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Saint-Gingolph, Monthey,
Martigny, Liddes, Sion,
Saint-Léonard, Sierre,
Miège. Des noms qui font
rêver les inconditionnels
du carnaval. De jeudi à
mardi prochain, petits et
grands n'auront que l'em-
barras du choix pour faire
la fête...31-32-33
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Didier Lugon-Moulin, garde-chasse, prépare les boi
tes destinées à recevoir leur précieux contenu.

Les incubateurs, remplis par Bernard Pignat, seront
distribués dans tout le canton.

Durant le transport, les boîtes sont plongées dans de
l'eau à huit degrés.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

L'année Darwin
Si de nombreux congrès de haute tenue
se tiennent dans le monde entier durant
cette année du 200e anniversaire de la nais
sance de Charles Darwin, et du 150e de la
publication de «L'Origine des espèces», le
niveau d'analyse s'avère bien plus faible
chez plusieurs de nos mauvais journalistes
qui n'ont de cesse de générer de vaines po-
lémiques. En s'ingéniant à opposer science
et foi, en intimant l'ordre de choisir entre
Dieu et Darwin, ils ressemblent à des dino-
saures du XIXe siècle, tout droit issus de
l'ère positiviste. Tout cela est terminé. Au-
jourd 'hui, les plus avisés reconnaissent
que, pour voir plus clair, il faut une troi-
sième instance: la philosophie. Elle seule
permet de lever cette fausse opposition, en
insistant sur le fait qu'il faut tenir à la fois
«Dieu et Darwin». La foi a pour objet le
Dieu créateur révélé, la science affine la

théorie darwinienne de l'évolution; la phi-
losophie se concentre sur le «et» d'une juste
articulation.
Les difficultés disparaissent en effet sitôt
qu'on évite l'anthropomorphisme, consis-
tant à projeter en Dieu des catégories hu-
maines. Car Dieu n'est pas «dans» le temps.
Le passé, le présent ou le futur sont eux-
mêmes des créatures, surplombées par la
transcendance divine: il est absurde de
penser l'acte créateur «dans» le temps,
puisque le temps lui-même est créé. Evi-
tons donc de dire que Dieu «a créé» le
monde ou l'homme, car être créé, ce n'est
pas «commencer d'être». Etre créé, c'est
«dépendre d'un autre». L'univers entier est
ainsi comme suspendu à Dieu (un peu
comme une maison dépend aujourd 'hui
encore des fondations qui la soutiennent).
Etudier ce monde est l'objet des sciences et

de leurs méthodes propres et autonomes.
C'est _a science qui établit s'il y a eu big-
bang et que l'homme est le produit d'une
évolution. Cela n'empêche pas que l'évolu-
tion ait un sens, lequel n'est pas objet de re-
cherche scientifique: s'il y a eu évolution
des espèces, et bien Dieu crée le monde
avec cette loi de l'évolution! En clair: le
monde créé par Dieu est toujours celui de
la science.
Puisse l'année Darwin être l'occasion bien-
faisante de cette fructueuse rencontre entre
science, foi et philosophie, ce qui permettra
à chaque spécialiste de sortir de son hori-
zon trop étroit. De nombreux scientifiques
éviteront d'adopter à leur insu une philoso-
phie matérialiste désuète, et plusieurs
croyants échapperont à toute schizophré-
nie malsaine entre leur foi et le monde
d'aujourd'hui.

Des poissons et ae<
REMPOISSONNEMENT ? Le Service valaisan de la chasse, de la pêche et d

En plus de mettre à l'eau des truites de mesures,

NICOLAS MAURY
«J 'ai repéré l'endroit il y a quelque temps déjà. Il
m'a tout simplement l'air parfait.» Les extrémités
protégées par des gants et des bottes étanches, Di-
dier Lugon-Moulin s'affaire dans la Barboline. A
genoux dans le ruisseau, le garde-chasse inter-
pelle Maurice Bender: «Attention à la tempéra-
ture. On ne veut pas les geler!»

«Pas de soucis», rétorque le pêcheur responsa-
ble des mises à l'eau dans la région de Martigny. Et
de vérifier pour la quatrième fois son thermomè-
tre. «Le ruisseau estàl ,7 degré. Leau dans laquelle
reposent les œufs dépasse juste les 2,5 degrés», ex-
plique-t-il.

Les deux hommes extirpent alors du bidon
qu'ils transportent une première petite boîte mé-
tallique. Percée de toutes parts, elle contient des
milliers de petites billes orange. «En fait, 3000
œufs de truite fario presque arrivés à maturités, ex-
plique Didier Lugon-Moulin. «Il leur faut 420 de-
grés! jour pour éclore. Là, ils sont à environ 400 de-
grés/jour. Vu la température de Teau, dans environ
dix jours devraient apparaître les premiers ale-
vins.»

Le canton du Valais tente une nouvelle expé-
rience dans sa politique de rempoissonnement.

des truitelles ou des alevins, il utilise cette année
des boîtes à éclosion qui verront naître, en milieu
naturel, des poissons parfaitement adaptés au
cours d'eau dès leur plus jeune âge.

De bon matin, plusieurs gardes-chasse et
maints bénévoles s'étaient approvisionnés à la
pisciculture de l'Avançon à Vouvry. Sous la super-
vision du biologiste cantonal Yvon Crettenand, ils
ont ensuite rejoint les points de mise à l'eau pré-
définis dans les quatre coins du canton.

Sur les 300000 œufs qui seront déversés en
2009, Didier Lugon-Moulin et Maurice Bender en
ont reçu 12 000. Quatre boîtes au total.

A Châtelard, dans la vallée du Trient à deux pas
de la frontière française, ils ont parcouru quelques
centaines de mètres dans la neige, la boue, puis
l'eau glaciale pour déposer leur précieux trésor.
Selon une méthodologie déterminée à l'avance:
«L'eau doit être claire, saits matière en suspension,
et le courant point trop fort», détaille le garde-
chasse. «La Barboline se prête admirablement à

La boite est précieusement déposée dans un secteur où l'eau ne contient que peu de particules.

l'exercice. Son débit reste constant toute Tannée. Il
n'est influencé ni par des purges ni par des vidan-
ges.»

«Chaque cours d'eau a sa capacité
d'accueil propre»

. Après avoir précautionneusement implanté la
première boîte à éclosion, notre homme la recou-
vre de cailloux. Certains de la taille d'une balle de
golf, d'autres bien plus gros. «Je crée une sorte de
petitlac. Lorsque les alevins sortiront, ils resteront
d'abord à proximité de leur lieu de naissance. Les
premiers jours, ils se nourriront du reste de leur vi-
tellus. Ensuite, la sélection naturelle prévaudra
dans la recherche de leur nourriture. Il faudrait
analyser la faune benthique pour évaluer le poten-
tiel du secteur. Mais je pense qu'ici, il y a de quoi
nourf r deux poissons. Les p lus forts se battront
pour tester sur place. Les autres descendront plus

bas le long du cours d'eau. La loi de la jungle, en
somme!» Via l'Eau noire et le Trient, les truites se
retrouveront peut-être un jour dans le Rhône.

Sur les 3000 œufs contenus dans la boîte, seuls
60 poissons devraient parvenir à maturité. «Cha-
que cours d'eau a sa capacité d'accueil propre. Ce
n'est pas comme le blé, pour lequel on récolte ce que
Ton sème. Le poisson, c'est plus compliqué) , indi-
que Didier Lugon-Moulin.

Jusqu'à ce jour, la Barboline n'a jamais été
rempoissonnée. «En procédant à des analyses ré-
gulières, il ne sera pas compliqué de voir si la tech-
nique fonctionne. En marquant les truites et en les
contrôlant grâce à la pêche électrique, nous verrons
si l 'initiative porte ses fruits.»

Maurice Bender n'en doute pas: «J 'ai des co-
pains en Italie qui utilisent déjà cette méthode. Ça
marche chez eux. Il n'y a pas de raisons qu 'il en aille
autrement chez nous.»

http://www.twitter.com/lenoiivelliste
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Arrivé au Châtelard, les œufs sont mis progressivement a La boîte est recouverte de petits cailloux et protégée par de plus Les rochers permettront de créer une zone propice à la survie des
la température de l'eau de la rivière. Le choc thermique est ainsi évité, grosses pierres faisant office de digue naturelle. alevins. Il ne reste plus qu'à attendre l'éclosion.

oites aux œufs d or
ne mise sur les boîtes à éclosion. Elles permettront de produire des truites mieux adaptées au milieu naturel

YVON CRETTENAND, BIOLOGISTE CANTONAL

«Garantir la variabilité génétique»

Photos Christian Hofmann
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«Même si c'est la première fois
qu'elle est utilisée à large échelle
en Valais, la technique des boîtes à
éclosion n'est pas nouvelle», indi-
que le biologiste cantonal Yvon
Crettenand. «Nous avons réalisé
avec succès des tests Tan dernier.
Nous nous sommes intéressés à ce
type de rempoissonnement com-
p lémentaire grâce à nos contacts
avec le canton d'Uri.»

Qu'est-ce qui fait sa particularité?
Chaque année, avec le concours
des sociétés de pêche, nous met-
tons à l'eau des centaines de mil-
liers de truitelles ou truites de
mesures. Plus le poisson est élevé
longtemps en pisciculture,
moins il est armé pour affronter
la rigueur du milieu naturel.
L'idée est de mettre à l' eau des
œufs quelques jours avant leur
éclosion pour disposer d'alevins
parfaitement adaptés aux condi-
tions locales.

Comment se déroule la sélection?
Elever la truite fario débute par la
capture de géniteurs sauvages
sur des frayères naturelles du
canton. Afin de garantir la meil-
leure variabilité génétique, nous
mélangeons les œufs de plu-
sieurs femelles à la semence de
mâles en croisant deux sites de
capture. Ces premiers œufs fé-
condés permettent d'élever en
pisciculture les futurs reproduc-
teurs qui fourniront les 1,5 à 2
millions d'œufs nécessaires aux
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besoins du rempoissonnement,
sous forme de truitelles ou de
truites de mesure. L'objectif est
d'éviter la perte de variabilité gé-
nétique produite par des pois-
sons élevés de génération en gé-
nération en pisciculture.

Le plan de repeuplement
«Oreiller», actuellement en vi-
gueur, vient d'être totalement ré-
visé sur la base des données les
plus récentes quant à la qualité
des cours d'eau. Cela nous per-
mettra de cibler notre action se-
lon le critère «ni trop, ni trop
peu», mais surtout d'appliquer
un rempoissonnement différen-
cié en fonction des rivières.

Comment sont choisis les sites ou
vous implantez les boîtes à éclo-
sion?
Il s'agit d'éviter les cours d'eau
dont les fonds sont fortement
colmatés par l'apport de sédi-
ments. Nous avons opté pour des
torrents latéraux peu touchés par
les perturbations liées aux activi-
tés humaines: typiquement des
torrents comme la Dranse. Les
alevins y trouveront les condi-
tions optimales de croissance
avant de gagner la rivière princi-
pale.

Quelle serait la situation sans rem-
poissonnement?
Une grande partie de nos rivières
seraient quasi désertes. Le rem-
poissonnement est une nécessité
pour garantir la pérennité de la

Asperges vertes
calibre XL du Mexique

Yvon Crettenand supervise le travail à Vouvry: «Ce type de rempoissonnement
est complémentaire à ceux qui existent déjà».

pêche et le renforcement des po-
pulations de salmonidés. Il per-
met de combler le déficit naturel
de nos cours d'eau dont un li-
néaire important se trouve altéré
par l'exploitation humaine.

Ce qui n'empêche pas le can-
ton de travailler à l'amélioration
du potentiel de nos eaux. Preuves
en sont les mesures environne-
mentales introduites dans tous
les projets touchants à l'eau.
L'objectif prioritaire du Service
de la pêche reste de favoriser la
reproduction naturelle des pois-
sons.

Les poissons sont mis à l'eau par les
pêcheurs pour les pêcheurs...
Si le canton supervise le travail, les
bénévoles dès différentes sections
de pêcheurs amateurs (FCVPA) l'ef-
fectuent en grande partie. Ils sont
nombreux à participer ce jour.
L'Etat du Valais ne produit pas de
poissons, mais subventionne la fé-
dération par le biais d'une conven-
tion pour le plaisir de 3000 pê-
cheurs. Qui s'adonnent à leur acti-
vité par passion, non pas par souci
de rentabilité. Outre l'aspect social,
la pêche contribue à l'équilibre psy-
chologique des adeptes de la gaule.

Chaque boîte est remplie de 3000 œufs de
truite fario.

Elevés à Vouvry
Les œufs déposés en milieu naturel avant
éclosion sont tous élevés à la pisciculture
de l'Avançon de Vouvry. Propriété de la Fé-
dération des pêcheurs amateurs du dis-
trict de Monthey, elle «fabrique» 1700000
alevins répartis entre les différentes sec-
tions pour être élevés jusqu'à l'âge de trui-
telles. Son responsable, Bernard Pignat
explique: «Nous nous focalisons principa -
lement sur la truite fario. Mais aussi sur
Tarc-en-ciel.» Une épuisette à la main, il
remplit les boîtes à éclosion qui seront dis-
séminées dans le canton. «Le principe
d 'incubation des œufs est identique à ce-
lui des embryons qui arrivent à maturité
chez nous. Ceux dont nous nous occu-
pons aujourd'hui ont été fécondés le 15
décembre dernier.)}

Cette année, les boîtes à éclosions per-
mettront d'introduire 300000 alevins de
plus en condition naturelle.
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Les sauvetages ne
sont pas tous couvert
JUSTICE ? L'intervention par hélicoptère aux frais de l'assurance
n'est pas obligatoire. Le Tribunal fédéral serre la vis.
Les frais d'un sauvetage par
hélicoptère ne sont pas à la
charge de l'assurance obliga-
toire s'ils visent uniquement
à tirer un skieur ou un alpi-
niste d'un mauvais pas. Le
Tribunal fédéral (TF) serre la
vise et donne raison à la
caisse-maladie Intras.

L'assurance avait refusé
de payer 4200 francs pour
une intervention d'Air Zer-
matt. En 2006, la compagnie
avait secouru deux alpinistes
qui s'étaient retrouvés à 3150
mètres d'altitude hors tracé
et en plein brouillard avant
d'appeler les secours.

Juges vaudois
désavoués

Défendu par la Rega, l'un
des hommes avaient soumis
le litige au Tribunal vaudois
des assurances, qui lui avait
donné raison. L'instance
cantonale avait souligné que
l'alpiniste s'était trouvé dans
une situation dangereuse
dont il n'aurait pu s'échapper
qu'en allant au-devant d'un
accident.

Pour elle, l'obligation de
prise en charge des frais de
sauvetage, ancrée à l'article
25 de la loi fédérale sur l'as-
surance maladie (LAMal),
devrait être interprétée large-
ment. Elle ne supposerait pas
que l'assuré ait été blessé ou
accidenté.

Un point de vue écarté
par le TF, qui se montre plus
restrictif. «Une simple situa-

tion objectivemen t dange-
reuse dont un assuré peut se
libérer moyennant un trans-
port de sauvetage par héli-
coptère ne constitue pas un
cas d'assurance conformé-
ment à la loi», souligne la
Cour fédérale.

Chute ou glissade
En conséquence, «une

personne qui se trouve en dif-
f iculté en montagne à la suite
d'une erreur d'orientation ou
de la survenance de condi-
tions météorologiques défa-
vorables» n'a pas droit à la
prise en charge des frais d'in-
tervention.

«Il faut une chute ou une
glissade pour que les frais
d'évacuation d'un non-blessé
soient payés par l'assurance
obligatoire.» Sinon, redoute
le TF, «les assurances seraient
amenées à prendre en charge
des frais sans rapport avec un
événement accidentel».

Interrogé par l'ATS, le ser-
vice de presse de la Rega
prend acte du jugement du
TF et précise que la compa-
gnie payera les coûts du sau-
vetage litigieux, car l'assuré
est un de ses donateurs. Elle
estime que les deux alpinis-
tes étaient dans une situation
de danger indirect.

«Continuer la descente
hors tracé dans le brouillard
aurait à tout le moins consti-
tué un risque aigu pour leur
santé», relève la Rega, qui
rappelle qu'elle décharge ses
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Etre désorienté ne suffit pas à se faire rembourser lorsqu'on appelle un hélicoptère à la rescousse
AIR ZERMATT

donateurs des frais engagés frais ou ne les rembourse que
lors des opérations d'assis- partiellement».
tance et de sauvetage «si leur La Rega procède de la
assurance ne couvre pas les même manière lorsque les

JBK*

donateurs sont secourus en
Valais par Air Zermatt ou Air-
Glaciers. ATS
Arrêt 9C.876/2007 du 27 janvier 2009
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BONUS DES BANQUES

Des directives claires exigées
FRANÇOIS NUSSBAUM
L'UBS a réduit, l'an dernier, sa
masse salariale de 36%: un re-
cord. Et si des directives claires
sur la rémunération des banques
peuvent commencer à être appli-
quées cette année, la Suisse sera
le premier pays à prendre des
mesures aussi rapides et concrè-
tes dans ce domaine. C'est ce re-
gard «positif et tourné vers l'ave-
nir» que préconise le conseiller
aux Etats Didier Burkhalter.

Le radical neuchâtelois pré-
sentait hier le résultat de deux
jours de travaux «particulière-
ment ardus» de la commission
des finances du Conseil des
Etats, en compagnie de son pré-
sident Philipp Staehelin
(PDC/TG). La commission n'a
pas trop voulu ergoter sur les
chiffres , préférant gagner du
temps et avancer dans le déve-
loppement de nouvelles normes
dans le secteur sinistré de la fi-
nance.

Selon la commission, l'Auto-
rité fédérale de surveillance des
marchés financiers (Finma) a
joué son rôle. Concernant les bo-
nus à l'UBS, la communication a
toutefois manqué de clarté. Il
faut maintenant bien distinguer
les versements de 2008 sur la
base de l'exercice 2007, ceux de
2009 sur la base 2008 et la nou-
velle politique salariale dès 2009.

Outre le bonus prévu de 2,2
milliards, il y a la composante va-
riable de 1,6 milliard dont le ver-
sement sera repoussé à 2010-
2012 pour 10000 des 75000 em-
ployés de la banque. Avec une

tranche de 900 millions en espè-
ces, pour garder les «employés
clés», mais qui ne sera payable
que si l'entreprise est profitable
et n'a plus recours à l'aide de
l'Etat, et une seconde de 700 mil-
lions sous forme d'options.

La commission veut surtout
que la Finma publie, d'ici à fin
mai, les directives concernant la
politique de rémunération des
établissements bancaires suis-
ses. C'est un point central, souli-
gne Didier Burkhalter: ces direc-
tives doivent être élaborées de fa-
çon à «éviter les incitations à la
prise de risques inconsidérés, en-
courager la réussite durable et res-
pecter les normes internationa-
les».

Le Conseil fédéral doit en ou-
tre veiller à ce qu'un délai soit fixé
aux établissements pour s'y
conformer et que l'UBS applique
ces directives dès cette année, y
compris en ce qui concerne les
versements différés relatifs à
2008. Si un tel dispositif est mis
sur pied , la Suisse aura fait oeuvre
de pionnière, estime le député
neuchâtelois.

Concernant le sauvetage de
l'UBS, la commission constate
que l'emprunt à conversion obli-
gatoire de 6 milliards contracté
par la Confédération pourrait
être converti rapidement (en
juin ) et placé sur le marché. Le
Conseil fédéral annoncera ses
choix. Mais, selon la commis- ] mieux équilibre r
sion, le transfert au privé est de : tion en faveur de
loin préférable au maintien d'un ¦ sien et des cantc
capital-action avec un siège au [ mands , un peu n
conseil d'administration.

La commission des Etats
a encore approuvé, en pre-
mière lecture, les mesures
de stabilisation conjonctu-
relle, dites de deuxième
étape, et comportant pour
700 millions d'investisse-
ments.
Selon elle, le choix des pro-
jets soutenus répond bien
aux critères d'efficacité, de

en
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ce serait l'occasion de

Pasdetabou
sur les redevances
RADIO/TV ? La commission des télécommunications
demande au Conseil fédéral d'examiner des alternatives
à l'encaissement des redevances par Billag. Un rapport
est attendu fin 2009.

CHRISTIANE IMSAND

Les déclarations de M. Prix
sur le coût excessif du mode
de perception des redevan-
ces de réception radio/TV
ont fait réagir la commis-
sion des transports et des
télécommunications du
Conseil national. «Nous
sommes tous d'accord pour
dire qu'il faut revoir le sys-
tème», a déclaré hier à la
presse le président de la
commission Andréa Hâm-
merle (PS/GR) . Les com-
missaires refusent cepen-
dant d'agir dans la précipi-
tation. Afin de pouvoir
prendre des décisions en
connaissance de cause, ils
demandent au Conseil fé-
déral de leur soumettre d'ici
à la fin de l'année un rap-
port qui réexaminera le ca-
ractère obligatoire et le sys-
tème d'encaissement ac-
tuellement confié à la so-
ciété Billag.

«Nous voulons avoir une
vision complète de la situa-
tion. Nous voulons notam-
ment connaître les effets

d'un passage éventuel de la
redevance actuelle par mé-
nage à une redevance par
tête qui ménagerait les fa-
milles», explique le socia-
liste grison. Le postulat
adopté par la commission
enjoint le Conseil fédéral
d'exposer les solutions de
remplacement possibles. Il
doit aussi indiquer les tra-
vaux législatifs à engager et
les conséquences financiè-
res de chaque solution. En-
fin , le rapport doit tenir
compte des personnes qui
ne sont pas soumises à la re-
devance, soit parce qu'elles
sont exemptées, soit parce
qu'elles ne possèdent pas
d'appareil de réception.

