait les faire changer
d'avis.
Les référendums lancés contre la nou-
velle loi sur le tourisme le prouvent ai- ¦
sèment et la récolte des signatures s'est
faite sans trop de problèmes, même si
dans la loi il est stipulé que les commu-
nes pourront ne pas faire payer les pro-
priétaires de mayens situés dans certai-
nes régions bloquées au point de vue
construction, si elles le désirent. On sait
bien que si la possibilité de taxer existe,
il y aura toujours quelqu'un pour exiger
un jour ou l'autre que les propriétaires
de chalets anciens passent aussi à la
caisse et paient laTTH (taxe touristique
d'hébergement).
Le mayen fait partie du patrimoine cul-
turel, émotionnel, existentiel duValai-
san: il est un prolongement de lui-
même, comme une partie de son en-
fance, de son idéal de vie, de ses rêves
les plus profonds. Il y a les pâturages, les
forêts, la nature qui résonnent dans son
«affectif) comme quelque chose d'es-
sentiel.
Alors pourquoi taxer, grever pécuniaire-
ment un bien que l'on considère
comme faisant partie intégrante de soi?
Il y a là quelque chose d'indécent, d'ir-
recevable, d'inadmissible... Les Valai-
sans devront voter, et ils confirmeront
certainement cet argumentaire, car la
notion de sacré touche parfois à des
biens vraiment très concrets...
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COMBUSTIA
Internet: www.combustia.ch

Email: info@combustia.ch
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iJî çs SION
Ju/*.«,»i«i www.ranch.ch Tél. 0041 27 2031313

"it Randonnées à cheval dans les Alpes
"i1? Gîte rural - Terrasse - Marché à la Ferme
>T Poneys pour les enfants et place de jeux
"Jtr Organisation de sorties pour groupes

W .1—
W8̂  Gaston Zan-Ruffinen

Direction - Administration

BIP Informatique SA
Av. de Tourbillon, 100 Tel: +41 - 27 / 327 44 55
1950 Sion - Switzerland Fax: +41 - 27 / 327 44 56
http://www.blpsa.ch ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Mail : lnfo@blpsa.ch gaston.zen-njffinen@bipsa.ch

(ggclimat sA
Chauffage Ventilation Climatisation

Brigue - Sion - Monthey
Tél. 027 322 74 63 Fax 027 323 20 93 / 0 ^

¦tiurn/ - ir info@gdciimat.ch fiflSC
MINERGilE r 900uimiiinmiiini X S V

ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES
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ôrmacie SD* SRac^oub
Coop City, Place du Midi, Sion

027 322 12 34

Avant - Pendant - Après le Carnaval
Toujours à votre service! A. fiweng QA-£

Mm& W,rç&WM@g-i

etvp ùy t&Kt des ckoiustires utadopt&es!

MTXiS£  ̂ BEŒJa
Mir^ iBF  ̂ m̂mmm̂

FABRICATION DE SUPPORTS ET CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES SUR MESURE

JEAN-PAUL ET MAR.O NIGRO - www.nigro.ch

http://www.ranch.ch
http://www.fidag-sa.ch
http://www.enseignedescollines.ch
mailto:jmichel@vtx.ch
http://www.hess-securite.ch
http://www.nigro.ch
http://www.combustia.ch
mailto:info@combustia.ch
http://www.bipsa.ch
mailto:info@bipsa.ch
mailto:gaston.zen-ruffinen@bipsa.ch
mailto:info@gdclimat.ch


tmmM,

planètes et où le soleil inonde le monde de joie par
et sa lumière. Le tout dans une ambiance cosmique
C'est ce que nous vous souhaitons! De la joie, de la c
rires et de la danse, entourés d'amis, le tout dans un
de fête. Que le carnaval vous transporte au 7e ciel!
Finalement et comme chaque année, un mot pour ceux qi
réclament plus de brèves de comptoir et plus acides, nous rap
pelons que ce journal a pour but de divertir et d'informer. Nou
sommes, toutefois, ouverts à tous vos écrits, witz, blagues 01
autres. Ne vous gênez pas! Faites-nous parvenir cela par le biai
de notre site.
Sous nos Astres, nous souhaitons rencontrer une Constell' i
Sion d'amoureux de la fête et continuerons ainsi à écrire I;
légende du carnaval de Sion.