Comment taxer
les nouvelles
technologies?

A cet égard, il faudra
préciser une nouvelle fois
quels sont les appareils à
taxer car de plus en plus de
jeunes recourent aux nou-
velles technologies pour
voir les émissions qui les in-

téressent. Voilà pourquoi la
commission a décidé d'at-
tendre la publication du
rapport gouvernemental
avant d'examiner l'initiative
parlementaire de l'UDC zu-
richoise Natalie Rickli qui
demande un retour en ar-
rière. Selon elle, il ne fau-
drait plus taxer la réception
de programmes via l'inter-
net ou un téléphone porta-
ble.

Sur les impôts
Les redevances radio/TV

s'élèvent actuellement à 462
francs par année et par mé-
nage. Les coûts d'encaisse-
ment se montent à 55 mil-
lions de francs par année. Ils
seraient fortement réduits si
l'on ne recourait plus à une
entreprise autonome. Les
redevances pourraient par
exemple être prélevées avec
les impôts. Les Chambres
fédérales ont quelques an-
nées pour revoir le système.
Billag est sous contrat avec
la Confédération jusqu 'à fin
20U
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c'est, en pourcents, la hausse du bénéfice net de Coop.
L'exercice 2008 a été le plus fructueux de toute l'histoire
du distributeur. Le numéro deux du commerce de détail
suisse a réalisé un bénéfice net de 390 millions de
francs, en hausse de 11,4% sur celui de 2007. Le chiffre
d'affaires du groupe a quant à lui progressé de 15,6%
pour atteindre 19,2 milliards de francs. Et l'année 2009
a bien commencé.

e aaion ne connaît
pas la crise
AUTOMOBILE ? Le grand rendez-vous de Genève sera plus vivant - et plus
vert! - que jamais. Même si certains exposants se sont désistés...
JEAN-PAUL RIONDEL

La crise profonde que traverse
l'industrie automobile mondiale
n'affecte pas le Salon de Genève.
Son président Luc Argand l'a
clamé hier d'entrée de cause, au
moment de présenter la 79e édi-
tion de la manifestation, qui ou-
vrira ses portes dans quinze jours
à Palexpo (du 5 au 15 mars).

On réduit la voilure
On ne saurait toutefois affir-

mer que cette belle sérénité rejail-
lisse sur tous les habituels locatai-
res du Salon. Certains d'entre eux,
en effet, ont dû se résoudre à redi-
mensionner, voire à reconsidérer
leur présence au bout du lac. C'est
ainsi que General Motors, ci-de-
vant numéro 1 mondial de l'auto-
mobile -et détrôné voici peu par
Toyota- a réduit de moitié ses sur-
faces d'exposition. Le géant amé-
ricain renoncera a présenter ses ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i
visions du futur, mais toutes les Luc Argand (à gauche), président du Salon de Genève, et Rolf Studer
marques du groupe seront pré- directeur général , présentent l'affiche de la 79e édition, KEYSTONE
sentes, assure le directeur du Sa-
lon Rolf Studer.

Ils ne viendront pas
Le chinois BYD, quant à lui, a

annulé sa participation, se pro-
mettant toutefois de revenir en
2010 à Genève pour y procéder en-
fin à son lancement européen. Au-
tre absent: le sud-coréen Ssan-
gYong, en butte à une grave crise
interne; sa production est inter-
rompue, et nul ne sait si on le re-
verra un jour. Sur un plan plus
anecdotique, de petits artisans de
l'automobile pourraient égale-

ment renoncer à Genève, à l'image
de l'espagnol Tramontana aux
créations échevelées. Plus éton-
nante en revanche, l'absence de
Michelin, que l'on reverra assuré-
ment quand le fabricant de pneus
aura pu obtenir un stand jugé plus
conforme à ses nouvelles ambi-
tions de constructeur.

En définitive, les exposants qui
ont réduit leurs surfaces en ont
restitué 3100 m2 au Salon, et ceux
qui se sont décommandés
2000 m2. Ce qui n'a pas empêché

les organisateurs de se trouver
court au moment de devoir satis- tant chaque jour à 10 heures un
faire une demande de 83000 m2. journal télévisé en ligne (www.sa-
C'est donc sur 77500 m2 de stands Ion-auto.tv), les amateurs d'ima-
-tout de même- que les 700000 ges sur portables de tous crins
visiteurs attendus pourront dé- n'ayant bien sûr pas été oubliés
couvrir les 130 premières mondia- (www.salon-auto.ch).
les et européennes présentées par De quoi, espère-t-on, redon-
850 marques venues de 30 pays. ner le moral à un secteur écono-

mique en piètre forme, y compris
Label vert en Suisse où, après un exercice

Si le Salon ne connaît pas la 2008 préservé (+1,35%), le marché
crise, il ne saurait ignorer la révo- du neuf a tout de même plongé de
lution technique embrayée par la 17,5% en janvier 2009.
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planète automobile. Verdissant
d'année en année, le Salon fran-
chit un nouveau pas en faisant de
sa halle 3 un «pavillon vert». Voué
aux motorisations de substitution
et à toute technique de nature à
rendre les véhicules plus sobres et
plus propres, ce secteur réunira les
réalisations des grands construc-
teurs comme celles des «start-up»
spécialisées. Le Salon internatio-
nal de Genève justifiera aussi son
label vert en accueillant pour la se-
conde fois riAMF (International
advanced mobility forum) , qui se
penchera du 10 au 12 mars sur les
énergies du futur et sur les façons
de les économiser.

Bon pour le moral...
Parmi les autres curiosités iné-

dites de cette 79e édition, citons
une exposition spéciale Fl , qui
présentera une quinzaine de mo-
noplaces de ces vingt dernières
années, ainsi qu'un «Pôle de com-
pétition» avec notamment circuit
indoor de karts électriques.

Enfin , le Salon se mettra en
à scène sur petit écran en présen-

NEIGE EN PLAINE

Nombreuses embardées, plusieurs blessés
Les fortes chutes de neige ob-
servées hier matin un peu par-
tout en Suisse ont provoqué
plus de 200 accidents. On dé-
plore plusieurs blessés et beau-
coup de tôle froissée. En milieu
de journée, la limite pluie-
neige est remontée entre 500 et
600 mètres.

Dans le canton de Vaud, où
la neige a parfois persisté toute
la journée comme à Lausanne,
29 accidents étaient annoncés
en fin d'après-midi. Outre des
«touchettes», certains véhicu-
les ont patiné. Un camion-re-
morque a aussi perdu ses chaî-
nes sur l'autoroute entre Mon-
treux et Vevey.

En début de matinée, le tra-
fic a été perturbé sur l'auto-
route Al entre Vevey et Lau-
sanne. Les automobilistes ont
dû rouler au pas suite à un acci-
dent.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, les bords du lac étaient
blancs au réveil. Le trafic a
néanmoins pu s'écouler nor-
malement, même si la situation
devenait plus difficile à mesure
que l'on quittait le Littoral en
direction des montagnes neu-

Un signal que les automobilistes
ont beaucoup vu hier, KEYSTONE

Dans le lura, la neige a pro-
voqué un accident grave aux
Franches- Montagnes, entre
Saint-Brais et Montfaucon.
Trois personnes ont été bles-
sées dans une collision et une
d'elles a dû être désincarcérée.
Un autre accident a fait un
blessé léger à Courrendlin. Au
total une demi-douzaine de
collisions ou de sorties de route

Dans le Jura bernois et le
Seeland voisins, une quinzaine
de sorties de route ou de colli-
sions ont été recensées. La po-
lice bernoise a relevé 43 acci-
dents dans tout le canton entre
lundi soir 20 heures et mardi
11 heures. Trois blessés sont à
déplorer.

La neige n'a que peu per-
turbé le trafic à l'aéroport de
Zurich: les avions ont atterri
avec vingt minutes de retard en
moyenne et décollé avec envi-
ron quinze minutes de retard, a
indiqué la direction de l'aéro-
port.

En raison du danger d'ava-
lanche, qui s'échelonne entre 3
(marqué) et 4 (fort) dans les Al-
pes, la route reliant Dallenwil à
Wirzweli (NW) a été fermée à la
circulation, a indiqué le dépar-
tement nidwaldien de la sécu-
rité. Pour la même raison, la li-
gne ferroviaire entre Caux et les
Rochers-de-Naye (VD) a été
fermée. Les trains passant par
le Brunig entre Interlaken (BE)
et Giswil (OW) ont pour leur
part été empêché de rouler par
la neige. Même chose pour
ceux circulant entre Stans et

LA PHRASE DU JOUR

«L'armée n'est plus en mesure d'accomplir
sa tâche fondamentale»
a déclaré Yvan Perrin vice-président de l'UDC, qui est monté aux barricades pour
exiger une armée forte. L'instruction doit être améliorée afin que l'armée, dont l'état est
qualifiée de «lamentable», soit capable de soutenir une guerre, estime le parti.

FAMILLE UKRAINIENNE
SAUVÉE EN SUISSE

Retour
volontaire
L'odyssée de la famille ukrainienne qui
avait traversé le Monte-Lema (TI) sous la
neige en janvier 2008 se terminera par un
retour en Ukraine. La famille a accepté
l'option d'un départ volontaire après le re-
jet de sa demande d'asile.

La famille ne sera pas démunie à son re-
tour. Résidant actuellement à Saint-Gin-
golph, elle a reçu l'aide de l'Eglise evangéli-
que de réveil (EER) de Martigny. Une ré-
colte de fonds a été lancée, a indiqué le pas-
teur Philippe Rothebùhler.

L'Eglise tente de réunir 30000 francs
pour permettre à la famille d'acquérir une
maison et d'ouvrir un magasin. Lancée il y
a une dizaine de jours, cette récolte a per-
mis de réunir près des deux tiers du mon-
tant actuellement.

La date du retour de la famille n'est pas
encore déterminée. L'EER entend garder le
contact avec la famille une fois rentrée. Un
autre pasteur de l'Eglise de Martigny s'est
déjà rendu à onze reprises en Ukraine dans
le cadre d'un travail missionnaire. Il
connaît bien le pays.

Les autorités valaisannes, qui avaient
dû accueillir la famille après son odyssée
tessinoise, sont soulagées de cette issue, a
indiqué Françoise Gianadda, cheffe du Ser-
vice cantonal des étrangers. L'option d'un
renvoi forcé n'était pas très agréable.

La famille, une mère et ses sept enfants,
avait quitté l'Ukraine en juin 2000 pour se
réfugier en Hongrie. Elle y vit sept avant de
se voir refuser un permis humanitaire. La
famille envisage alors de se rendre en
Suisse. Deux des enfants refusent.

En janvier 2008, les cinq enfants et leur
mère tentent d'entrer au Tessin. Ils se per-
dent dans les hauteurs et sous la neige. Ils
passent deuxnuits à la belle étoile puis sont
secourus par la Rega, alertée par la famille.

Une demande d'asile est déposée qui
est rejetée par l'Office fédéral des migra-
tions en juin. Le Tribunal administratif fé-
déral a confirmé la décision de renvoi, esti-
mant que le conflit entre la mère et son ex-
mari ainsi qu'un différend avec sa commu-
nauté religieuse ne permettent pas de lui
reconnaître un droit d'asile, ATS

http://www.salon-auto.ch
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«Je ne porte pas de foulard,
pourquoi devrais-je faire
semblant pour les élections?»

ag bru

des droits de l'homme La tension était toujours
avaient dénoncé un vive hier en Guadeloupe,
massacre chez les indi- au lendemain d'une nuit
gènes awas dans le sud- de violences. Cette île
ouest de la Colombie. française des Antilles est

, .. paralysée depuis quatre
Selon la guérilla, les huit , sema|nes une ève
ndiens ont ete captures énéra|e |es me.
le 6 février et ont tous neurs du mouvement
avoue avoir travaille avec ont |é à renforeer.
l'armée pendant deux
ans AP Les Quadeloupéens, pri-

vés d'électricité par in-
iTATC |IM|C termittence, ont vécu
ETATS-UNIS dans |a nuit de |undi à

ObdfflH hier des scènes d'émeu-
. , tes inédites depuis le dé-

3 SlSfflé ^ut c'e 'a §r^
ve générale,

O le 20 janvier: barrages
Le président Barack routiers en feu à Pointe-
Obama a signé hier un à-Pitre, la principale ville
gigantesque plan de re- de l'île, devantures de
lance de 787 milliards de boutiques éventrées,
dollars. Ce plan repré- échauffourées entre
sente selon lui le «début groupes de jeunes et po-
de la fin» de la profonde ||ce, pompiers caillasses,
crise économique tra- ATS
versée par les Etats-
Unis. «Je ne vais pas imPNIFprétendre que ce jour CALIFORNIE
nnomi /a /___> fin ria nnc 11*̂

¦%
*̂ __C* ___%__!%marque la nn ae nos i nlDdSSGproblèmes économi- K , m

ques. Il ne représente budPQtâîfê
pas non plus la totalité """o' *« » «
de ce que nous allons La Californie, Etat le plus
faire pour renverser la peuplé des Etats-Unis,
situation économique^ s'apprête à licencier
a dit M. Obama peu quelque 20 000 de ses
avant de signer le texte. fonctionnaires en raison
«Mais ce jour marque le d'une impasse sur le

C est le nombre de person-
nes tuées par l'épidémie de
choléra qui ravage le Zim-
babwe. Quelques 77 600
malades sont infectés par la
bactérie qui se propage par
les eaux usées. AP

Sabah Al-Tememye une des candidates à un poste de
conseiller provincial en Irak.

JAPON

Ivre ou groggy?
Le ministre japonais des Finances a démissionné hier,
victime d'allégations selon lesquelles il serait apparu en
état d'ébriété au sommet du G-7 à Rome. Sur des ima-
ges télévisées, il semble hébété et confus, avec des dif-
ficulté d'élocution. Le ministre a expliqué avoir pris des
médicaments pour soigner un rhume, qui combinés au

Après avoir perdu la mairie de Rome, Walter Weltroni abandonne la tête de la gauche italienne, AP

sauche s effon^ are«

ITALIE ? Walter Veltroni paie une lourde défaite et démissionne
Le chef de la gauche italienne,
Walter Veltroni, a présenté hier
sa démission, a annoncé un
porte-parole du Parti démo-
crate (PD) . Ce départ fait suite à
l'échec cinglant du candidat de
la gauche en Sardaigne. M. Vel-
troni avait déjà présenté sa dé-
mission hier matin mais celle-
ci avait été rejetée par les res-
ponsables du parti.

Le président sortant de la
Sardaigne, Renato Soru (51
ans), qui était soutenu par l'en-
semble de la gauche, n'a re-
cueilli que 42,9% des suffrages
contre 51,9% au candidat de la
droite, Ugo Cappellacci (48
ans), un novice en politique ar-
demment soutenu par Silvio
Berlusconi.

En proie aux diviisons
Le PD, en proie aux divi-

sions, est miné par une guerre
des chefs et le leadership de
Walter Veltroni, 53 ans, était de
plus en plus contesté à mesure
que se rapproche l'échéance
des élections européennes, dé-
but juin. Cette défaite du PD,
éclaboussé par plusieurs scan-

dales de corruption, s ajoute à
sa déroute aux législatives
d'avril 2008 et à la perte de la
mairie de Rome en avril der-
nier.

Un des responsables du
parti, l'ancien ministre du Dé-
veloppement économique du
gouvernement Prodi, Pierluigi
Bersani, avait récemment an-
noncé sa candidature à la tête
du parti. Walter Veltroni, qui
était alors maire de Rome, avait
pris la tête du Parti démocrate à
l'issue de primaires qui avaient
eu lieu en octobre 2007.

Le centre droit italien a net-
tement remporté l'élection ré-
gionale en Sardaigne. Le prési-
dent du Conseil Silvio Berlus-
coni, qui possède une villa sur
l'île, consolide ainsi son em-
prise politique sur le pays mal-
gré les difficultés liées à la crise
économique.

Le président du Conseil
s'est rendu à cinq reprises sur
place pour soutenir son pou-
lain, novice en politique, qui
vantait l'intérêt pour l'île
d'avoir un «gouvernement
ami» à Rome. Il a réussi à faire

basculer à droite la Sardaigne,
jusqu'ici contrôlée par le Parti
démocrate (PD) de centre gau-
che. Renato Soru a souhaité à
son adversaire «bonne chance
pour les cinq prochaines an-
nées». Propriétaire du quoti-
dien de gauche «L'Unità» et
fondateur du groupe internet
Tiscali, il incarnait de nom-
breux espoirs pour une opposi-
tion en quête de leader.

Même le ralentissement
économique n'a pas aidé l'op-
position à ébranler la coalition
de droite au pouvoir. «La crise
commence à peser sur le pays. Le
paradoxe est que ce n'est pas le
gouvernement, mais ses rivaux,
qui sont tenus pour responsa-
bles», écrit le journal de centre
droit «Corriere délia Sera».

Spirale négative
Les commentateurs s ac-

cordent à estimer que le PD est
enfermé dans une spirale néga-
tive et doit absolument changer
de leader pour s'en sortir.

L'économie italienne, troi-
sième de la zone euro, s'est
contractée de 1,8% au qua-

trième trimestre 2008. Cette
chute de l'activité, associée au
resserrement mondial des
conditions de crédit, devrait
encore aggraver la dette publi-
que italienne.

Avocat condamné
L'avocat britannique David

Mills a été condamné à quatre
ans et demi de prison mardi à
Milan dans une affaire de cor-
ruption qui vise aussi le chef du
Gouvernement italien Silvio
Berlusconi, selon un avocat de
la défense. Silvio Berlusconi est
coaccusé dans ce procès mais
ce volet de l'affaire est gelé de-
puis l'an dernier car le Cava-
lière a fait passer au Parlement
une loi qui suspend les pour-
suites contre les plus hauts res-
ponsables de l'Etat pendant
leur mandat.

La justice soupçonne Silvio
Berlusconi d'avoir fait verser au
moins 600000 dollars à David
Mills en 1997 afin que l'avocat
apporte un faux témoignage
dans deux autres procès visant
le baron des médias dans les
années 1990. AP

Des rumeurs de paix au Darfour
Le Gouvernement du Soudan
et le groupe rebelle le plus im-
portant du Darfour ont signé
hier un accord-cadre de paix
qui permettrait de poursuivre
les négociations mais ne se
sont pas entendus sur un ces-
sez-le-feu après une semaine
de pourparlers à Doha, la capi-
tale du Qatar. L'accord pose les
bases d'un second round de
pourparlers qui porteraient sur
les questions centrales du

conflit vieux de six ans. Le lea-
der rebelle Khalil Ibrahim, chef
du Mouvement pour la Justice
et l'Egalité (MJE) a précisé
qu'«en signe de bonne volonté»
son organisation allait libérer
quelques-uns des soldats sou-
danais qu 'elle a capturés.

Des exigences. Le médiateur
représentant l'ONU et l'Union
africaine (UA), Djibril Bassole, a

demandé la libération de cer-
tains de leurs membres retenus
dans les prisons soudanaises.

Depuis que les mouve-
ments rebelles ont pris les ar-
mes au Darfour en 2003, dé-
nonçant la discrimination et
l'abandon de cette région de
l'ouest du pays par le gouverne-
ment arabe de Khartoum , le
conflit a fait 300 000 morts et 2,7
millions de déplacés, selon
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Des Sud-Coréens manifestent contre le programme de missiles nucléaires du Nord, AP

Le Kosovo a célébré hier le pre-
mier anniversaire de l'autopro-
clamation de son indépen-
dance. Mais les festivités ne ca-
chaient pas le profond fossé qui
sépare Albanais et Serbes.

Le 17 février 2008, les auto-
rités kosovares albanaises pro-
clamaient l'indépendance de la
province serbe. Depuis, 54
pays, parmi eux la Suisse, les
Etats-Unis et 22 des 27 mem-
bres de l'Union européenne,
ont reconnu cette indépen-
dance.

Mais Belgrade, qui consi-
dère le Kosovo comme la pro-
vince méridionale de la Serbie,
continue à s'y opposer et a ob-
tenu que la Cour internationale
de justice se prononce sur sa lé-
galité. Les Serbes sont majori-
taires dans le nord du Kosovo,
alors que le reste du territoire
est peuplé, à l'exception de

quelques enclaves serbes, es-
sentiellement d'Albanais. Les
deux communautés, au mieux,
s'ignorent.

Aux yeux de l'ambassadeur
de Suisse à Pristina, Lukas Be-
glinger, le chemin pour attein-
dre les standards européens
sera «long et ardu». «Comme la
situation économique et sociale
ne s'est guère améliorée, l'eu-
p horie populaire à la suite de la
déclaration d'indépendance a
cédé à un certain sentiment de
désillusion, voire de frustra-
tion», a déclaré M. Beglinger à
l'ATS. «Les gens réalisent que
l'indépendance en soi n'en-
traîne pas une amélioration de
leur situation économique pré-
caire. Le pays devra faire face à
de grands défis» , a ajouté le di-
plomate. Selon les autorités lo-
cales, le chômage touche 45%
de la population, ATS

Stop aux missiles!
CORÉE DU NORD ? Hillary Clinton invite Pyongyang
à démanteler son arsenal nucléaire.
La secrétaire d'Etat améri-
caine Hillary Clinton a ap-
porté hier son soutien à To-
kyo face à la Corée du Nord.
Pour son premier déplace-
ment à l'étranger, Mme Clin-
ton a soufflé le chaud et le
froid sur le régime commu-
niste de Pyongyang, enjoint
d'abandonner son pro-
gramme nucléaire. Elle a in-
sisté sur «l 'engagement des
Etats-Unis dans la dénucléa-

PUBLIREPORTAGE 

risation de la Corée du Nord
et la prévention de toute pro-
lifération». Elle a en outre
averti Pyongyang qu'un
éventuel essai de missile de
sa part serait un geste «inop-
portun» et «ne contribuerait
pas à faire progresser (les) re-
lations» avec Washington.
Mais la secrétaire d'Etat
américaine a également
tendu la main au régime de
Kim Jong-il en déclarant

qu'en échange d un déman-
tèlement total et vérifiable
de ses installations nucléai-
res, les Etats-Unis lui offri-
raient «une chance de nor-
maliser les relations, de par-
venir à un traité de paix p lu-
tôt qu'un armistice et d'envi-
sager une aide au peup le de
Corée du Nord».
Pyongyang n'a pour l'heure
pas réagi à cette offre. Aux
termes d'un accord conclu

en 2007 avec les Etats-Unis,
la Chine, la Russie, le Japon
et la Corée du Sud, le régime
communiste a accepté de
mettre un terme à son pro-
gramme nucléaire en
échange d'une aide en éner-
gie. Mais les discussions «à
six» sont bloquées depuis la
fin 2008 après un refus de la
Corée du Nord d'autoriser
des vérifications du proces-
sus. AP

Crédit Suisse Valais:
passage de témoin entre deux responsables engagés
La clientèle privée du Crédit Suisse pour le Valais francophone sera désormais dirigée par Dominique Yerly. Il succède à
Bernard Monnet, qui aura participé durant près de 40 ans aux importantes évolutions de l'environnement bancaire. Interviews.

Vous prenez votre retraite
après 37 ans passés dans la bran-
che, dont 23 ans au Crédit Suisse.
Quel regard portez-vous sur son
évolution f

Plusieurs révolutions techno-
logiques furent incroyables: le
passage de la machine à écrire
aux moteurs de recherches;
celui du télex aux e-mails, etc.
L'information et la connaissance
sont désormais immédiatement
à la portée de tout un chacun. La
globalisation est aujourd'hui un
fait. La compétitivité, la concur-
rence, les prix et l'employabilité
débouchent sur une course à la
recherche de l'excellence: sa-
voir anticiper et se remettre en
question est devenu obligatoire .
Ces évolutions représentent
clairement des opportunités
pour qui veut entreprendre et
rester à niveau.

Vous avez occupé de nombreu-
ses fonctions au sein de la banque
et suivi de très près l'évolution de
l'économie cantonale, quels sont
les éléments qui vous ont le plus
marqué?

Le Valais et ses entrepre-
neurs, toutes branches confon-
dues, ont su se distinguer dans
des secteurs à forte valeur ajou-
tée pour devenir des références
nationales et internationales et
refuser l'image de Disneyland

de la Suisse touristique que
d'aucuns nous prêtaient. Il en
va de même pour les domaines
bancaire et du tourisme, qui ont
activement participé au déve-
loppement d'entreprises et de
nombreuses places de travail.
L'autoroute, la ligne du Loetsch-
berg et l'aéroport ont été des
vecteurs de cette dynamique.
Autre caractéristique valaisanne
marquante: la volonté de devenir
propriétaire de son logement,
nettement plus forte qu'ailleurs
dans le pays: 70% pour 34% au
niveau national .

La finance traverse une passe
difficile , mais ce n'est pas la pre-
mière crise que vous vivez, quel (s)
message (s) souhaitez-vous trans-
mettre à votre successeur?

J'ai connu plusieurs crises
financières et immobilières. Ces
moments sont difficiles pour
tous mais permettent aussi de
tirer des enseignements et de
progresser. Malheureusement,
ces crises sont cycliques et
clans leur complexité, certains
de leurs aspects peuvent nous
échapper. La seule alternative est
de toujours rester professionnel,
de travailler avec éthique et sys-
tématique selon les profils et les
besoins de nos clients. U est ca-
pital d'informer et de conseiller
nos clients dans la plus grande

transparence quant aux avanta-
ges et aux risques, et ce, avant
leurs prises de décision.

Votre retraite restera active puis-
que vous serez encore et toujours
engagé sur plusieurs fronts. /Quels
sont désormais vos objectifs?

Je souhaite rester un ambas-
sadeur pour le Crédit Suisse
dans le cadre de mes activités
politiques, économiques et rela-
tionnelles. De même, je vais par-
ticiper activement à différentes
expansions, projets et planifica-
tions en cours dans les conseils
et postes externes que j' occupe
actuellement . Ma famille et mes
proches seront également au
cœur de mes priorités.

Dominique Yerly ,  vous repre-
nez le flambeau de la clientèle
privée pour le Valais francophone
dans un contexte difficile , quels
sont vos objectifs?

Nous devons accorder toute
notre attention à la clientèle
pour répondre à ses besoins
Mes collaborateurs et moi-mê-
me souhaitons être reconnus
pour notre disponibilité , notre
engagement, nos compétences
et la qualité des prestations que
nous offrons.

La concurrence est plus rude
Dans un contexte de crise et que jamais, quels sont les atouts et

d'incertitude, quels messages sou- la stratégie du Crédit Suisse pour

haitez-vous transmettre à votre
clientèle (privée)?

Le défi qui nous attend est
certes difficile mais non impos-
sible. Avec mes collègues de la
direction valaisanne - Monsieur
Bernard Bruttin , Director, Res-
ponsable Région Valais franco-
phone, Monsieur François Brul-
hart , nommé Managing Director
au 1er janvier 2009, Responsa-
ble Private Banking Valais hors
Crans-Montana et Monsieur
Jean-François Emery, Director
Responsable Région Crans-Mon-
tana - notre ambition est de mé-
riter et de renforcer encore la
confiance de nos clients et par-
tenaires. Notre établissement in-
ternational bénéficie de talents
de très haut niveau. Ils analysent
journellement l'économie, re-
cherchent des solutions et des
produits performants. La crise
financière a frappé cette fois
tous azimuts. La mondialisation
des marchés, incontournable
et irrévocable, demande une
appréciation et des connaissan-
ces toujours plus pointues; nos
spécialistes sont à même d'of-
frir à nos clients ce qu'il y a de
meilleur dans les différents do-
maines d'activités de la banque.

M. Bernard Monnet (à gauche) passe le relais a M. Dominique Yerly (a droite)

se prof iler/se démarquer sur le
marché valaisan ?

Notre capacité à offrir des
conseils globaux est reconnue.
Nous procédons à une analyse
personnalisée de situations,
actuelles et prospectives, avec
une palette de propositions
très large, incluant aussi bien la
retraite , la prévoyance ou le do-
maine hypothécaire. L'offre du
Crédit Suisse ne souffre d'aucu-
ne cloison: nos clients peuvent
bénéficier des conseils de nos
spécialistes entreprises, private
banking, investisseurs institu-
tionnels. Notre objectif est de
trouver une solution à chaque
problème.

Les perspectives pour 2009 sont
encore très incertaines, quelle est
votre appréciation de l'avenir?

Les perspectives 2009 res-
tent placées sous l'influence
de la crise financière. Dès lors,
le risque d'erreur de prévision
est élevé. Les principales écono-
mies nationales sont en réces-
sion.L'ampleur de cette dernière
est encore incertaine, y com-
pris pour le Valais. Je constate
néanmoins que jusqu 'à ce jour,
dans la plupart des branches,
les carnets de commandes sont
bien fournis, notamment dans
la construction pour le premier
semestre 2009. II n 'y a donc pas
lieu de céder à la sinistrose.

PROCES HISTORIQUE AU CAMBODGE

«Duch» regrette
Le premier procès contre un
ancien responsable khmer
rouge Kaing Guek Eav, alias
«Duch» s'est ouvert hier devant
la justice internationale, à
Phnom Penh. «Duch», 66 ans, a
dirigé le tristement célèbre cen-
tre de détention S-21 de Phnom
Penh, où 16000 hommes, fem-
mes et enfants ont été torturés,
violés et exécutés. Son avocat a
réitéré les remords de «Duch»,
seul accusé à ce jour à en avoir
exprimé. «Il reconnaît les faits
dont il est accusé», a déclaré Me
Roux. «Il souhaite demander
pardon aux victimes mais aussi
au peup le cambodgien. Il le fera

«Duch» demande pardon, AP

publiquement. C'est vraiment le
moins qu'il puisse faire pour ses
victimes.» AP •
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Le doute s'installe
NADIA TRAVELLETTI
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Les indices boursiers affichent une forte baisse.
Les signes d'une accentuation de la récession
inquiètent les investisseurs. La crainte que les
mesures prises par les pouvoirs publics ne soient
pas suffisantes pour stabiliser les marchés finan-
ciers domine.

En Suisse, du côté des sociétés
Clariant se montre prudent.pour 2009. Aucune
indication ne permet de penser à une reprise de
l'économie mondiale à court terme. Dans cet
environnement, l'entreprise accélérera la mise en
place de mesures pour améliorer la performance
et amortir l'effet du ralentissement économique
mondial. La priorité absolue va à la génération du
cash-flow cette année, via une nette diminution
du capital circulant et une stricte discipline au
niveau des frais. La perte de 37 millions
annoncée s'inscrit suite à un amortissement sur
valeur comptable de 180 millions. Le groupe n'ex-
clut pas des acquisitions pour arrondir son porte-
feuille , malgré les restructurations en cours,

même à brève échéance. Le spécialiste chimique
tient à son indépendance. Une intervention d'un
tiers est d'ailleurs peu probable actuellement,
selon son CEO.

Le conseil d'administration du groupe Givaudin
recommande au titre de l'exercice de procéder à
une distribution de 20 francs (19,50) pour
chaque action détenue. Cette distribution consis-
tera en un dividende en cash de 10 CHF et l'émis-
sion d'un warrant d'actionnaire pour chaque
action. Pour 2009, il se dit confiant d'obtenir une
croissance supérieure à celle du marché, grâce à
un portefeuille solide de projets et de nouveaux
contrats gagnés.

Le groupe ABB reçoit une commande de la com-
pagnie d'électricité sise en Arabie Saoudite,
Saudi Electricity Co, portant sur 63 millions de
dollars. Le fournisseur d'électricité souhaite
moderniser 15 sous-stations d'ABB. Le projet doit
être terminé en 2011.

Le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers
roulants Schindler s'attend à une poursuite du
ralentissement économique en 2009. Ce dernier
aura un impact sur les entrées de commandes. La

direction pense néanmoins être en mesure
de maintenir son niveau de bénéfice si
aucun événement exceptionnel ne survient.
Le conseil d'administration prévoit de
verser un dividende de 2 francs (1,60) par

(
action et bon de participation. Le groupe
espère dégager une marge EBIT de plus de
10% dans ses métiers de base cette année,
tout en se montrant prudemment
optimiste. Le constructeur n'est pas
confronté à des annulations de commandes
importantes pour l'instant.
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Accu Oerlikon N 24.97
Tec-Sem GrAG 15.38
Edipresse P 13.63
ProgressNow N 13.33
ADV Digital N 11.16

Perrot Duval BP -13.79
Swiss Life N -13.02
Givaudan N -10.79
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redITAG -9.17

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse ' 0.03 0.24
EUR Euro 1.60 1.78
USD Dollar US 0.70 1.20
GBP Livre Sterling 1.32 1.67
JPYYen 0.30 0.59
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Indices I Fonds de placement

SMS 16.2
4370 SMI 5077.62
4376 SU 728.69
4371 SPI 4222.55
4060 OAX 4366.64
4040 CAC 40 2962.22
4100 FTSE100 4134.75
4375 AEX 247.15
4160 IBEX35 8075
4420 Sloxx SO 1939.3S
4426 Euro Stoxx 50 2193.64
4061 DJones 7850.41
4272 S&P 500 826.84
4260 Nasdaq Comp 1534.36
4261 Nikkei 225 7750.17
4140 Hong-Kong H5 13455.88
4360 SingapourST 1680.7

17.2
4941.31

703.58
4111.65

4216.6
2875.23
4034.13
238.17
7843.2

1893.08
2119.98
7552.6
789.17

1470.66
7645.51
12945.4
1637.92

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

996.2
1352.3
226.6

175.72
109.52
124.34
126.56
139.76

90.6
105.66
139.97
150.95
85.75
95.45

140.15
176.54
82.51

40.32 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 207.94
71 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.37

29- 18 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.73
45 34 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.41
" Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.21

17]8 Swisscanto (LU) MM Fund USO 193.54

49 06 Swisscanto (CH) BF CHF 85.45

16.69 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.3
145,3 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90,81
136.9 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.95

43 Swisscanto (CH) 8F International 85.7
17-14 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.41
35,i Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.18

233 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.15

J 2
" Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124,02

179 2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.67

' Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.67

'"d 
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.41

m 25 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.99

26 95 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.05

7.88 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 117.51
539 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.1 !
125 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.5/

69.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113#
32-95 Swisscanto (CH) EFAsia A 55.1 .

fj Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 116.2
86 
j  Swisscanto (CH) EF Euroland A 73.02

849 Swisscanto (CH) EF Europe 81.1 S

35 Swisscanto (CH) EF Gold 822.35

43,5 Swisscanto (CH) EF Great Britain 132.92
98.75 Swisscanto (CH) EF Green Invest A 76.5

400 Swisscanto (CH) EF Japan A 3911
9.75 Swisscanto (CH) EF North Arnerica A 151.64
485 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 254.35
555 Swisscanto (CH)EF Switzerland 206.8

™ Swisscanto (CH)EFTigerA 52.08

14 Swisscanto (LU) EF Energy 522.65

25Q Swisscanto (LU) EF Health 334.6

14 2 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 80.66
498 ' Swisscanto (LU)EF SMC Japan 11051

92 Swisscanto (LU) EF Technology 105.62
182.2 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 143.34
166.7 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.8
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CS PF (Lux) Balanced CHF 138.83

2,8 CS PF (Lux) Growth CHF - 124.9
30,5 CSBF(Lux) Euro A EUR 111.43
0.28 CSBF(Lux)CHFACHF 253.71

215.5 CS BF (Lux) USDA USD 1216.62
10.49 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 140.67
649 CS EF (Lux)USA B USD 453.1
3,6 CS REFInterswiss CHF 183.5

22320

Z LODH
91, LODH Militais - Optimix CHF F 79.34
3,68 LODH Samuraî Portfolio CHF 11695

30.02 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 213.64
51.65 LODH Swiss Leaders CHF 73.84

71 LODHI Europe Fund A EUR 4.41
21.32
«•25 UBS
ĵ  

' UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.67

,51 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1311.3

52,95 UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 1399.86
1120 UBS (Lux) SF-Yleld CHF B 1580.9
946 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1035.9

60.25 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.53
132 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 101.74

,85-' UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 103.58

 ̂
UBS (Lux) EF-USA USDB 59.67

.„, UBS 100 Index-Fund CHF 3347.44
40.6

Tu EFG Bank
30 EFG Equity Fds N.America USD 71,74

6.25 EFG Equity Fds Europe EUR 82.16
75.05 EFG Equity Fds Switzerland CHF 91.6

Blue Chips

SMS 16.2 17.2
5063 ABB Ltd n 15.49 14.61
5140 Actelion n 63.3 62.35
5014 Adecco n 41.8 ' 40.32
5052 Bâloise n 78.2 71
5102 CS Group n 31.2 29.18
5286 Holcim n 48.28 45,34
5059 Julius Bar n 34.16 33
5520 Nestlé n 37.52 36.96
5966 Nobel Biocare n 17.71 17.18
5528 Novartis n 49.6 49.06
5681 Richemont p 17.13 16.69
5688 Roche BJ 148 145.3
5754 Swatch Group p 143 136.9
5970 Swiss Life n 49.44 43
5739 Swiss Ren 18.01 17.14
5760 Swisscom n 358 351.5
5784 Syngenta n 237.4 233
6294 Synthes n 139.3 140.3
5802 UBSAG n 12.88 12.17
5948 Zurich F.S.n 190.7 179.2

Small and mid caps
SMS 16.2
5018 Affichage n 115.1

• 5489 Alpiq Holding n 446
5118 Aryzta n ' 27.75
5026 Ascom n 7.95
5041 Barry Callebaut n 550
5064 Basilea Pharma n 132.3
5061 BB Biotech n 70.6
5068 BB Medtech n 32.55
5851 BCVs p 469
5082 Belimo Hold. n 830
5.136 Bellevue Group n 38.3
5074 BKWFMB Energie 86.35
5072 Bobst Group n 34
5073 Bossard Hold, p 43.25
5077 Bucher Indust, n 99.9
5076 BVZ Holding n 410
6292 Card Guard n 9.75
5094 Ciba n 48.7
5103 Clariant n 6,11
5150 Crealogix n 61
5958 Crelnvest USD 243
5142 Day Software n • 14
5170 Edipresse p 220
5171 EFG Intl n 14.6
5173 Elma Electro. n 500
5176 EMS CIiemie n 98.9
5211 Fischer n 192.8
5213 Forbo n 178
'5123 Galenica n 340
5124 Geberitn . . 114.1
5220 Givaudan n 824 .5
5154 Global Nat Res 1.16
5297 Helvetia n 230
5300 Huber S Suhner n 32.1
5155 Invenda n 0.3
5409 Kaba Holding n 215.5
5411 Kudelski p 10.88
5403 Kûhne & Nagel n 66.95
5407 Kuoni n 320
5445 Lindt n 22805
5447 Logitech n 11.26
5125 Lonza Group n 114.5
5485 Meyer Burger n 9585
5495 Micronas n 3.65
5560 OC Oerlikon n 30.7
5599 Panalpina n . 55.5
5600 Pargesa Holding p 73.5
5613 Petroplus n " 22.8
5144 PSPProperty n 46,8
5608 PubliGroupe n 69.95
5682 Rieter n 138.8
5687 Roche p 154.9
5733 Schindler n 51.35
5741 SGSSurv.n 1128
5751 Sika SAp 987
5612 Sonova Hold n 60.65
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n 181.6
5765 Sulzer n 55.55
5753 Swatch Group n 27.5
5756 Swissquote n 43.9
5787 Tecan Hold n 39.5
5798 Temenos n 10.45
5138 Vogele Charles p 30.9
5825 Von Roll p 6.35
5979 Ypsomed n 77

Produits Structurés Raiffeisen

16.2
BCVs aqua prot. 11 83.7

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 1.6576 1.6962
1123 Canada 0.9215 0.9433
1163 Euro 1.4621 1.4969
1953 Japon 1.2586 1.2882
1103 USA 1.1634 1.1898

Billets
1004 , Angleterre 1.58 1.74
1003 Canada 0.9025 0.9825
1001 Euro 1.46 1.52
1006 Japon 1.232 1.3275
1002 USA 1.136 1.204

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 36576 36826
3575 Argent Fr./kg 527.6 539.6
3573 Platine Fr./kn _M7f_q «(11 qJJ/J I lllllll- l ur.y tU . U3 HiUi a
3579 Vreneli Fr, 20.- 210 239

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 73.65
Brent $/baril 34.98

Global Invest 50 8 118.86
17.2 Swiss Obli B 160.36
88.3 SwissAc B 213.92

SMS 16.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 31.72
8302 Alcatel-Lucent 1.261
8305 Altran Techn. 2.484
8306 Axa 11.4
8470 BNP-Paribas 25.955
8311 Bouygues 27.73
8334 Carrefour 27.275
8312 Danone 37.885
8307 EADS 13.69
8303 EOF 31.26
8390 FranceTelecom 18.22
8431 GDF Suez 27.6
8309 Havas 1.647
8310 Hermès Int'l SA 75.595
8380 Lafarge SA 38.755
8460 L'Oréal 52.855
8430 LVMH 47.83

NYSE Euronext 15.4
8473 Pinault Print Red. 42.515
8510 Saint-Gobain 28.685
8361 Sanofi-Aventis 46.41
8514 Stmicroelectronic 4.367
8315 Téléverbier SA 45.5

8531 Total SA 40.415
8339 Vivendi 19.86

LONDRES (£STG)
7310 Amglo American 1287
7306 AstraZeneca 2561
7307 Aviva 317,25
7319 BP PIc 495
7322 British Telecom 98.4
7334 Cable SWireless 152
7303 Diageo PIc 864
7383 Glaxosmithkline 1208
7391 Hsbc Holding Pic 530.5
7309 Invensys PIc 180
7433 LloydsTSB 56.4
7318 RexamPIc 314.5
7496 Rio Tinto PIc 1925
7494 Rolls Royce 326.25
7305 Royal BkScotland 20.4
7312 Sage Group Pic 174.5
7511 Sainsbuiy(J.) 326.25
7550 Vodafone Group 132.15
7316 Xstrata Pic 756

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.715
8952 Akzo Nobel NV 30.86
8953 AhoId NV 8,725
8954 Bolswessanen NV 4.47
8955 Fortis Bank 1.493

Heineken . 21.415
8956 ING Groep NV 5.65
8957 KPN NV 10.62
8958 Philips Electr. NV 14.54
8959 Reed Elsevier 8.821
8960 Royal DutchSh.A 19.56

TomTom NV 4.075
TNT NV 13.62

8962 Unilever NV 16.085

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 26.6
7010 AllianzAG 63.56
7022 BASFAG 24.41
7020 Bayer AG 43.33
7024 BMW AG 23.345
7040 CommerzbankAG 2.98
7066 Daimler AG 23.515
7063 Deutsche Bank AG 21.45
7013 Deutsche Bôrse 38.15
7014 Deutsche Post 10

Deutsche Postbank 8.88
7065 Deutsche Telekom 9.715
7036 E.ONAG 22.59
7015 EpcosAG 19.11
7140 UndeAG 56.28
7150 ManAG 35.85

Merck 65.93
7016 Métro AG 27.04
7017 MLP 9.8
7153 Mûnchner Rûckver. 105.56

Qiagen NV 13.54
7223 SAPAG 28.45
7221 Siemens AG 45.65
7240 Thyssen-KruppAG 17.73
7272 VW 246

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 626
8822 Daiichi Sankyo 2040
8651 Daiwa Sec. 406
8672 Fujitsu Ltd 364
8690 Hitachi 267
8691 Honda 2200
8606 Kamigumi 676
8607 Marui 480
8601 Mitsub. UFJ 470
8750 Nec 239
8760 Olympus 1357
8608 Sanyo 142
8824 Sharp ¦ 708
8820 Sony 1699
8832 TDK 3510
8830 Toshiba 258

NEW YORK (SUS)
30.7/
'1.27.
2.40!
11.13

2.
25.95
27.02
37.39

13.225
31.13
17.64
27.83
1.595

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
8156 Apple Computer

Cèlera
8240 AT Si T corp.