Même en hiver, c'est l'été! Un parc unique en Europe. Air: 28° eau: 28-32°
A moins de 40 minutes de Sion. www.aquaparc.ch

jn oOûO
lP V. Luzzi

Av. de la G a r e 3 4 C P  1 0 7 2  1 95 1  S ion
Tél .  027 322  33 77

5 

«La confiance s'établit avec le temps.
Pour vous, nous prenons le temps.»

Jean-Maurice Favre, agent gênerai

Tout simplement. Contactez-nous.

Heh/etia Assurances
Agence générale du Valais Romand
Rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion
T05B 280 68 11, F 058 280 68 00
www. hol ve lia .c h yr\

hehvetia^

Notre gamme de machines
en location :
Nacelles, machines de jardinage,
machines Caterpillar, dumpers, chu
élévateurs, génératrices, chaulTages
déshumidificateurs.

/ V^-k WM/ M H . t f t \ \
VALAISDECOUVERTE

www.valais-decouverte.ch

__ S  m CONSTRUCTIONS

 ̂
MÉTALLIQUES

21, ROUTE DES RONQUOZ - 1951 SION

Façades Bimetai
Vérandas Case Postale Tél. 027/32211 28
Jardins d'hiver 1951 Sion Fax 027/322 76 83

HOTEL>P< DU

RH@jNE
Rue du Scex 10

1950 Sion
Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88

£ - BETRISEYCONSTRUCTIONS Sàrl
m\.W Bâtiments et Travaux publics SION

Rue des Casernes 20 - Case postale 4044 -1950 Sion 4

' Tél. 027 203 72 20-Fax 027 203 72 22

Mobile: Bétrisey Y. 079 628 89 50
Marques D. 079 220 21 79

b.con5tructions@bluewtn.ch

CONSTRUCTIONS

Toujours plus près

http://www.restaurant-entrecote.ch
http://www.catrental.ch
http://www.helvetia.ch
mailto:b.constructions@bluewin.ch
http://www.valais-decouverte.ch
http://www.aquapaFC.di


SION

M *Sion - Rome
Le FC Sion a vi e. Au cours d'une

[can, le Cardinal
parlé de tous ses
>uté religieusement

audience privé
Christian Cons
exoloits. Benoît
et en fin d'entretien, il lui a dit: «Pouvez-vous,
Christian, me parler également de vos...bulles?
Ency... claques! m

SION -SIERRE-CONTHEY -MARTIGNY ;

)f^**
* * ' ' rflk I /-Tx Sion , *+*+*•

L'UDC a du cœur et du cran! Elle vient d'accor- AfmLW & WlL Inauguration du Grand-Pont, Avant de{prenj*
der l'asile politi que à Me Alain Cottagnoud. l^gtiSi ^i\VSVl\rnrivtfWP^ ^le une retra'

te politique , notre Président a
C'est vraiment la libre circulation des person- Ipw83 &J**53̂  souhaité se faire voir une dernière fois sur

a^L- J  ̂ * ' ^^-^^s^mmmr̂ <t, l'une de ses réalisations. C'est ainsi que des
/!"'"% l/ t. *d£* chouettes enflammées, qu'un comico-anima-

Sion^i 
~ 

-̂  * 
¦ <t teur et une belle ont tenté de faire oublier ces

Jfc; . ~!i, t .  \ n i T. i i  i +41 (0)21 967 37 67 www.funplanet.ch \t r i • • i * ¦#.» " rSk '"
N en déplaise a rred Recrosio, "j&ggBKp du stèles funéraires parsemées dans une rivière de
Grand-Pont», c'est bien la Croix fédérale qui pavés bordée de luminaires de cimetière.
est la maison de Jérôme Evéquoz pfeoueDalia Sion-Ayent Magnifique ton sur ton... • * **^^l'appelle cher enfant. «Les Châteaux» ce n'est Un Ayentot avoue: «J'ai fait une fois le carême!
qu'une dépendance... J'ai arrêté de fumer. Je ne veux pas faire un f l i P p  c^i fl « ift/M |C

 ̂ "
—^~ ** 1 deuxième... J'ai trop peur d'arrêter de boire!! » Lnl E DV* fir»*Kvnl

t5 F? F=I i—i rzjlt=* en i—i ~r~
5 I I chez Nadine S^~l a  b r a s s e r i e  (M2.