Avon Products
8001 Bank America

Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North

73.6
36.55

53.165
47.39
14.61
41.03

26.895
46.04
4.304

45
8040 Caterpillai

CBS Corp
8140 Chevron

39tn 8158
M 8043

8130

1222
2500
307

492.5
95.7
147

856.5
1177

494.5
171

51.5
300,25

1897
311.25

20.7
169.3

316.75
129.6

702

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford -

8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard
8002 Home Depot

Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter, Paper

ITT Indus.
8121 Johnson SJohns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
8115 Kraft Foods

3.29
29.095

8.73
4.38

0
21

5.168
10.425

14.12
8.685
19.24
3.904

13.145
15.75

26.2
58.88
23.18

41.9
21.705

2.88
22.52
19.95
37.58

9.55
8.53
9.37

22.09
19.2

53.95
33.45
63.08
25.08
9.45

7614 Philip Morris
8180 ProcterSiGam.

Sara Lee
Schlumberge.
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 United Tech.
8100 Verizon Comrr

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.
B062 Walt Disney

Waste Manag,
Weyerhaeuser
Xerox

100.45
13.81
28.29
44.31

16.9
236.66

Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont

3.94
11.71
69.36
50.42
71.28
49.2

39.21
7.56
1.69

83
52.88
10,81
56.35
2.18

85.71
6.02

342.66
16.36

33

357.68
18.29
34.46
35.87
21.22
33.06
42.75
93.84
13.88

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-HIII
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 Repsol YPF
7620 STMicroeiect.
8955 Telefonica

76 72.2
9.31 8.87
26.8 26

310.5 302.5
310 305.5

1.019 1.002
17.42 16.9
13.69 13.25
437 4.28

14.31 14.08

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Si jeune et déjà cinquantenaire
VIÈGE ? Bringhen S.A. à Viège fête son jubilé cette année. Une entreprise qui se positionne
entre croissance contrôlée et adéquation aux nouvelles tendances.

«Nous n'avons
jamais licencié
un pmnlnvAn
HUGO BRINGHEN

PIERRE MAYORAZ

Cinquante ans et encore toute la vi-
gueur de la jeunesse. Cinquante ans
et déjà toute l'expérience du vieux
sage. Spécialisée dans la vente de ma-
tériaux de construction, de sanitaire,
de carrelage et de cuisines, Bringhen
AG à Viège célèbre cette année un ju-
bilé marqué du signe du succès. Pas
un de ces succès acquis à travers des
coups d'éclat ou de la chance. Plutôt
une réussite obtenue pas à pas, fruit
du travail et de la mesure. Et si,
comme le dit son directeur Jean-
Pierre Bringhen, «il faut croître pour
survivre», l'analyse du parcours de la
maison viégeoise et de ses succursa-
les montre bien que cette «survie»
doit autant à la croissance qu'au
contrôle constant dont elle a fait l'ob-
jet.

Jean-Pierre Bringhen et son père
Hugo, fondateur de l'entreprise et
toujours actif à la direction à plus de
80 ans, racontent avec émotion et
fierté la vie de leur société à travers
les bons et les mauvais jours. Ils n'ou-
blient pas pour autant l'avenir qu'ils
voient avec optimisme malgré les dif-
ficultés annoncées, confiants dans
les structures qu'ils ont mises en
place et dans un personnel dévoué à
l'entreprise.

De cinq à deux cents
collaborateurs

Hugo Bringhen se souvient de la
fondation de l'entreprise par son
père Hans et lui-même: «A l'époque,
nous avions cinq collaborateurs et
nous commercialisions des matériaux
de construction, du carrelage, de l'iso-
lation.» Son fils Jean-Pierre ajoute:
«Le bois pour le second œuvre, les cui-
sines et le sanitaire ont suivi. Actuelle-
ment, notre assortiment se compose
de p lus de 50 000 produits et nous em-
p loyons 200 collaborateurs sur nos
différents sites.» Ces quelques chiffres
illustrent bien le parcours de Brin-
ghen S.A. pendant son demi-siècle
d'existence. Mais ils ne disent pas
tout.

Croissance obligatoire
Après environ un quart de siècle

d'existence, la société viégeoise se
sent à l'étroit dans le seul Haut-Va-
lais. Jean-Pierre Bringhen va pouvoir
mettre en pratique le sujet de sa thèse
de doctorat «Les bases stratégiques
pour la conduite d'une entreprise de
matériaux de construction» qui dé-
bouchait notamment sur l'axiome
«croître = survivre». Dès 1983, Brin-
ghen S.A. part à la conquête des nou-
veaux marchés qui lui permettront
d'atteindre la taille critique qui
donne accès à des prix d'approvi-
sionnement favorables. La première
étape la conduira à Thoune comme
une pionnière de ce Lôtschberg vital
pour la région. La métropole ber-
noise lui offre une clientèle stable qui
échappe aux fluctuations saisonniè-
res qui touchent Viège tout en lui as-

Hugo Bringhen et son fils Jean-Pierre. Deux générations à la tête d'une entreprise qui gagne, BITTEL

bilingue», explique Jean-Pierre Brin-
ghen. Et à entendre le français parfait
et dénué d'accent du père et du fils,
cela ne tient pas seulement du vœu
pieux. Et comme eux, presque tous
les employés parlent français et alle-
mand.

La qualité avant tout
En 1991, l'entreprise prend une

nouvelle ampleur en ouvrant à Mar-
tigny. «Nous avons ainsi marqué no-
tre volonté de contrecarrer les grandes
maisons qui voulaient nous éliminer.
Actuellement, ces dernières appar-
tiennent d'ailleurs toutes à des grou-
pes extérieurs au canton voire même,
pour les p lus grandes, à des étran-
gers», explique Jean-Pierre Bringhen.
La nouvelle taille de l'entreprise, qui
a une succursale à Sierre, la filiale Sa-
nibat S.A. à Sion pour le Valais et les
filiales à Aigle (Crea-Ceram) , Lau-
sanne (Rosat matériaux), Morges (Sa-
neo) et Genève (Arte Matto) pour la
Suisse romande, va encore ouvrir
plusieurs points de vente à Sion, en
Suisse alémanique et dans les can-
tons de Vaud et de Genève, ce qui lui
permet de travailler comme un vrai
grossiste qui choisit ses fournisseurs
«en privilégiant l'industrie suisse»,
tient à préciser Jean-Pierre Bringhen,
qui ajoute: «Les produits suisses ne
coûtent pas nécessairement p lus cher
et, surtout, ils garantissent un excel-
lent rapport qualité-prix. Nous ne de-
vons pas rendre de comptes à un ac-
tionnariat gourmand puisque la fa-
mille détient toutes les parts de l'en-
treprise. Cela nous laisse p lus de li-
berté d'action. Ainsi, nous ne tergiver-
sons jamais sur la qualité quitte à ré-
duire notre marge d'un ou deux
points. Notre image vaut bien 1% de
marge. Cette p hilosophie d'entreprise
nous met dans une position enviable
face à une rude concurrence. Surtout,
elle nous permet de voir l'avenir avec
une certaine sérénité malgré les temps
difficiles annoncés.»

A l'écoute du client
et du personnel

Le modèle d'affaires choisi par
Bringhen S.A. ne l'oblige pas à impo-

ser aux acheteurs les produits qui
rapportent le plus. Au contraire, la
maison se montre à l'écoute de ses
clients, ouverte à leurs désirs. «Même
si nous la soutenons, nous ne nous li-
mitons pas auxproduits de l 'industrie
suisse. Nous importons de tous les en-
droits du monde qui produisent selon

DIRECTEUR

les standards de chez nous pour satis-
faire tous les goûts. L 'assortiment of-
fert à la clientèle change selon les ré-
gions pour coller aux modes locales.
Nous ne cherchons pas forcément l'ex-
clusivité mais p lutôt la variété. Nos
clients bénéficien t aussi d'un accueil
personnalisé. Ceci ajouté au choix
proposé fait que les gens reviennent
chez nous. Cette qualité d'accueil ne
peut fonctionner qu'avec un person-
nel convaincu. Les bonnes relations
que nous entretenons avec nos em-
p loyés déteignent f inalement sur la
clientèle. Nous pratiquons les mêmes
salaires et conditions sociales que le
reste de la branche, nous avons les mê-
mes prix de vente équitables et compé-
titifs. Notre différence , nous la faisons
surle p lan humain. Plutôt qu'une pu-
blicité onéreuse et relativement peu
porteuse pour une maison comme la
nôtre, nous privilégions la rencontre
et le suivi avec notre clientèle qui visite
régulièrement notre site internet pour
se tenir au courant de notre offre. »

Optimisme
Hugo Bringhen se souvient des

crises précédentes traversées par
l'entreprise. Celle des années sep-
tante, puis celle des années nonante
en particulier: «Nous n'avons jamais hf^ i____J"M«J2_____________________________________________ti
licencié un employé malgré les diffi- Sanval à Martigny. Une des têtes de
cultes économiques. Les obstacles sur- pont de l'entreprise viégeoise dans
montés nous ont donné une expé-, le Valais romand, HOFMANN

rience qui va nous permettre d'en
maîtriser d'autres. Les montagnards
valaisans sont des bosseurs et cette
mentalité gagne nos autres points de
vente. De p lus, nous n'avons pas de
problèmes de génération chez nous.
La relève est assurée par des jeunes qui
adhèrent parfaitement à la p hiloso-
p hie familiale de l'entreprise, dans la-
quelle mon épouse Jeannine a joué un
rôle important, que mon f ils a faite
sienne. Nous voilà donc parés pour
l'avenir.»

Une année de fête
Pour ses 50 ans, Bringhen S.A. a

mis sur pied diverses manifestations
festives et culturelles qui se déroule-
ront tout au long de 2009, avec, no-
tamment un concert du brass band
Treize-Etoiles. L'entreprise sort pour
une fois de sa discrétion habituelle
pour remercier sa clientèle.

? 1959 fondation à Viège
? 5 collaborateurs à l'origine
? 1983 ouverture de la première
succursale à Thoune
? 10 points de vente: Bringhen
AG Viège, Santag Thoune, Brin-
ghen S.A. Sierre, Sanibat Sion,
Sanval Martigny, Saneo Morges,
Bringhen AG Guin (FR), Crea-Ce-
ram Aigle, Arte Matto Genève,
Rosat Denges près de Lausanne
? 30 véhicules de livraison
? 50000 produits en vente
? 50000 produits sur com-
mande
? 8000 mètres carrés d'exposi-
tion
? 200 collaborateurs dont seu-
lement six pour l'administration
de tout le groupe
? 97% des écritures par infor-
matique automatisées
? 20 à 30 apprentis selon les
années
? Certificat ISO 9001
? N° 4 du sanitaire en Suisse
? N° 2 des entreprises grossis-
tes sanitaire en mains suisses.
En savoir plus, www.bnnghen.ch

«Croître
= survivre»
JEAN-PIERRE BRINGHEN
DIRECTEUR

surant un potentiel de développe-
ment garanti par un important bas-
sin de population. Cette croissance,
peut-être un peu forcée au départ par
les cartels qui régnaient alors sur la
branche, allait lancer l'entreprise sur
le chemin du succès et la préparer à
lutter contre les oligopoles qui régis-
sent le marché aujourd'hui.

Suivront, en 1985, les succursales
de Sierre et de Guin, à la frontière des
langues, dans le canton de Fribourg.
Ces langues qui jouent un rôle pri-
mordial dans la culture de l'entre-
prise. «Nous nous voulons bilingues
dans tous les cas, proches des affinités
.culturelles du Valais, canton lui aussi

Mrtrtv Wi icrr

http://www.bringhen.ch
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AU Tournant ae nistoire
MITSUBISHI i-MiEV ? Avec elle, la voiture électrique franchit un pas décisif
Berne: JEAN-PAUL RIONDEL
Voilà des années que Mitsubishi
nous tient en haleine, salon
après salon, avec de nouveaux
concept-cars électriques. Des
véhicules retenant l'attention
par une maturité technique qui
semble les vouer à une immi-
nente production en série. Or
cette fois, le pas est franchi: la
Mitsubishi i-MiEV exposée en
mars 2008 à Genève va être com-
mercialisée cette année encore
au Japon, et dès 2010 en Europe.

Cet avènement n'a rien
d'anecdotique. D'abord, pour la
première fois, un grand
constructeur investit tout son
savoir-faire industriel et com-
mercial dans la production
d'une voiture électrique en
grande série, sortant l'électro-
mobile d'un artisanat où elle
croupit depuis trop longtemps.
Ensuite, la nouvelle venue pos-
sède une batterie lithium-ions.
technique sur laquelle reposent Véritable quatre-places, dotée d'une autonomie de 144 km, l'i
les meilleurs espoirs de voir en- répond aux besoins de la plupart des automobilistes, LDD
fin les véhicules électriques
prendre leur essor.

Pour exotique qu'elle nous
paraisse, la Mitsubishi i-MiEV
(pour Mitsubishi innovative
electric vehicle) n'est pas com-
plètement inédite. La citadine
«i» roule au Japon depuis près de
trois ans, animée par un moteur
à combustion de 600 cm3. Sa
morphologie de K-car (catégorie
bénie du fisc nippon) allie une
étroitesse extrême de 147,5 cm
(8,5 cm de moins qu'une Smart),
à une longueur de 339,5 cm qui
en fait une vraie quatre-places,
dotée d'un coffre appréciable.

Sur l'i-MiEV le moteur ther-
mique placé juste devant l'es-
sieu arrière est remplacé par un
moteur électrique. La puissance
disponible est identique (47 kW-
64ch), mais le couple est deux

fois plus élevé (180 Nm au lieu
de 94) et disponible qui plus est
dès les premiers tours-moteur.
Du coup, lors de notre très bref
essai, cette propulsion «zéro
émission» capable d'atteindre
130 km/h nous a bluffé par ses
accélérations très enjouées, dé-
ployées bien sûr dans un silence
impressionnant.

Sous le plancher, là où le mo-
dèle «i» cache son réservoir d'es-
sence, on trouve en l'occurrence
la batterie lithium-ions, formée
de 22 modules de 4 cellules cha-
cun. L'ensemble ne pèse que 160
kilos, et la bonne maîtrise des
-flux thermiques a rendu inutile
l'ajout d'un système de refroidis-
sement. On sait que la chaleur
dégagée par les batteries li-

bles à nos automobiles. C'est
dire que la société Lithium
Energy Japan LEJ (associant Mit-
subishi et GS Yuasa, numéro 1 de
la batterie au Japon) semble pos-
séder une certaine avance dans
ce domaine. Sa batterie, garantie
dix ans ou 150000 km, confère à
l'i-MiEV une autonomie de 144
km, ce qui couvre très largement
les besoins quotidiens de l'auto-
mobiliste lambda. La recharge
sur le réseau 220V dure sept heu-
res, une recharge rapide à 80%-
étant possible en trente minutes.

Une série de Mitsubishi
i-MiEV viennent de débarquer

Le tableau de bord affiche l'état de la batterie et la con-
sommation (ou la récupération) instantanée d'énergie, LDC

en Europe, dont trois en Suisse,
pour différents tests. Ces essais,
destinés notamment à évaluer
l'impact de cette commerciali-
sation sur la filière électrique,
sont conduits chez nous par les
Forces motrices bernoises, en
collaboration avec les HES ber-
noise et lucernoise.

Sérieusement équipée et ca-
pable de couvrir 100 km pour

lfr. 10 de consommation (con-
tre 7fr.50 pour le modèle à es-
sence), l'i-MiEV devrait être ven-
due chez nous quelque 35000
francs. Trop cher? En réalité, ce
prix est sensiblement plus avan-
tageux que celui des électromo-
biles biplaces déjà commerciali-
sées tant bien que mal. Là en-
core, Mitsubishi franchi un pas
décisif. Il y en aura d'autres...

MINI CABRIOLET

Par n'importe quel temps
Klagenfurt: DENIS ROBERT/ ROC

Mini commercialisera son nou-
veau cabriolet à partir du 28
mars. Ce sera encore un peu tôt
pour profiter de la chaleur,
mais la marque veut profiler ce
modèle comme un cabriolet
quatre saisons, conformément
à la devise «Always Open». Pour
pousser les utilisateurs à rele-
ver le défi , la voiture est même
équipée d'un instrument de
bord comptabilisant le temps
de conduite à ciel ouvert. Mais
vous pouvez aussi utiliser votre
cabriolet en été si vous en avez
envie...

A l'instar de sa devancière,
la nouvelle Mini Cabrio est do-
tée d'une capote pliante à com-
mande d'ouverture et de fer-
meture entièrement automati-
que. L'opération ne dure
qu'une quinzaine de secondes
et peut être effectuée en rou-
lant (jusqu'à 30 km/h) . De plus,
il existe toujours cette fonction
de toit ouvrant utilisable quand

PUBLICITÉ

1
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La Mini Cabrio est utilisable toute l'année. Seul inconvénient par mauvais temps: la lunette arrière
est dépourvue d'essuie-glace. LDD

la capote est fermée. On relè- de toile. Même sur autoroute, le sécurité n'a pas été négligée
vera au passage l'excellente niveau sonore n'est guère plus non plus. En cas de tonneau, un
qualité de finition du pavillon élevé que dans la berline. Et la arceau émerge automatique-

'Jap ______ J "^y-
______________________ ! 3r Ŷ Ni j

ment derrière la banquette ar-
riére pour protéger les occu-
pants. Il est invisible en temps
normal, ce qui améliore la visi-
bilité et facilite notamment le
regard jeté par-dessus l'épaule.

A l'instar des autres Mini, le
cabriolet bénéficie des techno-
logies de réduction de la
consommation et des émis-
sions concoctées par BMW. En
particulier la fonction d'arrêt et
de redémarrage automatiques
du moteur, ainsi que celle per-
mettant de récupérer de l'éner-
gie à la décélération. L'alterna-
teur est entraîné quand l'éner-
gie est «gratuite» plutôt que
quand la voiture accélère. Ces
améliorations et quelques au-
tres ont permis d'abaisser la
consommation de la Mini Coo-
per Cabrio (120 ch, 31600
francs) à 5,7 1/100 km (137
gCO_/km). A peine plus gour-
mande, la turbulente Cooper S
(175 ch, 37600 francs) se
contente de 6,4 litres.

New Coït QBBKISKSISKZ^
ClearTec A Uaià nmmff  ̂ mwÀm ̂ Wmvk¦̂Pv ¦r/T y" m

La voiture à essence Ér mm
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GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY
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veau peau neuve, avec une ma-
quette «plus stylisée, plus gla-
mour, plus magazine». Sa lisi-
bilité s'en trouve améliorée
tandis que son contenu a en-
core été développé. C/R

HONDA S2000

uc i/i iaiii uu yyguc

jusqu a yuuu tours. (Jr le
concert touche à sa fin, Honda
ayant décidé de cesser bientôt
la production de cette sportive
d'exception. Pour consoler ses
fans, le constructeur nippon
propose cette «Ultimate Edi-
tion» toute de blanc vêtue,
comme la première Fl de
Honda en 1964. JPR
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Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
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mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:garage.aminona@bluewin.cl
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch


Les compteurs à zéro
SIERRE-ANNIVIERS - AJOIE 2-1 AP ? Au terme d'un match poignant,
très émotionnel, et conclu en prolongation grâce à Cormier, Sierre revient à égalité
dans la série. Tout est encore à faire.

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

Mardi
Thurgovie - Lausanne 3-5

(2-2 dans la série)
Sierre-Anniviers-Ajoie ap 2-1

(2-2 dans la série]
Olten-Viège 2-3

(1-3 dans la série]
Langenthal - Chaux-de-Fonds 6-3

(1-3 dans la série]

Play-offs-Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Sion-Villars 6-3

(4-1 dans la série)
Yerdon-Tramelan 7-2

(4-1 dans la série)
Red Ice - Guin 6-2

(4-1 dans la série)

Mardi
Zoug - Bienne 6-3
Langnau - Kloten 5-1
Ambri-Piotta - Davos 1-6
Rapperswil-Jona - Lugano 4-3
Genève - Fribourg 2-3

Mercredi
19.45 Zurich-Berne

Classement
1. Berne* 47 27 4 5 11 174-129 94
2. Kloten FL* 48 27 5 3 13 170-123 94
3. ZH Lions* 47 24 8 3 12 165-141 91
4. Davos* 48 23 6 5 14 175-131 86
5. Lugano* 48 19 8 6 15 171-148 79
6. GE-Servette* 48 22 5 2 19 152-131 78
7. FR Gottéron 48 18 7 4 19 147-138 72
8. Lanonau 48 18 5 2 23 165-174 63

EN DIRECT

a une raaio locale jurassienne,
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tin.
ouneux, tout de même, qu une
telle décision ne ouisse oas
être prise dans des délais plus
courts.

*> LE COUAC
Une altercation a éclaté durant
le match entre un journaliste

un peu trop supporter, et des
«-inprtatpi ire. valakant; I p nrp-

mier nommé avait-il besoin de
montrer un doigt d'honneur
aux seconds?

? L'INFIRMERIE
Pas moins de cinq joueurs ju-
rassiens, malades, n'avaient
oas oris oart à l'entraînement.
lundi à midi.
Parmi eux, seuls Roy et Des-
marais étaient sur la glace hier
soir.

? L'ANECDOTE
Les joueurs n'ont même pas
attendu le début du match

Lors de réchauffement , une

**?

Il reste moins d'une minute
avant les penalties, cette
épreuve qui paraît inéluctable
tant les deux équipes se tien-
nent de très près. Presque vingt
minutes de prolongations,
donc. Quelques occasions,
sans plus, quelques sueurs
froids et quelques périodes en
supériorité numérique, mais
rien qui ne permette jusque-là
aux deux formations de se dé-
partager. Jusqu'à ce tir de Lam-
precht de la ligne bleue, dans la
mêlée, que Cormier a soit dé-
vié, soit poussé au fond des
buts. C'est anecdotique, bien
sûr. L'essentiel est que Sierre ait
remis les compteurs à zéro,
qu'il ait égalisé dans la série et
que tout se jouera, désormais,
au meilleur des trois matches.

Dans toute cette histoire, il y
a un joueur qui aurait pu nour-
rir bien des regrets. C'est Kevin
Lôtscher, le meilleur buteur de
la phase préliminaire en LNB,
le meilleur allié des Canadiens.
A Ajoie, deux jours plus tôt , Sté-
phane Roy avait manqué trois
fois le but vide et perdu un duel
face au gardien. Hier, c'est l'at-
taquant suisse du HC Sierre qui
a été «poissard» devant la cage
adverse. U a raté deux occa-
sions durant le deuxième tiers
et quatre possibilités, pas une
de moins, lors de la dernière
période. Dur pour un joueur
qui a connu une telle réussite

première altercation entre

le feu aux poudres.

ucia UC VCMUI CUI. OUI le |_/l «_.
gramme de match, il était déjà
donné rendez-vous à... diman-

Desmarais et Rufenacht a mis

Au point que tous les joueurs
se sont retrouvés pour une ex-
plication verbale et physique
au milieu de la patinoire...

? L'ANECDOTE (BIS)
De toute évidence, à Sierre, on
ne doutait pas une seconde
que la série se prolongerait au-
r i n ï r s  i*4rt vmnrlrn^ i Ci il» \r\ ni-n..

crie.

CS

Cormier passe Roy. Le Canadien sierrois marquera le but de la victoire à la... 80e minute! MAMIN

CHR STOPHE SPAHR devant le but durant quasiment
toute la saison.

Sierre s'est montre
le plus
entreprenant

Cette fois, c'est donc Sierre
qui s'est créé les meilleures oc-
casions. Qui a poussé en direc-
tion du but adverse, lors du
deuxième tiers principalement.
Et qui a considérablement
manqué de réussite devant le
but. Durant ces vingt minutes
intermédiaires, les Valaisans
ont en effet été. mal payés.
Comme Ajoie, deux jours plus
tôt.

Ils ont raté des «monta-
gnes» devant Rytz. Comme
Ajoie, encore. Et c'est eux qui
ont dû courir après le score.
Comme Ajoie, toujours. La
faute à un but de Barras inscrit
très tôt dans le match.

Cet avantage, les Jurassiens
l'ont donc conservé jusqu 'à la
mi-match. Jusqu 'à ce que Jin-
man trouve enfin la solution
alors que Sierre évoluait à cinq
contre quatre. Laborieux, c'est
vrai. Mais tellement mérité à
cet instant-là de la partie.

La troisième période n'a
pas été de la même veine. Du
côté sierrois, tout au moins. La
volonté était toujours là, l'es-
prit aussi. Mais les jambes
n'ont pas toujours suivi. En
zone défensive, notamment, là
où Sierre est encore trop passif,

pas assez réactif. Ainsi, c'est
alors Ajoie qui a flirté plus sou-
vent qu'à son tour avec le
deuxième but.

Il a notamment passé pas
mal de temps avec un joueur de
plus sur la glace. Durant plus
d'une minute - l'19 très préci-
sément -, il a même bénéficié
d'un double avantage numéri-
que.

En vain, toujours. Mais Zer-
zuben a souvent vu le puck de
très près...

Entre provocations
et altercations...

Le match, sinon, s'est dis-
puté un baril de poudre, dans

PUBLICITÉ

un climat électrique, presque
insupportable. Les joueurs
n'ont d'ailleurs pas attendu le
coup d'envoi pour se chercher
des noises (voir ci-contre) . Ils
n'ont cessé de se provoquer,
d'allumer l'adversaire en espé-
rant qu'il sorte de ses gonds.
C'est de bonne guerre, bien sûr.
Reste qu'il ne fait pas toujours
bon aller se frotter dans les
bandes entre deux équipes qui
se ressemblent trop pour se dé-
partager autrement que sur le
plan physique.

Et qui, hier soir, ont dû avoir
recours aux prolongations
presque intégrales pour rentrer
à la maison, très tard.

9. Zoug 47 17 3 5 22 156-162 62
10. Rapp.-Jona+ 48 14 1 5 28 137-199 49
11. Bienne+ 48 11 2 7 28 122-203 44
12. Ambri-P.+ 48 11 1 8 28 124-182 43
* = qualifié pour les play-offs
+= en play-outs

>
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SION - VILLARS 6-3 ? Les Sédunois ont mis la manière pour obtenir le droit
d'affronter Red Ice en demi-finale des play-offs de première ligue.

Et de quatre. Quatre, c'est pré-
cisément le nombre de victoi-
res qu'il fallait à Sion pour pas-
ser l'obstacle nommé Villars et
se retrouver ainsi en demi-fina-
les des play-offs. C'est chose
faite depuis hier soir puisque
les joueurs de la capitale ont
remporté le cinquième acte de
cette série. Et avec manière.

Sans forcer
Sion avait remporté assez

facilement ses deux dernières
rencontres et n'a pas eu à forcer
son talent face à une équipe ré-
duite à douze joueurs. Pour-
tant, hier soir, ce sont les visi-
teurs qui ouvraient la marque
après moins d'une minute de
jeu. Mais les rouge et blanc
n'entendaient pas vraiment
courir après le score et égali-
saient deux minutes plus tard
par Métrailler. Par la suite, les
résidents de l'Ancien-Stand do-
minaient les débats sans toute-
fois trouver la faille. C'est donc
sur un score de parité que les
deux équipes rejoignaient une
première fois les vestiaires.

La différence a mi-match. Au
début du tiers médian, les
hommes de Nussberger pre-
naient rapidement deux lon-
gueurs d'avance tout d'abord
par Melly, puis, dans un second
temps par Simon Jacquier. Les
visiteurs ne se laissaient pas
abattre et réduisaient le score
(3-2). Espoir de courte durée
pour les Vaudois puisque Be-
ring concluait un superbe
mouvement collectif de la part
des Sédunois. C'est donc avec

deux unités d'avance qu ils s en
allaient boire le thé.

Lors des vingt dernières mi-
nutes de jeu, quelques buts
tombaient encore d'un côté
comme de l'autre mais sans
conséquence pour la suite du
déroulement des play-offs.

Duel valaisan
Avec cette ultime victoire,

Bering et ses coéquipiers au-
ront l'honneur de se mesurer à
leurs voisins du coude du
Rhône pour une demi finale
cent pour cent valaisanne qui
promet d'être des plus explosi-
ves! GR EGORYCASSAZ

C

RED ICE - GUIN 6-2

Les deux patins
en demi
Malgré une fausse note lors de
son premier match de la série,
le HC Red Ice a complètement
dominé ces quarts de finale des
play-offs pour venir à bout des
Bulls de Guin en cinq petites
rencontres.

Dans cet ultime acte, les Va-
laisans ne sont pas vraiment
entrés dans la partie. Brouil-
lons et maladroits, que ce soit
en phase offensive ou défen-
sive, les rouges et blancs ont

tout d'abord pu compter sur
deux parades de toute grande
classe de Brugger (8e et lie)
pour ne pas se retrouver dans
une périlleuse situation. Mais
Burdet puis Benoît Moret son-
naient la charge à la 15e minute
pour permettre à leur équipe
de faire un premier pas vers les
demi-finales.

Mais le HC Guin ne le voyait
pas de cet œil-là et pouvait re-
coller au score juste avant la
mi-match à la suite d'une
grosse période de domination.
Les Valaisans, faisant preuve
d'une énorme combativité et
n'hésitant pas à se jeter devant
tous les tirs des Bulls, ne cé-
daient pas et pouvaient même
reprendre deux longueurs
d'avance par Bruetsch en
contre.

Puis, l'incroyable survînt.
Alors que l'on voyait déjà reve-
nir Guin lors d'une longue pé-
riode de double supériorité nu-
mérique, c'est au contraire Do-
novan Imsand qui pouvait aller
inscrire le 4-1 à trois contre
cinq, juste avant la deuxième
sirène. Le plus dur était alors
fait pour le HC Red Ice qui pou-
vait encore aggraver la marque
dans l'ultime période.

Les Valaisans peuvent dés-
ormais regarder plus haut, vers
les demi-finales et un derby
face au HC Sion qui s'annonce
des plus indétis.

JEROME REYNARD

¦ ¦ V

Le Nouvelliste

Alain Bonnet et Sion: une qualification avec la manière et la joie, HOFMANN

LNB: OLTEN - VIÈGE 2-3

Un pas
très important
Ce quatrième match a été le
plus intense. Devant la furia so-
leuroise, Viège a dû défendre en
comptant sur son gardien Fa-
bien Hecquet en état de grâce.
Dominés territorialement, les
hommes de Fust ont su spécu-
ler sur les contres pour s'impo-
ser 3-2. Dans la série, Viège
mène 3-1. Un succès vendredi à
la Litternahalle. lui assurerait le
ticket pour les demi-finales.

Hecquet et le récidiviste. Pour
tenter d'égaliser dans la série)
les Soleurois ont utilisé la ma-
nière forte mais la bonne, soit la
pression intensive. D emblée,
les Viégeois ont subi le jeu ad-
verse. Rapides, précis et ne son-
geant pas à provoquer, les hom-
mes de Stecher ont posé moult
problèmes aux Haut-Valaisans
qui ne pouvaient que se recro-
queviller dans leur zone pour
mieux spéculer sur les contres.
A deux reprises, cette tactique
leur permettait de mener au
score. Tout d' abord, l'habile
Pecker concrétisait un magnifi-
que assist de son compère
Brûlé pour le dixième but ins-
crit par la ligne de parade vié-
geoise sur treize (3e).

En seconde période, au plus
fort moment de la pression des
maîtres de céans qui avaient
égalisé auparavant (27e), le vé-
loce Triulzi récupère le puck

seurs avant de filer inscrire le 1 -
2 (31e). Viège subissait, mais tel
le roseau ne pliait pas, même si
la pression adverse s'intensi-
fiait au fil des minutes. Dans ses
buts, Fabien Hecquet multi-
pliait les prouesses et permet-
tait à son équipe de rester dans
le match. Même les artistes
Brûlé et Pecker enfilaient leur
bleu de travail et devaient se ré-
soudre à défendre tant la domi-
nation adverse devenait pres-
sante. Dans l'ultime période,
sur une des rares occasions va-
laisannes, Triulzi voyait double
en inscrivant le 2-3 (48e). La
suite fut épique avec un final à
six Soleurois contre quatre Vie- L-^E 
geois, avant que la sirène ne re- Portner et Viège ont
tentisse. A vendredi pour le dé- résisté à la pression
nouement? JEAN-MARCEL FOU KEYSTONE
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Fédérer ne portera pas les couleurs suisses. Mystérieux, GIBUS/A

COUPE DAVIS: ÉTATS-UNIS - SUISSE

Coup
de théâtre
Fédérer
renonce

«C'est
une décision
difficile»

Stupeur! Alors que toute la
Suisse attendait la partici-
pation de Roger Fédérer ait
premier tour de coupe Da-
vis face aux Etats-Unis, ce-
lui-ci a décidé de renoncer.
Le Bâlois, numéro 2 mon-
dial, a annoncé avoir be-
soin de temps supplémen-
taire pour panser une bles-
sure au dos contractée en
automne 2008.

«Je suis navré de vous
annoncer que je renonce à
disputer le tournoi de Du-
baï et le premier tour de la
Coupe Davis aux Etats-
Unis» a-t-il expliqué. «C'est
une décision difficile qui
me fera non seulement
manquer l 'un de mes tour-
nois favoris mais aussi l'op-
portunité d'aider mon pays
à se qualifier pour le pro-
chain tour de la Coupe Da-
vis.»

Cinquième refus. Récent
finaliste de l'Open d'Aus-
tralie, le Bâlois ne serait pas
bien remis d'une gêne au
dos survenue en fin de sai-
son dernière. «Après ma
blessure au dos l 'automne
dernier, je n'ai pas disposé
de suffisammen t de temps
pour me rétablir totale-
ment. Je prof iterai des pro-
chaines semaines pour ré-
cupérer p leinement et être
prêt pour le reste de la sai-
son 2009.»

Ce revirement est d au-
tant plus surprenant que le
Bâlois avait annoncé dès
les Jeux olympiques de Pé-
kin sa volonté d'aider son
pays en Coupe Davis. A
demi-mots dans un pre-

mier temps, il avait ensuite
confirmé son intention à
plusieurs reprises depuis.
La dernière participation
de l'ancien numéro 1 mon-
dial à un premier tour de la
Coupe Davis remonte à
2004 et une rencontre en
Roumanie. Depuis, il a re-
noncé à cinq reprises au
match de mars avant de
participer aux rencontres
de barrage en fin d'année.

Spectateurs déçus Sauf
revirement de dernière mi-
nute, les espoirs suisses re-
poseront sur les épaules de
Wawrinka, Bohli, Allegro et
Chiudinelli. Inutile de dire
qu'avec un leader éliminé
rapidement de l'Open
d'Australie et des seconds
couteaux, la tâche s'an-
nonce quasiment impossi-
ble pour l'équipe de Séve-
rin Luthi.

Roger Fédérer devrait à
nouveau revenir «sauver
les meubles» en fin d'an-
née, comme à chaque fois
depuis 2005. Sa présence
avait été insuffisante en
2007 avec une relégation
mortifiante en République
tchèque. L'équipe de
Suisse était remontée dans
le Groupe mondial en 2008
grâce, notamment, au re-
tour de «Rodg'».

Cette décision ne fera
pas que des déçus en
Suisse. En effet, les 16000
billets de la salle avaient
été vendus pour les trois
jours. En 2007 à Genève, les
Suisses rêvaient d'une affi-
che Federer-Nadal et se
sont contentés d'un Ferrer-
Bohli , il semblerait bien
qu'en 2009, les nombreux
Américains présents soient
forcés de suivre une affiche
bien déséquilibrée et peu
alléchante.
si
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Oue de surprises!
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CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS ? Les joutes cantonales
ont rarement donné lieu à autant de «perfs» dans les
différents tableaux. J &̂fm -̂mWmmWm Ê̂m m̂WHmWmWKmWkWSm
CHRISTOPHE SPAHR

Les championnats valaisans juniors donnent ra-
rement lieu à des surprises. Généralemi ent, les fa-
voris s'imposent sans trop de difficuiltés. Or,
cette année, de nombreuses «perfs» ont: été réa-
lisées sur les courts du TC Valère. Ainsi, chez les
garçons, la catégorie Jl a vu la victoire de Jacob
Kahoun (R2) face à Emilien Comby (Rl .i. Le joueur
haut-valaisan est en outre plus jeune. Il continue
donc à progresser. Dans la catégorie J2, Nicolas Per
net (R5) a ajouté un deuxième titre cantonal
après celui remporté l'été passé. Cette fois , il
s'est imposé assez facilement face à Ayme-
ric Galan (R4). L

Chez les garçons, il n 'y a guère que Vin -
cent Nickel (R5) qui a confirmé son sta.l.nt.
En quatre matches, il n 'a perdu que cinq a
jeux, preuve qu'il ne cesse, lui aussi, de pro- /
gresser. /

Les filles ne sont pas en reste. La cate
gorie 1 a notamment permis à Aude Rap-
paz (R4) de sortir Laura Dongiovarini
(R2), bien mieux classée et plus expéri-
mentée, en deux sets. Elle a ensuj ite
confirmé cette victoire en s'imposant feice
à Camille Biner (R4) qui, de son côté
avait réalisé une «perf» R3 face à
Sandra Fornage. Emilie Tissières ^
(catégorie 3) et Laetitia Char- 0f
bonnet (catégorie 4) ont été
quelque peu chahutées en fi-
nale. Mais elles n'ont pas
cédé. I

Les trois enfants J \ m
Biner en finale /

Ces championnats va- q_W |p
laisans juniors ont aussi
été marqués par l'exploit de
la famille Biner, laquelle a vu ses trois enfants atteindre la
finale de leur catégorie respective. Sii Camille et Quentin-
auteur d'une «perf» R5 en demi-final^ - ont été battus lors
du dernier match, Julien, le plus jeuntj e, a réalisé une nou-
velle performance de choix en dominant assez facile-
ment tous ses adversaires de la catégorie J4. A11 ans,
il n'a laissé que des miettes à des joueurs pourtant
plus âgés.

Dans la catégorie jeunes seniors , d' autres sur-
prises, plus relatives, ont animé les tableaux.
Ainsi, Roberto- Romano a réalisé une «perf» R2
face à Stefan Schwestermann. En finale, il n 'a
toutefois inscrit qu'un jeu face à Yannis Pot, J0
grand dominateur de la catégorie R1-R6. En
quatre matches, le Bas-Valaisan n 'a perdu que
neuf jeux. Sinon, la catégorie R7-RE. a permis à
Jean-Daniel Bétrisey - un ancien joueur R3 -
d'avancer assez facilement jusqu 'en finale où il
a eu un peu plus de difficultés face à François
Métry. Chez les dames, Nadine Baar (R7) a fêté
un retour gagnant après six ans d' absence des
courts.

Elle aussi avait une licence R3. Bile n 'a pas
été inquiétée durant toute la compétition
Globalement, Jean-Claude LocatelM, respon-
sable du tournoi et plus particulièrement des
finales, déplore une légère diminution du
nombre de participants. «Nous avons perdu
des joueurs, p lus particulièremen t des seniors
et jeunes seniors, en raison du nouveau sys-
tème d'inscrip tion par internet qui contraint
les participants à introduire un mot de passe.
Je sais que quelques joueurs ont renoncé face à
cette procédure un peu compliquée.»



WM
B - '

«je veux montrer
ma vraie valeur»
MOBULU M'FUTI ?Gravement blessé au genoiu il y a six mois, le Congolais
a effectué un retour fracassant contre Vaduz. Il est prêt aujourd'hui à se battre
pour gagner sa place et sauver le FC Sion.

Le train spécial oui partira du

«L'accent sur
la récupération»

fLAÎ tS UAINd LE. d IMUC.

«J'avais envie de
revenir en Valais.
J'ai sauté
sur l'occasion»

GÉRARD JORIS

5 octobre 2008, première minute
du match Young. Boys-Sion au
stade de Suisse à Berne. A la lutte
avec Bastians, Mobulu M'Futi se
tord méchamment le pied gauche.
Diagnostic médical: ligaments du
genou déchirés et quatre mois
d'arrêt.

15 février 2009, 89e minute du
match Sion-Vaduz au stade de Ge-
nève. Le Congolais est appelé à
remplacer Monterrubio. C'est sa
première apparition officielle en
match depuis sa blessure. Le
temps pour lui de traverser sa
moitié de terrain, de contrôler son
premier ballon et c'est but pour
Sion. En quelques secondes,
M'Futi passe de l'ombre à la lu-
mière.

Mobulu M'Futi, dimanche, contre
Vaduz, vous avez été le héros du
jour avec ce but de la 89e sur votre
première action. Que s'est-il passé
dans votre tête au moment où vous
avez reçu le ballon?
Franchement, je ne me suis pas
posé de questions. Quand je suis
entré sur le terrain, il y avait coup-
franc pour nous. J'ai couru me po-
sitionner dans la défense de Va-
duz. J'ai eu la chance que le ballon
me parvienne. J'ai contrôlé et
marqué. Moralement, ce but m'a
fait du bien. En plus, il permettait
à l'équipe de gagner. Nous avions
besoin de cette victoire, qui était
d'ailleurs largement méritée.

Après avoir marqué, on vous a vu
courir puis vous arrêter et lever les
yeux vers le ciel. C'est un geste
dont vous êtes coutumier?
Je le fais toujours quand je mar-
que. Je suis très croyant. C'est ma
manière de remercier Dieu pour
tout ce qu'il m'accorde, pour les
bons moments qu'il me procure.
Celui-là en était un.

Non, pas du tout. Je suis revenu a
Sion pour jouer et pour aider
l'équipe. J'étais un peu frustré. Au
début, je ne comprenais pas pour-
quoi je ne jouais pas plus. Ensuite
Stielike m'a titularisé. C'est à ce
moment-là que je me suis blessé.