IVIlOfie A C**t**m* 
Rl* d* Conthey 12 "̂

^^
m̂ ^^mmWm̂̂  ̂ Té!. 027 322 05 98

L FABRIQUE DE PEINTURES Fermé le dimanche
VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL ' ^  ̂ '¦ ¦ ¦

- • ¦ ¦ ' -: :- Rte du Manège 60 - 1950 Sion mm ¦{¦¦¦KlTfl|M| ^ÉBHB k„. www.rhone-color.ch S^1* '^v^
Me Jean-Charles Haenni et Me Jospeh Blatter ' ' mWÊzAf
ont Walliser... botté le c. des Hérensards. C'est Sion WjmWJÊfaQjÉm\ I
vrai qu 'avec les «lumières» de leur Président Un sédunois déclare : «J'ai enfin trouvé le point SS^̂ ^^S I
Bernard Moix on est revenu à l'époque de la G de ma compagne !» Ah ! Comment cela? Ben WêH VÙm
lampe à huile... Un coup d'épée dans la régalie! oui, le «G»...à la fin de shopping!!! I j

i—^—  ̂ 1 C* B
LES MARCHANDS DE MATERIAUX Ummmmmm*. ™̂̂^̂ ^̂^̂ ^̂ J

DU VALAIS CENTRAL Un directeur de chant sédunois a des méthodes r—^ S M n

^p __ 
 ̂ — 

¦— | bien singulières. Au début de chaque répéti- ¥ n wj
<9S3ll̂  ^Ŝ j  I tion, il observe attentivement ses chanteuses et -V^

Eggs s Luginbrihi SA >'¦'*'¦'*'¦'*'f» 1Wil chanteurs et leur dit: £..- -v. ĉ -k
1. Un, j e baisse Q » # * M ^

, f^ GlETAZ matériaux- 2. Deux, j 'écarte 
^  ̂

fo« |ÔW *.f
«ROMANO

^ L^£™!i£ 3. Trois, vous entrez... 
* *?

VOUS SOUHAITENT UNE BONNE FETE i 1 ¥ Mj l

f m > i * -k -
La menuiserie Joseph Clivaz (90 ans! Bravo!) a nQQl l!1 OPEN SOURCE rH fl i fT  Mni i  SK -k¦ - n . n , - •  VOOVA SOLUTIONS <C Î1 fl LtT~ & 1 fi 11 * w^,Worganise une j ournée «Portes Ouvertes» specia- ^^ "̂̂  ^^ ^^^mm aiBffllKtmiDf  ̂k-.̂
lement à l'attention des Hérensards de Sion.  ̂ CP. 112-1965 SIIVIfSE
Dans les propos de bienvenue, Jospeh a évoqué |nformaticiens HES . Spécialistes Joomla 

*
*.

*
•
' ««O*™

les énergies renouvelables pour renverser...la ffft 0273954029
vapeur. Le beau-fils président aurait dit: «tOU- «e du Rawyl 3 ¦ 1950 Sion • 027 322 28 22 • www.osso.ch -  ̂ -f r ffUMf mm Et AfPCMDI
chons du bois!» . « . ~W . rï . "K" » « , T* I _R » T* A r I l" À ^T j ^

US 'M A / S i

16

Cette journée vous est offerte par

http://www.lietti.ch
http://www.funplanet.ch
http://www.rhone-color.ch
http://www.osso.ch
http://www.boulangerie-gaillard.ch


^^^B mm fi 6)

î ^Bî Bil̂ ^Bî Ŵli^BBlî ^̂ MypilWJff^̂
^^^^3^3 ¦̂WWTT^H ÊSM^̂ I

KT< Ŵ m̂*mmm

mW*'*/ ?'* • .w H^̂ k^̂ l ^̂ t
aji 

Hh^ t̂t^ l̂p̂sBL /ft . v j A\ \mW - s HP^̂ EriS

^̂ j ïàm I W^̂ ÊÊm̂mrr
PBapBP îiaJyy-''- "*»¦• mZÀmrM

mm m * ^̂ k. Bl

é* - W. J JSHRFiInùLi'-- O 4iŵmmmmwm\ Wm * ~^H H. _.^ B̂»4Pî 5̂!JWK ^̂ Hiimm *^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _>2> B̂ ' ¦. ¦̂ &if:' Bî  ̂ "H

e
au soutien de la Mu IUCIMIC

Leeâto MARTINETTI FRERES SA Construction
- structures aluminium - charpente
- tribunes - .̂ .

 ̂
- escalier tournant

- containers WC / ^tf x̂iL V O U fr )  ' facade métallique
- chauffages provisoires / <& fc *L___—-̂  ' c'°ture
- mobiliers \ ^&/m\ " fer forgé
- scènes V  ̂f A^L - fenêtre aluminium
- chapiteaux multicolores "̂"-̂ ^J ^^. " Porte ornementale
- stockage industriel 

^
—^à 

^̂  ̂
- véranda

- stands cloisons "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r ^̂ ^*** ' °^et dart

Rue du Simplon 63 -1920 Martigny - Tél. 027 722 21 44 - Fax 027 722 19 79

i.^̂ :........
Soutenez-nous!

La médaille à CHF 10
Les bracelets accompagnant la médaille donne droit

à l'entrée gratuite aux tentes le vendredi et le samedi

Dent-Blanche 9-1950 Sion/Switzerland
TITO ST-JAMES ïïlMffl TAVEMN Phone ++41 27 323 81 75 323 80 82

ANID) E-mail: st-james@skylogic.net
BEACHI CLUB r|

http://www.corthay.ch
mailto:info@corthay.ch
http://www.alprealestate.ch
mailto:info@alprealestate.ch
mailto:st-james@skylogic.net


coop city
Place du Midi 44

1950 SION

Tél. 027/327.37.00
Fax 027/327.37 .13

325ÏQ3wM * (lÏJflrWMtl-Vi* • iw«uw»«f 1,'Mii pi» !w«ÎAnwi,Vi«« FMO *vitf<V"* *"*!
OJilTirri^i '%AitrMj>-MiiT iHfii.t>'r Df*io îir,^(iÉ, 1̂̂ .̂iV<iirTi.-iJi.'i >.<rvoiis» îJ^it«^

^ s i i i i ftfrV- 1

f i n' x- i
1 i?E» ?«E/«o xVi i* t» «E / fclO NoirosSI ; iC-i/^ÛW**)

23IfiÊtlRieR

RACLETTE
7od/.y /ej Uendredis

midi et soir au

®

C af é J aCXorJ j Éf c
027 322 12 96

j b M^k  Boulangerie Confiserie Café

www.zenhaeusern-sion.ch

FiÉ ï̂fc C)an,el FRANCI0LI
I m dM Sanitaire-Toiture
^̂ ¦1 Jj i Chauffage
B^i^^ Av . de Tourbillon 32 , Sion

rm.mn 'in K Tél. 027 322 18 16
¦ in llC 1011 Fax 027 323 54 26

Q7. .
DÉCORATION a

9, Rue de Conthey
1950 SION

Tél. et Fax 027 322 89 89

ffitmgft. yaa 8 1 %sô âkx

Rue de Conthey 6
1950 Sion
027 322 08 08

w'tf tf . intf &ri{d.ch.mMamammmmmmmmmgma

I % <XmmmA H9
WUti ? Wfikl T„x . 0Z7/ rzz.rt.??

Agence générale Anselme MABILLARD
Rue Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion
Tél. 027 327 3111 - Fax 027 327 3100
www.allianz-suisse.ch

I \ &ani one alliance edaleureute.

t&)  

terrarcei ao rertaurant ou au
caveai/) venez découvrir notre
cuisine ïoîjnée danr ton
élésante rurtWté.

U> T^rmell*
Restaurant

Place du Midi 29 - 1950 SION

Jf > Restaurant Chinois ~f *Paraaiso
<t C b e z C h o u »

,- f_  25. aie* des Remparts

^ * JH Bfc' TéL °2? 323 23 97

' * *̂mmmmmmm\ * • Ferme le dimanche et le lundi soir*

— j  Jf âf àWf af o

y ^S àWS/  ;-:::--
ft/e lfer-Atau/mi?
1950  S I O N
M^ftî îo fAMILLE BERTH0UZOZ-AYM0Nm 027 322 44 19

A R T
art fvnéraire-cuismes-Fonlaines

1950 SION Tél. 027 322 47 55 Fax 027 323 60 73

Ralph Dessiniez _^"--̂ ^.