Ces quatre mois d'absence passés à
soigner votre blessure ont été durs
pour vous, j'imagine?
Pour un sportif, ce n'est jamais
évident d'être blessé. Moi, j' avais
la chance d'avoir une femme et
deux enfants à la maison. Ma
deuxième fille est née pendant
que j'étais blessé. J'ai pu passer
beaucoup de temps avec eux. Cela
m'a aidé. Sur ce plan-là, elle tom-
bait bien. Je n'ai pas eu trop le
temps de galérer. Moralement, j'ai
toujours été très bien.

Personnellement, qu'attendez-vous
de la suite de la saison?
J'espère jouer davantage, m'expri-
mer. J'ai envie de montrer aux Va-
laisans ma vraie valeur.

Sion-Lucerne, c'est un nouveau
match contre un adversaire direct.
Un nouveau match à gagner en
somme?
Maintenant que nous avons gagné
et bien joué contre Vaduz, nous
devons nous montrer forts. Nous
devons attaquer le match
confiants. Nous avons une belle
occasion de nous mettre à l'abri.

L'équipe semble de mieux en
mieux?
Effectivement, depuis le match
contre Bellinzone, les choses évo-
luent dans le bon sens. L'équipe
est beaucoup mieux. Elle en veut.

DimancJw, y .iiite
Neuchâtel La Maladière.
Un match un peu spécial pour
vous?
Ce sera un peu spécial, oui. Lors
de la dernière saison, j' avais été le
meilleur buteur de l'équipe avec
12 ou 13 buts (réd: en réalité 10, 12
buts c'était la saison précédente).
Maintenant, quand j' ai joué là-

bas, le stade n'avait pas encore été ': CHRISTIAN ZERMATTEN
refait. Et puis, les joueurs ne sont
plus les mêmes. Je^ prends ce
match comme un autre.

Istres, c'a été une bonnie expérience
pour vous?
Pour un joueur suisse, c'est tou-
jours bien de partir à l'étranger.
J'ai vécu deux belles .saisons à Is-
tres. Quand je suis ar rivé, le club
venait d'être relégué: de la pre-
mière division. Le club voulait re-
monter tout de suite;. Pour moi,
c'était un beau challenge. Finale-
ment, les choses ne se sont pas
passées comme les dirigeants
l'avaient souhaité. La saison sui-
vante, on est tombé en division
nationale. Je n'étais peis venu pour
cela. J' ai joué un match dans cette
ligue avant de revenir au FC Sion.

Pour vous, c'était la meilleure solu-
tion à ce moment-là?
J'avais eu des offres de Sochaux et
de Saint-Etienne, mais on me de-
mandait de faire encore aupara-
vant mes preuves six mois à Istres.
Je n'ai pas hésité. Je suis né en Va-
lais.

Le FC Sion c'est le club qui m'a
formé et qui m'a lancé. J'avais en-
vie de revenir en Valais. J'ai sauté
sur l'occasion.

Cette deuxième partie de cham-
pionnat va être très chaude. Vous
êtes prêts à vous battre durant
encore 17 matches pour la survie?
Personnellement, je suis prêt et
l'équipe aussi. On s'est entraîné
dur depuis le mois de janvier pour
cela.

Tout le monde en veut. On sait
que le championnat sera difficile
jusqu'au bout, mais on a les quali-
tés pour sten sortir.

Le FC Sion est rentré
dimanche soir en Va-
lais. Il reprendra la
route de Genève ce
matin, après le réveil
musculaire. «Ces deux
jours , nous avons mis
l'accent sur la récupé-
ration» explique le
coentraîneur Christian
Zermatten. «Dimanche
soir , les joueurs ont
tout de suite effectué
des soins et des mas-
sages. Lundi matin,
nous avons travaillé
quelques schémas de
jeu en deux groupes
avec les joueurs , puis
ils ont eu un jour de
congé. Physiquement,
aucun joueur n 'a eu
une blessure grave
contre Vaduz. Tout va
donc bien.»

Expulsé e la 80e pour
deux avertissements,
Enes Fermino sera sus-
pendu contre Lucerne.
Obradovic ou Alioui de-
vraient le remplacer.
«Nous nous donnons le
maximum de temps
pour décider. Tous les
deux sont capables de
tenir le rôle de Fer-
mino. Nous verrons au
dernier moment.»

Christian Zermatten ne
fait , en revanche, pas
de mystère autour de
l'objectif. «Legroupe a
répondu présent aussi
bien à Bellinzone que
contre Vaduz. Les
joueurs ont fait preuve
d'un gros engagement.
Ils ont respecté les
consignes. Contre Lu-

Christian Zermatten:
«Nous devons confir-
mer.» MAMIN

cerne, nous devons
confirmer , en essayant
d'être plus sobre dans
nos actions, de profiter
plus de nos occasions.
Sur le plan comptable,
nous viserons évidem-
ment les trois points
contre Lucerne. Ce
match est une bonne
occasion de nous met-
tre à l'abri.»

Par rapport au match
de dimanche, le Nigé-
rian Mohammed Yusuf
rejoindra le groupe. Il
fera partie des 19
joueurs convoqués.
Brellier, en revanche,
sera toujours forfait.
L'équipe pourrait avoir
le visage suivant: El-
Hadary; Sarni.Vanc-
zak, Kali, Paito; Serey
Die, Obradovic ou
Alioui, Monterrubio,
Buhler ou Reset; Do-
minguez; Adeshina ou
Saborio. GJ

? HORAIRES
DU TRAIN SPÉCIAL

Valais à destination du Stade
de Genève - La Praille à l'occa-
sion de la rencontre Sion - Lu-
cerne se mettra en route à
15 h 49 à Brigue. Il passera en-
suite par Viège (15 h 58), Loè-
che (16 h 09), Sierre (16 h 17).
Sion (16 h 27), Martigny
(16 h 42), Saint-Maurice
(16 h 52) et Aigle (17 h 02). Arri-
vée à Genève à 18 h 42.

L'horaire du train de retour
sera communiqué au stade et
sur le site www.fc-sion.ch

? ATTRIBUTION DES

Pour le match de ce soir, les
spectateurs sont priés de se
conformer aux prescriptions
suivantes:

- Les sponsors, Club du Lundi,
Platine Club: entrée D

- Club des 1000: entrées C et E

- Abonnés des secteurs XI,
X2, Fl et F2: entrée F

- Abonnés G, D, H et E: entrée
B

- Abonnés gradins nord et
sud: entrée J

-Visiteurs: entrée X

- Non-abonnés: entrées A et G

- Non-abonnés gradins: en-
trées I et K

Le Platine Club, les sponsors
et le Club du Lundi accéde-
ront librement au parking sou-
terrain de la Praille sur présen-
tation de leur carte de mem-
bre. Les autres spectateurs qui
se déplacent en voiture sont
invités à privilégier le parking
de la Praille.

Mercredi
19.45 Sion - Lucerne à Genève

Bellinzone-Vaduz
Aarau - Grasshopper renvoyé
Classement
1. Zurich 20 13 5 2 44-18 44
2. Bâle 20 12 3 5 38-24 39
3. Younq Boys 20 11 5 4 43-25 38
4. Grasshopper 19 7 9 3 29-17 30
5. Aarau 19 6 8 5 22-23 26
6. Sion 19 5 5 9 20-32 20
7. NE Xamax 20 4 8 8 26-31 20
8. Bellinzone 19 4 6 9 18-30 18
9. Vaduz 19 3 6 10 12-35 15

10. Lucerne 19 3 3 3,3 21-38 1̂

«L'équipe
a les moyens
de s'en sortir»

Ce but et cette entrée à la 89e mar-
quait votre retour à la compétition
après quatre mois d'éloignement
des terrains. Qu'est-ce que cela
vous faisait de vous retrouver à
nouveau sur une pelouse?
Un bien immense. Quand on m'a
appelé pour entrer sur le terrain,
cela m'a fait très chaud au cœur.
Cela faisait quatre mois que je
n'avais plus joué. C'était impor-
tant pour moi de pouvoir revenir
dans l'équipe.

Cette blessure contre Young Boys, à
la première minute du match, était
la première sérieuse pour vous?
Non. J'avais déjà été gravement
blessé, la saison précédente, lors-
que je suis revenu d'Istres au FC
Sion. Lors du match Sion-Zurich,
je m'étais arraché les cartilages du
genou. J'en avais eu pour six mois.
Cette fois, je me suis blessé tout

ni. En me tordant le pied, je me
déchiré les ligaments du ge-

nou. Je n'ai pas eu besoin d'opérer,
mais cela a pris quatre mois.

Jusqu'à ce Young Boys-Sion, vous
aviez joué en gros 230 minutes, soit
un peu plus de 3 matches et demi.
Vous étiez satisfait de votre temps
de jeu?

Le Nouvelliste

(République du Congo)

Domicilié à Sion

(2 ans e,
mois)

Buts marqués à ce jour: 41.

http://www.fc-sion.ch
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Tout ne se passe pas pour le mieux pour Candide (à gauche) et Charles Pralong. Les fondeurs de Praz-de-Fort gardent quand même le sourire
LE NOUVELLISTE

Groupe Valais I, champion romand. De gauche à droite:
Franz Ritz, Willy Venetz (champion romand individuel), et
Pierre-Yves Besse. LDD
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ânesDeux sourires
CANDIDE ET CHARLES PRALONG ? Le cadet a connu une baisse
de forme au plus mauvais moment alors que l'aîné voit
sa motivation flancher. Une coupe d'Europe en Italie ce week-end
pourrait les relancer.
FLORENT MAY

Candide et Charles Pralong
restent frères dans les bons
comme dans les mauvais mo-
ments. Cet hiver, les skieurs de
Praz-de-Fort n'ont pas pu sui-
vre la belle piste qu'ils s'étaient
tracée sur leur tablette d'objec-
tifs. Derrière leurs skis, depuis
quelques semaines, ils ont plu-
tôt laissé traîner leur spleen...
Deux amertumes qu 'ils s'expli-
quent pour des raisons diver-
ses.

Si Candide, le cadet de 18
ans, nourrit des regrets, c'est
d'abord parce qu 'il a flanché au
plus mauvais moment. Pour
l'aîné, Charles (21 ans), la fati-
gue est davantage mentale que
physique.

? Candide Pralong, une
baisse de forme au pire
moment

Apres un excellent début de
saison marqué par deux succès
en coupe de Suisse junior, Can-
dide Pralong nourrissait de lé-
gitimes et grandes ambitions
pour les championnats du
monde juniors disputés début

février à Praz-de-Lys en France.
Un gouffre de forme survenu
au pire moment a tout ébranlé.
39e du 10 km skating, sa disci-
pline préférée, Candide Pra-
long pouvait afficher sa décep-
tion. «Je n 'étais pas trop bien
dans ma discipline préférée. J 'ai
connu un passage à vide d'un
mois et je suis passé à côté lors
de ces championnats du
monde. Je ne sais pas trop pour-
quoi, même si je suis conscient
qu 'une saison est faite de hauts
et de bas. C'est vraiment tombé
au plus mauvais moment...»

Affaibli par des levures à
l'intestin durant l'automne,
Candide Pralong paie peut-
être encore les dividendes d'un
mal qui a rongé son crédit
d'endurance en fin d'année
passée. Le jeune Valaisan a éga-
lement skié en dedans lors des
championnats nationaux ju-
niors disputés à Zignau, fin
janvier. «Aux championnats de
Suisse, j'ai terminé 4e derrière
des skieurs que je battais régu-
lièrement en coupe de Suisse:
C'est frustrant. Mais la forme
revient...»

Ce dernier week-end, Can- son prochaine. Le Valaisan est
dide Pralong a matérialisé sa déçu par la façon d'encadrer
sensation d'amélioration phy- les jeunes athlètes. Le phéno-
sique avec une victoire lors du
15 km skating de Gibswil. Et ce
week-end, il compte bien
poursuivre sur ce rythme à
l'occasion d'un minitour de ski
en coupe d'Europe à Schilpa-
rio, en Italie.

? Charles Pralong, une
motivation entamée

Son frère aîné, Charles, sera
aussi de ce voyage transalpin.
«Nous avons trois jours de com-
pétitions sur le modèle du Tour
de ski de la coupe du monde
avec des départs avec handicap
par rapport au classement de la
veille», détaille Charles Pralong
qui ne s'est pas qualifié pour
les mondiaux U23 de Praz-de-
Lys. «C'est la première année
que Swiss-Ski n 'a pas envoyé
d'athlètes de moins de 23 ans
aux championnats du monde.
J 'ai de la peine à comprendre
cette politique.»

Le fondeur de 21 ans peine
à trouver de la motivation pour
poursuivre sur cette voie la sai-

mène Cologna n'a pas que du
bon. «On m'a reproché d'être
trop éloigné des performances
de Dario Cologna quia une an-
née de p lus que moi. Si tu n 'es
pas en coupe du monde actuel-
lement, tu n 'es rien... J 'ai de la
peine à me motiver avec une
telle mentalité», explique
Charles Pralong qui reconnaît
les vertus du phénomène gri-
son dans la mise en valeur de
son sport.

Reste que pour l'Orsiérin, il
ne faut pas seulement se foca-
liser sur «la locomotive et ne
pas oublier les wagons». 35e du
15 km classique de Zwiesel en
Allemagne le week-end passé
lors d'une coupe d'Europe ,
Charles Pralong avait terminé
à 2 minutes 30 des meilleurs,
des athlètes régulièrement ali-
gnés dans le cadre de la coupe
du monde.

C est avec ce genre de per-
formance que le Valaisan doit
reconstruire sa confiance en
l'avenir.

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte-Maxime Notre ieu:
(plat, réunion I, course 1,1600 mètres, départ à 13h50) 8*-l8"-H* -15-14-3-2-7(*Bases)
rv_mr™m_ _̂ _̂m-?rrm_nirm_ _̂rir^ Coup de poker: 7
i__K_____________ MMimwL!imm^̂ ÊMmM  ̂ AU 2/4:8-18
1. Psy Chic 60 S. Maillot Rb Collet 23/1 0p2p0p Au tiercé pour 16 fr.: 8-X-18
2. Slickly Royal 59,5 S. Pasquier P.Demercastel 11/1 8p0p2p Le aros lot -8-18-13-6-2-7-11 -15
3. Chico Del Sol 59,5 S. Puis J. Rossi 14/1 4p6p2p
4. Tianshan 59,5 A. Crastus F Chevigny 20/1 5p0p0p j ;e?**;... n . j n L „
5. Tigron 59 D. Bœuf C. Barbe 35/1 7p1p7p Aujourd hui a Vincennes, Prix rie Challans
6. Royal Pennekamp 59 T.Piccone B. Dutruel 21/1 1p4p3p (non-partants: 2,3,4,9,11
7. My Call 58,5 G. Benoist B. De Montzey 26/1 OpOpOp Tierce:!-5-15
8. Staraco 58,5 M. Nobili RdCollet 8/1 1p1p0p Quarté* 1-5-15-10
9. Galixi 57,5 W. Mongil R. Laplanche 29/1 0p7p5p Quinté +:1-5-15-10-13

10. Bobtail 57,5 0. Peslier F.Rohaut 39/1 2p9p1p Rannort DOurl franc-11 Anisaki: . 57,5 T.Thulliez N. Clément 7/1 6pOP2p SSft 66.701 . Western Sic/ . 57,5 C. Hanotel P.Khozian 35/1 9p1p4p Dans un ordre différent.: Fr. 8.9013 Farta 57 G. Masure JM Capitte 19/1 3p2p7p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 206.7014. De Zéphyr 56,5 T. Huet Rb Collet 12/1 3p4p5p Dans un ordre différent.: Fr. 13.2015. Torronto 56,5 F. Blondel P. Monfort 10/1 3p5p1p Trio/Bonus" Fr. 2 30
16. Boytard 56,5 F. Fores! F. Fores! 31/1 6p2p3p Rapport pour 2,50 francs:17. Tuaoi 55 E.Wianny J. Morin 36/1 4p1p1p Quintét dans l'ordre: Fr. 987.5018. L Impressionniste 55 I. Mendizabal F. Chappet 5/1 2p4p0p Dans un ordre différent: Fr. 12.75
Notre opinion: 8 - Dans une phase euphorique. 18 - Avec un Mendizabal irrésistible. 11 - Thulliez Bonus 4: Fr. 4.25
sait mener ses courses. 15 - D'une régularité sans faille. 14 - Il ne souffle que le chaud. 3 - Peut Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25
encore prendre un lot. 2 - Un classique à ce niveau. 7-11 est temps de le rappeler. Bonus 3: Fr.4.25
Remplaçants: 13 - Il peut encore nous étonner. 6 - Il s'attaque à plus forte partie. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9-

Tirages du 17 février 2009
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

MATCH ROMAND À AIR COMPRIMÉ

Les Valaisans
champions
Le stand air comprimé de
la ville de Fribourg à ac-
cueilli le 7e match ro-
mand au pistolet à air
comprimé. L'équipe élite
de Valais 1 composée de
Franz Ritz, Willy Venetz et
du Bagnard Pierre-Yves
Besse a remporté aisé-
ment le titre de champion
romand 2009 avec un to-
tal de 1702 points.

La deuxième garni-
ture valaisanne compo-
sée de Charly Venetz, Ga-
briel Roduit et Jean-Luc
Schùtz termine à la 9e
place avec 1602 points.

Au classement indivi-
duel, le Valais rafle l'or et
l'argent grâce à Willy Ve-
netz, champion romand
avec 575 points et Pierre-
Yves Besse son dauphin
avec 567 points. Chez les

Le président d'organisation Marc-Antony Anner (au cen-
tre) a remis trois chèques aux clubs du Chablais. De gau
che à droite: Olivier Ronchi pour le HC Villars, Alex Gex-
Collet pour le HC Les Portes du Soleil et Cédric Jaillet
pour le HC Monthey Chablais. CLERC

juniors, le titre revient
également au Valais. Avec
Joël Carron, Silvan Venetz
et Yann Thiessoz, les ju-
niors valaisans se sont ai-
sément imposés avec un
total de 1109 points. En
individuel, l'or romand
est revenu au Valaisan Sil-
van Venetz avec 382
points et le bronze à un
autre Valaisan, Joël 'Car-
ron (368 points).

Pour les groupes au fusil
air comprimé, les perfor-
mances ont été plus mo-
destes pour les Valaisans
avec Une 4e place pour
Valais I et une 8e pour Va-
lais II en élite. Les trois
équipes juniors en lice
terminent respective-
ment aux places 6 pour
Valais 1, 11 pour Valais II et
14 pour Valais III. c

INTERNATIONAL CHABLAIS HOCKEY TROPHY

Un chèque
pour la jeunesse
L'International Chablais
Hockey Trophy 2008 a dis-
tribué 3000 francs aux dif-
férents mouvements jeu-
nesse des clubs de hockey
du Chablais.

C'est à Monthey que
l'International Chablais
Hockey Trophy (ICHT)
avait convié les responsa-
bles des différents clubs
de hockey du Chablais
pour partager un moment
de convivialité et pour
mettre une note finale à
l'édition 2008. Couronnée
de succès cette première a
permis de se rendre
compte qu'une collabo-
ration entre les différents
clubs régionaux était du
domaine du possible. Le
président du comité d'or-
ganisation Marc-Anthony

Anner s est plu à relever la
qualité de la collaboration
et s'est réjoui de pouvoir
continuer à travailler
dans ce sens. Il a distribué
à chaque club un bon-
chèque qui permettra
d'acheter du matériel
pour les mouvements
jeunesses. C'est aussi un
geste de remerciement
que fait l'ICHT envers les
clubs qui ont parfaite-
ment joué le jeu dans
cette première édition.
Pour terminer, il a donné
rendez-vous entre le 3 et
le 8 novembre 2009 pour
une deuxième édition qui
mettra aux prises les équi-
pes U-20 de Suisse, d'Alle-
magne, de Norvège et de
Slovaquie.



(2e/SUI),Aurélien
Routens (ler/FRA), Julien
Falco (3e/SUI).
UARGOT/FWT
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raico sur ie podium
FREERIDE DE CHAMONIX ? Ce week-end, Julien Falco a trouvé de belles
lignes sur les pentes chamoniardes. Le snowboarder des Mayens-de-Riddes
n'était pas le seul Valaisan à avoir conquis les juges.

3. Phil Meier (SUI).

FLORENT MAY

Julien Falco s'est illustré ce week-end
sur les pentes de l'Hôtel situées sur le
domaine skiable du Brévent près de
Chamonix. Le snowboarder des
Mayens-de-Riddes a pris la 3e place de
cette manche qualificative du Freeride
World Tour derrière le Français Auré-
lien Routens et un autre Suisse, Emilien
Badoux. Cette performance augmente
ses chances de participation au pro-
chain Xtreme de Verbier qui aura lieu
du 20 au 29 mars prochain. «Ce résultat
me permet de marquer de précieux
points au classement mondial. Je rat-
trape ainsi ma contre-performance de
Sochi où je n'avais pas vraiment brillé»,
détaille Julien Falco. Sur le Brévent, l'in-
génieur de formation a trouvé le mode
d'emploi pour s'ouvrir la boîte du po-
dium. «C'était une pente assez longue
(n.d.l.r.: 400m de dénivelé) mais pas
trop raide. La neige était super et j 'ai
trouvé une ligne rapide qui a p lu aux ju-
ges.»

Ce week-end, Julien Falco partici-
pera à nouveau à un Freeride World
Qualifier du côté de Gressoney en Ita-
lie. Avant de s'envoler pour Squaw Val-
ley en Californie, hôte du deuxième
rendez-vous du Freeride World Tour
après l'étape de Sochi en Russie. Si Ju-
lien Falco a rentabilisé son week-end
chamoniard, un autre Valaisan aurait
pu décrocher la victoire ce week-end.
Sans deux chutes dont une assez mar-
quée dans la dernière partie de son run,
Jonas Emery, auteur de la ligne la plus
intéressante, aurait terminé sur la plus
PUBLICITÉ 

haute marche du podium. Le Sierrois a
finalement dû se contenter du 7e rang.