Aux CL Sa.T;?svig \£~^^y
NOUWJU - Nouveau - Nou veut - Nouveau ^̂ mmm^^^^^

Location costumes de Carnaval
Location matériel de fêtes et agence Shell Gaz et camping gaz
Vous trouverez sur notre site nos articles avec photos
Exposit ion permanente tous les jouis dans notre magasin
Possibilité de pré-réserver vos costumes
Prix attractif pour adultes et enfanta Tél. 027 203 38 20

Fax 027 203 38 89
Route de Riddes 85
1950 Sion WWVV.aux4saisons.ch

M Ustiat
F̂̂ ^y S^F-  ̂

L I B R A I R I E

Mme F. Berclaz-Zermatten
Rue des Vergers 14

1950 Sion - 027 323 49 27
E-mail : laliseuse@netpius.ch

http://www.zenhaeusern-sion.ch
http://www.carnaval-sion.ch
mailto:laliseuse@netpius.ch
http://www.allianz-suisse.ch
http://WWW.aux4saisons.ch
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Vendredi et samedi
de 22 h 00 à 5 h 00

Groupe Garages & Carrosserie du Nord S.A.

RFMA1IIT Le groupe 100% valaisan _ « .
I\CI\HULI www.garagedunord.ch 

W^A \
SAJI NI ÊKMâmSL

t II mm SlOli

David Vocat

Bang & Olufsen rue des remparts
Pro Center HiFi TV Sàrl
Rue des remparts 14
CH-1950Sion

Tel: 027 / 322 82 92
Fax: 027 / 322 82 92

E-Mail: bosion@tvs2net.ch

www.bang-olufsen.com

PA
BANG & OLUFSEN U\J

ffi^Pj
Tél. 027 398 49 H3

En saison d'hiver
luvert le vendredi et samedi

SANS S

JEUD1 19 FE

Appréciez un plaisir de conduire unique. Un châssis parfait et des moteurs puissants et efficaces, à essence ou diesel avec filtre à
particules, offrent le niveau de sécurité et de confort le plus élevé. Garantie de 3 ans/150000 km. Plus d'infos sur www.renault.ch
Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150 000 km (au 1 " des 2 termes atteint).

150 000 kir

a@ms
^̂ ^  ̂ Masserey - Lamon

DiffusioiN Exclusive Atl\vJA

cuisinellâ
Ag«ne«monls d* cuisina» t, Sallos d* Bains

Jacques DAYER

CB CUISINES S.à.r.l. Tél. 027 203 70 89
Route de Chandoline 25B Fax 027 203 70 88
CH-1950 SION Natel 079 413 58 09

_AM 
^ff 

ELECTRICITE SA

Dominique Reynard

Av. des Mayennets 10 Tél. +41 - 27 - 346 09 39
Case Postale 283 Fax: +41 - 27 - 346 09 38
CH - 1951 Sion/Valais Mobile:+4 1 -79-220  4020
www.clpec.ch e-mail: info@clpec.ch

nm.îTTTHmmnhilifir

3)u. wi à la. vtif itr.

CHriSTian DUBUIS

case posTate 3e - 1965 savièse - naTei 079 257 1 g 05
www.DuBUls-lmmaBIuer.CH

Denis Rouil
www.drconcept

& 
Graphisme
Communication
Identité Visuelle
Design Sites Web u

INDUSTRIE DE LA PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE

THÉOPULOZ JEAN-CHARLES
MARBRES - GRANITS • PRÉFABRIQUÉ BÉTON ET SIMILI
PLATEAUX DE CUISINES • DALLAGES ET REVETEMENTS

***' Route de la Drague 5
._. „. 1950 SIONT
IUJI ILTEI Tél. 027 322 14 22
¦¦LJ"i Fax 027 322 48 65

/Mf  ̂CHEVAL BLANC
(wf 'K̂ L\ Olga et Alain Grosjean

\̂ Û  S/o/7 - 
Gra

nd-Pont 23
A toute heure!