Phil Meier troisième
chez les skieurs

En ski homme, la hiérarchie s'est
calquée sur l'expérience. L'amplitude
et la précision affichées par le Français
Seb Michaud ont fait la différence. Son
choix de ligne, audacieux, lui a permis
un run très aérien avec plusieurs «back
flips», péchés plus que mignons chez le
rider tricolore. «Dynamite» Michaud
s'est imposé devant le local de l'étape,
Aurélien Ducroz et le Suisse Phil Meier.

Ce dernier participait à sa première
compétition de l'hiver. Le skieur domi-
cilié à Cries veut préparer au mieux
l'Xtreme de Verbier où il est invité d'of-
fice. «Je n'ai pas envie de me retrouver
sur le Bec-des-Rosses sans compétition
dans les jambes. Comme la neige était
bonne, j 'ai décidé trois jours avant de
venir à Chamonix. C'est toujours sympa
de skier avec Seb et Aurélien. Ce sont des
potes et nous aimons toujours discuter
des différentes lignes ensemble», expli-
que Phil Meier qui constate une mon-
tée en puissance de l'engouement pour
le freeride. «Avec le World Tour, ça prend
de l 'ampleur. Nous étions p lus de 80
skieurs ce week-end et il y a  pas mal de
«newcomers» qui viennent des pays de
l'Est ou de Scandinavie. C'est très inté-
ressant de voir comment le ski évolue.»
Le «papy» de 33 ans fera encore de la ré-
sistance... «A trois avec Seb et Aurélien,
on a passé quatre backflips , unfrontflip
et un Lincoln. L'expérience, ça compte

beaucoup en freeride», détaille Phil
Meier.

En snowboard femme, c'est la Cha-
blaisienne Nathalie Zenklusen qui a
devancé la Française Fanny Gras et l'Al-
lemande Aline Bock, la gagnante de la
Russian Adventure de Sochi. La snow-
boardeuse de Bex réussit pour l'instant
sa meilleure saison avec une deuxième
place au classement mondial.

Plus d'infos sur: www.freeridechamonix.com et
www.freerideworldtour.com

Les skieurs ont aligné les flipsl
MÀRGOT/FWT

FREERIDE DE CHAMONIX
Manche qualificative
du Freeride World Tour
Snowboard Hommes
1. Aurélien Routens (FRA)
2. Emilien Badoux (SUI)
3. Julien Falco (SUI)

Puis:
6. Mike Aeschbach (SUI)
7. Jonas Emery (SUI)
8. Raphaël Bullet (SUI).

Snowboard Femmes
1. Nathalie Zenklusen (SUI)
2. Fanny Gras (FRA)
3. Aline Bock (ALL).

Ski Hommes
1. Seb Michaud (FRA)
2. Aurélien Ducroz (FRA)

Ski Femmes
l.Ane Enderud (NOR)
2. Rebecka Eriksson (SUE)
3. Eva Walkner (AUT).

I

Justice pénale : urgent de ne rien faire?
Affaire Luca Mongelli, affaires retentissantes jugées a la veille seulement de la prescription, accident mortel jamais
jugé à cause de la prescription, enquêtes qui s'enlisent sans contrôle apparent. L'objet des inquiétudes et du mécon-
tentement de nombre de Valaisans? L'instruction pénale et son patron, le Juge Jo Pitteloud. Au Grand Conseil, il est
urgent de ne rien faire. Personne ne bouge, sauf l'UDC, seule à demander d'urgence un audit de l'instruction pénale.
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Walizer
Dream

j

NEW DVD
L is OUT «

SORTIE DVD

De l'adrénaline
100% valaisanne
L'association Lokalprod vient de
sortir un DVD intitulé «Walizer
Dream». Deuxième «galette» frees-
tyle éditée dans ce format par le
collectif valaisan, elle succède à
«Walizer Cream» produit en 2006.
Par ses productions, Lokalprod
vise à promouvoir l'image du Va-
lais à travers des films et des pho-
tos de snowboard ainsi que par
l'organisation de différents événe-
ments freestyle.

«Walizer Dream» met en scène
quelques-uns des meilleurs snow-
boarders de la région et de Suisse
romande dans des spots variés et
originaux En vrac on retrouve Alex
et Fred Evéquoz, Fong Vaucher,
David Lambert, Nico Leresche,
Manou Leiggener, Jo Luisier, Emi-
lien Badoux, Adri et Daniel Pre-
mand, Lukino Ramelli, Fred Cou-
derc, Julien Roserens, Cédric Gio-
vanola, Danael Gosparini, Jérôme
Samuel, Tim Cachot et Joël
Stacker.

Un rêve étrange. Les images ont
été tournées en Valais principale-
ment et dans d'autres régions de
Suisse et du monde. Le film est
rythmé par une bande-son pro-
duite par des artistes locaux Le
scénario du film tourne autour
d'un rêve étrange et un peu ab-
surde dans lequel viennent s'in-
cruster des images de snowboard.

Les premiers échos sur «Wali-
zer Dream» sont positifs et laissent
entrevoir un bel avenir pour l'asso-
ciation Lokalprod, qui réunit des
personnes compétentes dans dif-
férents domaines tels que la prise
de vue, la réalisation, la gestion de
la production, le graphisme, la
photographie, la musique et le
snowboard.

Le DVD est disponible à la
vente dans les magasins suivants:
Adrelyx à Sion, Lévitation à Marti-
gny, Pfeco Sport à Sion, Theytaz
Sport à Thyon-Les Collons, Tropic
Snow à Montreux, Hot-tension à
Monthey, Snowline à Morgins,
Doodha à Genève, Escape à Lau-
sanne et sur le site internet de Lo-
kalprod au prix de 25 francs. C/FMA

Plus d'infos sur: www.lokalprod.com

AJ UX

http://www.lokalprod.com
http://www.freeridechamonix.com
http://www.freerideworldtour.com
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Flavien Antille a remporté
l'heptathlon. MAMIN

CHAMPIONNAT DE SUISSE
DE CONCOURS MULTIPLES
Flavien Antille
champion
Seul représentant valaisan lors
de ce championnat national,
mis sur pied à Saint-Gall, Fla-
vien Antille du CABV Martigny
est rentré en Valais avec le titre
de champion de Suisse d'hep-
tathlon en salle (60 m 7"37, saut
en longueur 6 m 83, lancer du
poids 13 m 28, saut en hauteur 1
m 92, 60 m haies 8"34, saut à la
perche 4 m 20, 1000 m 3'07"21
pour un total de 5110 points).
Ses résultats sont réjouissants et
témoignent d'une progression
certaine dans tous les domai-
nes. «Dans un heptathlon, rien
n 'est jamais vraiment parfait,
mais l'ensemble fu t  bon et spé-
cialement les sauts; ma proges-
sion en vitesse me permettra une
amélioration dans toutes les dis-
ciplines car cela est un élément
déterminant», expliquait le Va-
laisan. Dans ce même meeting,
Massimo Demarco du CABV
Martigny, cadet A, a couru le 60
men7"44 enprenantla4eplace
de la finale et le200 m en 24"01.
JPT

PUBLICITÉ

Chez les moins de
15 ans, Alexandre
Morand s'est in-
cliné en finale, lia
fêté le titre en
double. MAMIN/A
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Consultations - Soins

p Perdez 10 kg en 5 semaines
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m*
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement g
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

QBÛD

Le docteur
Gabriella ARNOLD-KUNZ

spécialiste FMH en endocrinologie
et diabétologie

ancienne cheffe de clinique en médecine interne
à l'hôpital de Sion

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical
le 02.03.2009

rue Porte-Neuve 4, 1950 Sion
en collaboration avec le

Dr Nicolas de Kalbermatten
Consultations en français et en allemand.

Prise de rendez-vous dès aujourd'hui 18.02.2009
Tél. 027 322 07 48 - fax 027 322 07 74.

036-501027

Inscrivez-vous maintenant
pour l'essai routier.

Six médailles
valaisannes
CHAMPIONNAT DE SUISSE JUNIORS ? Les
athlètes du Vieux-Pays ont brillé dans l'Oberland
bernois. Le Sédunois Alexandre Morand en or
et en argent.

Les juniors valaisans ont rem-
porté six médailles lors des
championnats suisses juniors
organisés le week-end passé
dans l'Oberland bernois par le
club de badminton
Einigen/Spiez. C'est une de
plus qu'en 2008 et, cette fois,
deux sont en or. Chez les moins
de 15 ans (U15), la Brigoise
Laura Blumenthal remporte à
elle seule trois médailles. Elle
est devenue championne suisse
en double dames associée à Dé-
lia Biedermann (BC Buben-
dorf) et s'est adjugé le bronze
en simple dames ainsi qu'en
mixte aux côtés de Kyrill Schaf-
flûtzel (BC Ostermundingen-
Bolligen).

Dans cette même catégorie,
chez les garçons, c'est le Sédu-
nois Alexandre Morand qui a
fait sensation en revenant avec
une médaille d'or et une d'ar-
gent. Il a en effet fait le titre en
double messieurs avec son par-
tenaire habituel, Olivier Schal-
ler du BC Schmitten. Les deux
comparses, classés tête de série
no 1, n'ont pas fait de cadeau en
battant en finale Mathias

Bonny (BC La Chaux-de-Fonds)
/ Ramon Kropf (BC Uzwil) sur le
score net de 21-14/21-4. Lors de
la demi-finale du simple mes-
sieurs, Alexandre a sorti en deux
sets (21-18/21-10) la tête de sé-
rie no 1 qui n'est autre que son
partenaire de double, Olivier
Schaller.

La finale où le Valaisan était
opposé à Joshua Panier (BC Bu-
ta endorf) fut particulièrement
intense. Malheureusement, le
Valaisan ne parvint pas à faire le
doublé et s'inclina finalement
sur le score de 15-21/21-18/18-
21. Après les quelques soucis
qu'il a connus à la fin de l'au-
tomne, les magnifiques résul-
tats obtenus lors de ces cham-
pionnats suisses confirment
qu'Alexandre Morand a re-
trouvé une santé de fer.

Gabriel Grand vice-
champion de Suisse

Un autre garçon, Gabriel
Grand, peut également être très
satisfait de ses performances.
Le Grangeard qui défend les
couleurs du BC Saint-Maurice a
terminé vice-champion suisse

en double messieurs U19 avec
le Chaux-de-Fonnier Igor Jenny.
Cette paire a en effet sorti en
demi-finale les favoris et têtes
de série no 1, Livio Dorizzi / Ja-
nic Kleiner (BC Trogen-Spei-
cher), sur le score très étriqué de
21-14/19-21/21-14. Quand on
sait que Gabriel Grand, ayant
misé de prime abord sur sa for-
mation, ne bénéficie que de
deux entraînements par se-
maine alors que Livio Dorizzi,
d'une part, s'entraîne deux fois
par jour et, d'autre part, vient de
défendre les couleurs helvéti-
ques lors des championnats
d'Europe mixtes élites de liver-
pool au début de la semaine
passée, on mesure mieux l'ex-
ploit réalisé par le talentueux
junior valaisan et son parte-
naire.

On pourrait associer à la
performance d'ensemble des
Valaisans la médaille d'oir gla-
née en simple messieurs TJ17
par Roger Schmid qui était en-
core membre du cadre valaisan
lors de la saison dernière et qui
joue désormais dans le canton
de Berne. CHRISTIAN SAVIOZ

VOYANCE
SÉRIEUSE

JENNY
tarots, 7/7,

consulte seule
Tél. 0901 153 669

Fr. 2.80/min, 9 h 24 h
156-790684

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h de

massages relaxants,
sportifs, amincissants,

sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.,

dès 9 h 30.
Blancherie 35

Tél. 079 741 09 73
036-500978
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Une pierre à l'environnement SCHMIDT

I M M O B I L I E R

L'immeuble est un gros consommateur d'énergie. Il rejette aussi beaucoup de C02
Le Conseil fédéral veut sensibiliser les propriétaires à cette réalité.

En Suisse, la moitié des rejets de C02 dans latmosphère sont imputables aux bâtiments. Cest trop, beaucoup trop. Marni.

La consultation lancée par le Conseil fédé-
ral en automne 2008 relative à l'introduc-
tion d'un certificat énergétique des bâti-
ments facultatif et uniforme dans toute la
Suisse prend fin ces jours-ci. La Fédération
romande immobilière (FRI) - entendez l'or-
ganisation faîtière des propriétaires d'im-
meubles - soutient le projet du Conseil
fédéral.

Le certificat énergétique des bâtiments
est susceptible de favoriser une meilleure
prise en compte des enjeux énergétiques
dans les travaux de construction et de
rénovation. Il est de nature à concilier les
préoccupations économiques des proprié-
taires et le souci de ménager l'environne-
ment. Il doit être conçu comme un repère
pour les propriétaires, un outil de travail
utile aux acteurs de l'immobilier. Il doit
pouvoir accompagner la réalité et la diver-
sité du marché sans devenir une mesure
coercitive.

Pour toute la Suisse
Le projet du Conseil fédéral vise à créer

dans la loi sur l'énergie la base légale
nécessaire pour amener les cantons à défi-
nir un certificat énergétique pour les bâti-
ments uniforme dans toute la Suisse. Les
cantons seraient libres de déclarer ce certi-
ficat facultatif ou obligatoire sur leur terri-
toire. A l'heure actuelle, 45% de l'énergie
finale consommée en Suisse l'est dans le
bâtiment, celui-ci étant aussi la source

d'environ 50% des rejets de C02. Pour-
tant, seule une rénovation d'immeuble sur
trois comprend des mesures favorisant les
économies d'énergie.

L'introduction d'un certificat énergéti-
que est de nature à favoriser une meilleure
prise en compte des enjeux énergétiques.
L'établissement du certificat énergétique
selon des critères et des modalités unifor-
mes dans toute la Suisse permettrait aux
acteurs de l'immobilier de disposer d'un
instrument unique affichant l'efficacité
énergétique des bâtiments. Les comparai-
sons entre les immeubles seraient facili-
tées, quel que soit leur lieu de situation.
Simple et lisible

Pour qu'il suscite l'adhésion des acteurs
du secteur immobilier, le certificat énergé-
tique doit être conçu de façon aussi sim-
ple, lisible et compréhensible que possible
et son coût de fabrication doit rester bas.
Pour produire des effets tangibles sur la
consommation d'énergie, l'introduction
du certificat énergétique des bâtiments
devra être accompagnée d'autres réfor-
mes. La Fédération romande immobilière
plaide, par exemple, pour une affectation
partielle du produit de la taxe sur le C02 à
l'assainissement énergétique des bâti-
ments. C

Pour tout renseignement complé-
mentaire: Olivier Feller, secrétaire
général de la FRI, 079 658 31 92.

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

5 appartements 41/2 pees de 130 m2 + terrasse 15 m2

y compris: 1 place de parc intérieure, 1 place de parc extérieure
1 cave, ainsi qu'un carnotzet commun à disposition

dès Fr. 495 000.-
Directement Renseignements: Vente:
du constructeur: 079 25719 05 Dubuis Immobilier
Vocat Eddy dubuis-lmmoblller.ch Christian Dubuis
Le Moury -1976 Erde 1965 Savièse
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RYWALSKI TTIMMOBILIER

@ _\ ]_ IMMOBILIEN AG

SION PONT-DE-LA-MORCE

3 Vz - 4 Vz pièces
Disponible dès avril 2009

RHÔNE-IMMOBILIER SA

conseils
Une de tes questions vous interpelle ?

• Combien peut-on emprunter tout en conservant son niveau de vie?
• Retrait de votre 2è™ pilier ou mise en nantissement ?
• Taux d'intérêts variable ou fixe? (Nous négocions votre taux)
• Combien votre logement vous coûtera-t-il par mois (intérêt - charges ¦ amortissement)?

NOUVELLE PROMOTION

Votre balcon sur la plaine du Rhône

de 31/2 p.
dès Fr. 420000.-

Parking et place extérieure

Vétroz
villas 4 Vz pièces

à construire
Choix emplacements

Finitions au gré du preneur

| Construction générale

A vendre coteaux de Sion,
dernière villa

avec situation unique!

villa 176 m2
habitables
+ sous-sol

4 chambres, 3 salles d'eau, séjour,
cuisine, garage double.

Terrain 657 m'. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

Fr. 1 098 OOO.- 036-496693

BMlËiffl
www.sovalco.ch 

St-Jean/Grimentz

Appartements
haut de gamme
de 2'A à S'A pièces (de 6? à 147 m3)
avec balcons ou terrasse / jardin,
parking souterrain, installations à 3km
des chalets (bus à 100m), retour des
pistes jusqu'à la résidence, à ski
Prix dès : CHF 365'OOQ. -

F.Thorens SA - 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

pour visites : 079 454 16 03

http://WWW.RYWaLSKI2.UOM
http://www.anonseih.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.thorenssa.ch


Région Martigny
A remettre

boutique de lingerie
bien située,

places de parc à proximité.

Ecrire sous chiffre F 036-499833
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-499833

CHERCHONS
terrains

- zone villa, faible densité
- zone immeuble, moyenne à forte

densité
- région Chablais vaudois et valaisan
- directement du propriétaire

Contact: tél. 079 400 70 84.
036-500522

Les Marécottes
à vendre ou à louer

appartement en triplex
complètement rénové,

disponible tout de suite.

Tél. 079 220 78 40,
tél. 027 722 21 51.

036-500546
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vue dégagée, excellent
/"̂ vmji  ̂

ensoleillement, à vendre
¦P**̂ *» magnifique villa

contemporaine 2006
à l'état de neuf. Qualité de matériau et finitions irré-
prochables. Parcelle 1181 m!. Volume 1430 m!.
Surface totale habitable 410 m', Th pièces soit
3 grandes chambres, 1 bureau, important séjour, cui-
sine moderne séparée et ouverte, économat, 4 salles
d'eau (une salle dé bains est entièrement boisée teck),
baignoire balnéo, douche hammam, grande salle de
jeu de 50 m' + kitchenette, double garage avec mez-
zanine et atelier, baies vitrées, pompe à chaleur, adou-
cisseur, terrasse, libre tout de suite. Fr. 980 000.-.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

0_6_50097_

Fr. 365'000.
Tél. 027 32314 1.

Les Saturnales
Sion - avenue Ritz

A vendre

locaux commerciaux ou
bureaux de 154 m2 et 86 m2

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

018-596415

Profitez des taux hypothécaires
très bas

A VENDRE
dans station de ski, maison de 400 m2

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

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

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

012-711903

/àgO.MIp
Immobilier

MARTIGNY - Le Bourg
maison individuelle

TI c, de 3:Â pièces
-̂̂ > avec beaucoup 

de 
cachet

— - Fr. 350 000.-

eteil
CENTRE VILLE SION
SUPERBE BOUTIQUE
150m2 - Agencement Neuf

F.C. : 80 000 CHF
BM.079 379 6718

A vendre ou à louer à Sierre
halle industrielle

de 1085 m2
12 000 m3 avec palan

bureaux 250 m2
sur terrain 3717 m2,

Offre sous chiffre P 036-500383
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-500383

Offre exceptionnelle
Fully dans immeuble neuf

appartement
47z pièces - 121 m2

Belles finitions de première qualité
Fr. 375 000.-

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

036-501080

*̂  ̂messageriesdurhône
^̂mm\mi URe distribution de qualité
^̂  rapide,

efficace,
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contac_t@messageriesdurhorie.ch
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PURGE MORTELLE DE LA WYSSWASSER

Les cadres de
l'usine condamnés
PASCAL GUEX

La fatalité ne peut expliquer à
elle seule le drame de la Wyss-
wasser qui avait coûté la vie à
deux touristes hollandais en
juillet 2003! Le Tribunal canto-
nal vient en effet de casser le
verdict d'acquittement pro-
noncé en première instance
pour condamner quatre colla-
borateurs de l'usine électrique
Gommer Kraftwerke, reconnus
coupables d'homicide par né-
gligence et d'avoir violé leur de-
voir de prudence. Le TC a donc
admis les appels interjetés par
le ministère public et les parties
civiles. Il condamne le direc-
teur et le chef de la centrale à
120 heures de travail d'intérêt
général, ainsi que leurs deux
collaborateurs à 60 heures de
travail d'intérêt général. L'exé-
cution de la peine est cepen-
dant suspendue, un délai
d'épreuve de deux ans étant
imparti aux condamnés.

Ces derniers sont employés
par les Gommer Kraftwerke qui
exploitent une prise d'eau en
amont de la vallée de Fiesch. Le
31 juillet 2003, une purge ma-
nuelle était prévue le matin,
avant 8 heures. Elle n'a pas pu
être effectuée dans les temps à
cause du bas niveau de l'eau
dans le bassin. Le responsable
de la centrale et deux de ses col-
laborateurs ont alors décidé de heure, des personnes pouvaient
reporter cette opération dans ensuite librement y accéder, sans
l'après-midi. Pour le grand être observées.»

malheur des quatre membres
d'une famille originaire des
Pays-Bas qui, dans le lit du tor-
rent, ont été surpris par l'arri-
vée soudaine de masses d'eau
en crue. Lorsqu'ils ont été re-
trouvés, la mère et son fils
étaient déjà morts.

Danger élevé. Le Tribunal can-
tonal retient que l'exploitation
d'une usine hydroélectrique -
en particulier les purges ma-
nuelles - «représentent un dan-
ger extrêmement élevé». Les res-
ponsables des Gommer Kraft-
werke auraient donc dû pren-
dre des mesures de sûreté «rai-
sonnables».