Moules-Frites maison
Bière de cave Fr. 29.50

DYS
matériel électrique et d'éclairage
elektromaterial und beleuchtung

Garage dU Nord SA • Conthey rte de Sécheron 2 • 027 345 30 40 • www.garagedunord
Groupe Garage du Nord SA Conthey Sierre Monthey RENAULT NISSAN DAC1A www.garagedunord.ch

http://www.garagedunord.ch
http://www.clpec.ch
mailto:info@clpec.ch
http://www.drconcept.ch
http://www.DUBuis-immoBiLier.CH
http://www.dysbox.ch
mailto:bosion@tvs2net.ch
http://www.bang-olufsen.com
http://www.renault.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.garagedunord.ch


WIMmïMM l Le carnaval 2009 c'est du
Gaétan ESTEVE

Rte des Ateliers-CH - 1950 Sion O •«% • A \ £ A I "Il
www.carrosserie88.ch - info@carrosserie88.ch KCITiISC ÛCS CI6TS QC IO VIIl£

Concert de Guggens

Croisade vers la tour des Sorciers
avec autorités et Guggens
Fontaine, R. de Savièse, R. M.-Schiner,
Tour des Sorciers, Planta

~ Jeudi 19 février 2009

Tente Guggen

Réveil du Sorcier
Déplacement à la place de la Panta

Remise des clefs de la ville par
le président de la Municipalité

Tente bars - Show des Guggen du cru
Animation - Forains - Restauration
permanente

Soirée disco années 80 g
Interdit au moins de 30 ans!

v / 19 h 00 Hôtel de Ville

20 h 00 Hôtel de Ville

20 h 15 Tour des Sorciers

I 20 h 30

— v
20 h 30 à 03 h 00 Tente Bars

3̂ °̂° . v̂**-"*- 0*" k/ 21 h 00 à 03 h 00 Tente Guggen

j Cortège de nuit
] Vendredi 20 février 2009

que\ o.ufjL-— 

20

les enfa soiree-ae:

Hôtel de ville - R. d

14 h 30 Ville

R. des Remparts

Parade des Guggens

Grand bal avec Feel Inside

Parade des Gugggens sur les po
de la place et rue de Conthey

' Animation - Forains - Restaurât!
•* permanente

0̂  "̂"\ \

Grand cortège carrousel
Gd-Pont - R. du Rhône - Place du Midi -
Av de la Gare • Av. Ritz

Parade des Gugggens sur les podiums
de la place et rue de Conthey
Animation - Forains • Restauration
permanente 'TWZA
Guggen Live Night en direct sur l/\ft&
Grand bal avec Feel Inside

>̂Mârdi 24 février 2009 gfj

Grand-Pont - Rue de Lausanne - Plar

Rendez-vous des ENFANTS au Grand-Pont à 14 h 00
"-̂ r vers «Le Verre à Pied»

^JfhOO Tente Guggen Spectacle pour enfant ****h

16 h 00 Tente Guggen Goûter des chérubins offert
à tous les enfants

19 h 30 Hôtel de Ville Parade des Guggens
* 1 F\ \

20 h 00 Ville' Cortège des autorite
\ Hôtgkde ville' - R. d<

20 h 15 à 00 h 00 Tente Guggen Restitution des clefs de la ville par
le président du carnaval iMSoirée Guggens /

I M

Repas des sociétaires
(Gratuit pour les sociétaires!)* K ¦"'«*'¦— «—i i Swiss Protection and !
. ¦ *• r-Y ¦ \ „ *

¦ Pré-d'Amédée 46-1950Planta Animation - Forains - Restauration mfo@spsagency.ch
permanente +41 78 798 33 35

——c « -. -J +41 79 663 32 80

W

te
li 7ll

\$  ̂ Kft/ 16 
h 

30 
à 

04 
h 

00 
Planta

^̂ SSoP̂
Swiss Protection and Security

Pré-d Amédée 46-1950 sion 20 h 00 à 04 h 00 Tente Guggen
info@spsagency.ch
+41 78 798 33 35 Tente Bars
+41 79 663 32 80 

jeudi 19 au mardi 24 fevrû
Cortège des Chevaux A
et Guggens,̂ ^̂ ^̂
Dimanche 22 février 2009V / ¦ ¦- -

V I i-
14 h 00 Ville Cortège des chevaux et Guggens

15 h 00 Tente Guggen

Pletro D'Agostino
Rte de Riddes 131
CH 1950 SION 4
d.agosport@bluewin.ch

r j

15 h 00 à 00 h 00
.̂ JSSÉH

\ Lundi 23 février 2009^

http://www.carrosserie88.ch
mailto:info@carrosserie88.ch
mailto:info@spsagency.ch
mailto:d.agosport@bluewin.ch
mailto:info@spsagency.ch