La cour cantonale estime
ainsi que les seuls panneaux
d'avertissement ne suffisaient
pas. Ceci d'autant plus que les
responsables de l'usine ne pou-
vaient ignorer que des person-
nes continuaient malgré tout à
se tenir sur les bords de la Wyss-
wasser.

Le chef de la centrale et ses
deux collaborateurs se voient
donc reproché d'avoir effectué
la purge l'après-midi, sans
prendre de mesures de sécurité
supplémentaires. «En l'espèce,
un contrôle du cours du torrent
depuis le funiculaire de l'entre-
prise était insuffisant , puisque
pendant environ une demi-
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PRATIQUE ? Au moment où les citoyens reçoivent

voici quelques conseils pour effectuerleur matériel de vote,
son devoir électoral.

MOTS contre ru veu.
tlA lï CHOISIS LU BON

JEAN-YVES GABBUD

Les élections au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil se déroulent selon deux systèmes dif-
férents, avec chacun des règles spécifiques.

? Conseil d'Etat
L'élection au Conseil d'Etat se déroule au

système majoritaire à deux tours. Pour être élu
au premier tour, un candidat doit avoir ob-
tenu la majorité absolue des voix (50% + 1). Si
un ou plusieurs candidats n'ont pas atteint
cette majorité , on parle alors de ballottage, il y
a un second tour (qui a lieu de manière tacite
si le nombre de candidat-s est égal à celui des
sièges à repourvoir).

? J'ai droit à cinq suffrages (puisqu'il y a cinq
postes à repourvoir). Ma liste peut donc com-
porter au maximum cinq noms.

? Je peux tracer un candidat.

? Je peux ajouter un ou des noms sur ma liste
(jusqu'au maximum de cinq noms).

? Je ne peux pas inscrire deux fois le nom du
même candidat sur la liste (le cumul n'existe
que pour les élections au Conseil national).

? Je ne peux glisser qu'une seule liste dans
l'enveloppe.

'i PUBLICITÉ 

? Grand Conseil
L'élection du Grand

Conseil se fait au système
proportionnel, ce qui signifie
que l'on attribue à chaque
parti un nombre de sièges en
fonction de sa force électo-
rale.

L'élection des députés et
celle des suppléants sont
considérées comme étant
des élections différentes.

? Ma liste peut comporter au-
tant de noms qu'il y a de pos-
tes à repourvoir dans mon dis-
trict (par exemple 17 noms de
députés et 17 de suppléants à
Sion, 10 à Conthey, 6 en Entre-
mont).
? Je peux tracer un candidat,
ajouter un ou des noms sur
ma liste.
? Je ne peux pas inscrire deux
fois le nom du même candidat
sur la liste.
? Je ne peux glisser qu'une
seule liste dans l'enveloppe.

? Le système proportionnel
Lors d'une élection au suffrage proportion-

nel, comme c'est le cas avec l'élection au
Grand Conseil, un électeur donne des suffra-
ges nominatifs aux candidats inscrits sur sa
liste, mais aussi des suffrages de parti.

Prenons l'exemple du citoyen de Conthey. Il
dispose de 10 suffrages.

? S'il prend la liste du parti X qui comporte 5
noms, sans rajouts ni biffage, il donne 10 suf-
frages au parti X. Et il donne un suffrage indivi-
duel à chacun des 5 candidats. C'est ce qu'on
appelle un vote franc.

? Si cet électeur prend la même liste X, mais
trace deux candidats (sans en rajouter d'au-
tres), le parti X obtient toujours 10 suffrages.
Le parti X ne subit aucun «dommage». Par
contre, les candidats biffés perdent un suf-
frage individuel.

? Si l'électeur prend une liste vierge et rajoute
les noms des 5 candidats du parti X, il n'attri-
bue que 5 suffrages au parti X. Cinq suffrages
de parti sont perdus.

? Si l'électeur prend la liste X et rajoute un
candidat de la liste Y, le parti X aura droit à
9 suffrages et le parti Y à un seul.
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La chasse jouit d'une haute estime
dans le canton du Valais.

Les travaux de conservation et d'entretien
pour un sain développement de la faune
sont habituels pour le chasseur.
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HAN Bîemie Recommandations

Mertw t>e mifci À partir î>c
fr. 16.00 Location ^.̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂Menu t>w soir à partir i>c ^^^H|Fn 28.00 Costumes | IfflfflEfEffW^
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Ces tâches doivent être reconnues

Retrouvez l'agenda
et les bons plans

Le saviez-vous que chez HAN
vous pouviez payer vos repas
avec des ticket restaurants?

346 30 67
a-fetes.com

Alan, t'es surpris?
Si vous croisez

ce petit bonhomme de
10 ans, souhaitez-lui un

joyeux anniversaire.

Gros bisous
Maman qui t'aime très fort.

036-500170

Délai pour

la transmission w

du texte et des photcfc

à Publicitas *
¦! M

Pour cela, je m'y engage 2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

' La case Fr. 75

politique

»

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Zentralstrasse 2 ¦ 2502 Bienne

Tél. 032 322 00 30
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Nulle part ailleurs...
A l'achat d'une Mazdaô vous bénéficiez d'un avantage de Fr. 3'000 -
Exemple:
Mazdaô 2.0 Exclusive (y compris peinture métallisée) Fr. 34700.-,./. Fr. 3'000.- soit Fr. 31'700.-
Profitez de cet avantage sur un choix de modèles variés en 5 portes ou Station-Wagon et en différentes
motorisations.

INTER-AUT0 SA
Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54, www.inter-auto.ch

Un garage Au. Groupe Leuba

•Offre valable à l'achat d'une Mazdaô neuve de notre stock. Non cumulable avec rabais flotte. Classe d'efficacité
énergétique A-D, consommation mixte 5,5-8,2 1/100 km, émissions de CO2 147-193 g/km, valeur moyenne de
CO2 pour l'ensemble de la gamme 204 g/km.

http://www.cspo.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.inter-auto.ch
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Du courrier à bon port
SION ? Dans le cadre de la réorganisation de ses centres de traitement du courrier, La Poste a inauguré
hier son nouveau centre logistique. Et garantit ainsi un emploi à cent dix de ses collaborateurs.

CHRISTINE SCHMIDT
Le nouveau centre logistique de vidéo-
codage et de traitement des retours
(CLVTR) de Sion a été officiellement
inauguré hier. Chargé du traitement
des retours et du vidéocodage, ce nou-
veau centre «permet d'effectuer d'im-
portantes tâches de soutien pour le
nouveau traitement du courrier dans
l'ouest et le centre du pays », a expliqué
la porte-parole de La Poste, Nathalie
Salamin, en précisant que, «à Coire, un
centre similaire effectue ces prestations
pour le centre courrier de Zurich-Mùl-
ligen».

Pour décrypter les
numéros postaux illisibles...

Plus concrètement, le système de
vidéocodage de Sion est directement
relié aux processus des nouveaux cen-
tres de traitement du courrier grâce à
des systèmes de transmission de don-
nées ultraperformants. «Une lettre est
traitée par vidéocodage dès qu 'une ma-
chine de tri ne pa rvient pas à en lire le
numéro postal d'acheminement», a
encore précisé Nathalie Salamin. «Une
faut dès lors pas plus de huit secondes
pour scanner l'adresse, la transmettre à
Sion et l'affich er sur un écran de tra-
vail. Le numéro postal d'achemine-
ment est alors saisi manuellement, de
sorte que la machine du centre courrier
puisse coder la lettre correctement et
l'acheminer vers sa destination.»

A noter que le centre logistique de
Sion effectue cette tâche pour les cen-
tres courrier de Hârkingen et d'Eclé-
pens. Il est également relié par un sys-

PUBUCITÉ 

tème de transmission des données au
centre logistique de traitement du
courrier de Cadenazzo, où les envois
du courrier A en provenance du Tessin
sont lus et dotés du code-barre néces-
saire à leur traitement ultérieur.

...et traiter près de
160000 envois quotidiens

Outre les quelque 450000 envois
traités par vidéocodage, le centre de
Sion traite également tous les retours
qui lui parviennent des régions de des-
serte, soit près de 160000 envois cha-
que jour. «Ces envois n'ont pu être dis-
tribués parce que l'adresse était erronée
ou incomplète ou parce qu'ils ont été
refusés par leur destinataire. Ils sont
triés manuellement à Sion et retournés
à leur expéditeur», a souligné la porte-
parole de La Poste.

Une «intéressante
compensation»

Il est bon de rappeler ici aussi que
le tri du courrier était auparavant ré-
parti sur dix-huit centres régionaux,
dont celui de Sion et de Brigue pour ce
qui est du Valais. Depuis 2007, année
où La Poste a entrepris de moderniser
et de réorganiser ses centres de traite-
ment du courrier dans le cadre d'un
projet appelé REMA, ces dix-huit cen-
tres régionaux ont été remplacés pro-
gressivement par trois centres cour-
rier principaux, six centres logistiques
régionaux pour le traitement du cour-
rier, ainsi que deux centres de vidéo-
codage et de traitement des retours.
«Ce qui représente, pour Sion, à l 'instar

Une lettre est traitée par vidéocodage dès qu'une machine de tri ne parvient pas à en lire le numéro postal d acheminement, DR

des autres régions concernées, une inté- pose aujourd 'hui des emplois en dehors nouveau traitement du courrier de La
ressante solution de compensation», a des centres économiques, dans des ré- Poste, dont «le coût total dépasse le
relevé Nathalie Salamin. «Car en im- gions périp hériques, donc.» Ce qui si- milliard de francs, mais permettra à
plantant le traitement des retours et le gnifie aussi qu'un emploi est garanti à l'entreprise d'économiser par la suite
vidéocodage pour moitié à Coire et cent dix collaborateurs de Sion. Rele- • 170 millions de francs par année»,
pour l'autre moitié à Sion, La Poste pro- vons enfin que la mise en œuvre du s'achèvera à la fin mars prochain.
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A gagner avec ce ticket Or:
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1 x New Skoda Octavia Combi Ambiente 1.8 T-FSI
2 x Skoda Roomster Entry 12 A&>h.
1 x Skoda Fabia Combi Entry 12 EBI
1 x Skoda Fabia Limousine Entry 12 f̂ip
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Pour les futés:
des vacances

aux prix
les plus bas!

or

Machine à café
pour capsules

Martello casco deluxe

http://www.itscoop.ch
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Des pigeons voyageurs
VIEUX WAGONS ? Qu'ils soient usager épisodique des CFF, pendulaire au long cours, handicapé ou parent
d'étudiants, nos témoins font le même constat: hors du Valais un service de classe est assuré par les CFF.

GILLES BERREAU

Les courriels reçus par «Le Nouvel-
liste» dans le cadre de nos articles sur
la réintroduction de vieux wagons
des années septante sur la ligne du
Simplon dressent le même constat: il
vaut mieux circuler avec les CFF hors
du Valais. Dans cette page, nous pu-
blions divers témoignages. La vision
comparative de nos lecteurs de l'offre
ferroviaire en Valais et ailleurs en
Suisse tranche avec la campagne pu-
blicitaire lancée ces derniers jours
par la Régie fédérale. «Des trains der-
nier cri pour la Suisse romande», titre
en grand un publi-reportage des CFF
diffusé notamment dans la presse
gratuite '(11 février) . On y met en
avant des espaces business avec wifi
et écrans informatiques et le fait que
«le matériel roulant des CFF ne cesse
PUBLICITÉ

d intégrer les nouvelles technologies».
Ici, on attend toujours.

80% d'internautes choqués
Ce qui n'empêche pas les CFF de

bomber le torse et d'affirmer ne pas
compter «s'arrêter en si bon chemin».
Ils prétendent d'ailleurs travailler
d'arrache-pied pour améliorer le
confort de la clientèle sur la ligne
Lausanne - Brigue. Avec leurs vieux
wagons, les chemins de fer fédéraux
sont-ils sur la bonne voie ou dérail-
lent-ils? De nombreux internautes
(852) ont donné leur avis sur «lenou-
velliste.ch». Notre sondage révèle que
près de 80% d'entre eux se disent
choqués par le recyclage de wagons
anciens sur les lignes ferroviaires va-
laisannes. Le sondage est toujours en
cours

Les Valaisans aiment le train. Ils sont 20'000 à l'utiliser chaque jour pour se rendre au travail ou suivre 
^^^^ ^^^une formation. J& ||p_u At*£ **\

Les Libéraux-Radicaux soutiennent les CFF et les pouvoirs publics dans leurs efforts en faveur de la A
ligne du Simplon , laquelle doit être renforcée : M

- Par la mise au gabarit des tunnels pour les trains à 2 étages ; A
- Par la modernisation de la li gne ; ]I |fe

^- Par l' achèvement du second tube et le raccordement Ouest du Lôtschberg . û _^_, _m_ \
Ces enjeux font partie de nos priorité s. _û

«Le Valais, parent pauvre des CFF»

«En 2004,
les CFF disaient déjà
n'avoir pas assez
de matériel climatisé»
BERNARD TROILLET

Pour l'ancien président de Fully,
notre canton et la ligne du Simplon
sont prétérités par la politique de la
régie nationale. Selon Bernard
Troillet, «le Valais et la ligne du Sim-
p lon sont réellement les parents
pauvres de la politique de service de
notre régie nationale». Et l'ancien

ANCIEN PRÉSIDENT DE FULLY

président de Fully de sortir de ses
archives un intéressant courrier da-
tant de cinq ans. «Il s 'agit de mon in-
tervention auprès du conseiller fédé-
ral en charge du départemen t
concerné et de la réponse de ses ser-
vices. Inutile de préciser que rien, ou
presque, n 'a changé. Les promesses
faites quant aux diverses améliora-
tions valables dès décembre 2004
n'ont manifestemen t pas été hono-
rées.» Dans son message de l'épo-

que, Bernard Troillet racontait avoir
pris le train de Zurich à Martigny,
«avec des trains de qualité irrépro-
chable jusqu 'à Lausanne, puis des
vieilleries sur la ligne Genève - Mi-
lan.» Alors déjà, les CFF répon-
daient n'avoir pas de matériel cli-
matisé en suffisance. «Cinq ans plus

tard, c'est toujours la même chose.
Pour les CFF en 2004, les trains di-
rects qui circulent toutes les heures
n 'ont pas besoin d'être climatisés...
Il y a cinq ans, on promettait pour
f in 2004 que «l'exploitation de
convois non climatisés sur la ligne
du Simplon en trafic grandes lignes
appartiendra bientôt au passé.» Et
le directeur de l'Office fédéral des
transports de demander alors au
président de Fully de faire preuve

de patience... La semaine passée, le
directeur du trafic grandes lignes
voyageurs aux CFF, Vincent Ducrot,
tentait cette explication: «La vitesse
de renouvellement du parc ne nous
permet pas d'aller plus vite, les in-
vestissements étant colossaux, soit
une vingtaine de milliards de francs
pour le trafic voyageurs d'ici à 2030.
Nous avons commandé du matériel,
mais il faut p lusieurs années pour
être livré. Il faut compter à peu près
quatre ans.» A peu près...

Mère de famille. Autre témoignage,
celui de cette mère de famille cha-
blaisienne ayant des adolescents en
étude, et qui s'inquiète de la sécu-
rité sur ces vieux wagons. «Il paraît
que leurs portes donnant sur les
voies peuvent s 'ouvrir à l'arrêt, car
elles se débloquent à moins de 5
km/h. On ne voit pas ça à Genève!»

Vincent Ducrot confirme que
dans les trains plus modernes, les
portes sont bloquées dès le départ.
«Sur les trains p lus anciens, nous to-
lérions une marge jusqu 'à 5 km/h.
Mais actuellement, une procédure
de départ a été mise en p lace pour
éviter tout risque.» Et ce responsa-
ble des CFF d'exclure qu'une porte
puisse s'ouvrir à l'arrêt du côté des
voies, GB

«Ailleurs, un service de classe est assuré»

«En Valais, il est normal
de faire circuler
de vieilles croûtes!»

RAPHAËL DELALOYE

Pendulaire régulier, Raphaël Dela-
loye effectue deux à trois voyages
par semaine entre Ardon et Oster-
mundigen. «Je dois prendre quatre
trains par trajet, soit le régional
jusqu 'à Sion, TIC jusqu 'à Viège , TIC
jusqu 'à Thoune et le régional
jusqu 'à Ostermundigen.» Son

PENDULAIRE. ARDON

constat? «Pour le Régional valaisan,
j e  dois me rendre à Châteauneuf
(parking gratuit) en voiture, car la
gare d'Ardon n 'est pas desservie aux
horaires qui me conviennent. Par
ailleurs, cette halte est la dernière à
ne pas avoir été mise aux normes de
sécurité... Un projet est heureuse-
mental 'étude. Pour quand? En 2008
le régional Sion - L e  Bouveret de
18h45 a disparu de la circulation.
Une cadence horaire n 'est même pas

assurée. En 2007 une superbe com-
position confortable des TMR assu-
rait le service. L'année suivante, une
ancienne composition du REVa pris
le relais...»

Compositions modernes. Raphaël
Delaloye se penche maintenant sur

le Régional bernois. Le tableau qu'il
dépeint passe du noir et blanc à la
couleur. «Une cadence à la demi-
heure, des compositions modernes
spacieuses et confortables, sauf le
soir au retour, le BLS ayant aussi dû
remettre en service une vieille com-
position tout en s 'excusant par des
panneaux d'affichage. » Et notre
pendulaire de continuer: «ICViège -
Tf ioune: il y a une alternance de
nouvelles compositions à deux éta-

ges ou de wagons normaux très ré-
cents. Conclusion: ailleurs qu 'en Va-
lais, un service de classe est assuré. Il
peut arriver que de vieilles composi-
tions doivent être remises en fonc-
tion, mais là-bas, on s 'en excuse. Par
contre, en Valais il semble tout à fait
normal de faire circuler de vieilles
croûtes et ce, sans état d'âme! Et
après cela on s'étonne que les Valai-
sans ont de la peine à utiliser les
transports publics!»

Et les handicapés? Autre réaction,
celle d'Annelise Borloz. Cette Mon-
theysanne se déplaçant en chaise
roulante électrique s'est plainte aux
CFF de ces vieux wagons très mal
adaptés. «Le Valais et la Riviera ne
sont pas des poubelles. Quand j e  vais
à Genève, je dois changer de train à
Lausanne, afin de bénéficier de toi-
lettes pour handicapés, absentes de-
puis le Valais!» Les CFF indiquent
que «pour les trains régionaux, d'ici
à 2015, toutes les rames posséderont
au moins une voiture avec p lace, ac-
cès et WC handicapé». Même les
personnes valides ont des soucis de
petit coin, comme ce Sédunois qui
écrit: «Lorsque Ton prend le Lôt-
schberg depuis Berne, en montant à
Viège dans le direct pour Sion, il n 'y a
tout simplement pas de toilettes.» GB
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Oranges blondes

Rôti de porc jambon
nature
de Suisse
kg
Rôti de porc jambon
mariné
de Suisse
kg 22.50 au lieu de 29.50
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La Pizza Prosciutto
ou Quattro Stagioni
en lot de 3
3 x 320 g
Jusqu'à épuisement
du stock
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch Crans-Montana, joli studio, 25 m2, avec bal-
con 8 m2, bien ensoleillé, vue sur les Alpes, tran-

A acheter à beau prix AC accidentées et non quille, 4e étage + ascenseur, Fr. 130 000.-, tél.
accidentées, aussi autres marques, paiement 026 411 23 76 tél 079 424 09 64
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. '¦ 

Fully, «Tarants», superbes app. 37_ p. neufs
A acheter a beau prix AC aussi accidentées, à 93 m\ 2009, terrasse-pelouse, dès/r. 340 000.-,
exporter, autos, bus et autres marques, beau- www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. - 

Fully, «Tarants», superbes app. 37_ p. neufs
A acheter a beau prix AC aussi accidentées, à 93 m\ 2009, terrasse-pelouse, dès/r. 340 000.-,
exporter, autos, bus et autres marques, beau- www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. - 

T-r : z : Fully, villa neuve contiguë 47_ p., 135 m2,
A acheter a beau prix Toyota, bus, camion- terrain compris, garage, couvert, pompe cha-
nettes + autres marques pour exportation, leur, avec financement, Fr. 1580.-/mois, tél. 079
paiement cash, tel. 078 908 72 72. 446 37 8".

Fully, villa neuve contiguë 47_ p., 135 m2,
terrain compris, garage, couvert, pompe cha-
leur, avec financement, Fr. 1580.-/mois, tél. 079
446 37 85. O!¦______¦A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Granges, splendide appartement 27> pees,
cave, place de parc, Fr. 155 000.-. Pistes de ski à
15 min, tél. 027 458 36 58.

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

pour après-midi, de 13 h à 19 h 30, tout de suite
ou à convenir, tél. 027 306 64 04, Devènes.

de matériels divers urgents

EBH lab-Hvrex v-—
Haut de Conthey, vigne pinot gobelet
1000 m1, en bordure de route, tél. 079
530 13 79, heures des repas. Remorque trans-
port Saris 205 double essieu, charge 2000 kg,
tél. 027 346 19 77.

Audi S3, 2002, noire, 108 000 km, 1re main,
intérieur cuir noir + cuir alcantara bleu roi, PV,
Fr. 21 000.-. Contact tél. 079 686 47 07.

Grone, centre du village, appartement
27- pees, cave, place de parc, Fr. 150000-Piste
de ski à 15 min, tél. 027 458 36 58.
Grône, maison villageoise, 3 niveaux, réno-
vée, rez 27- pees, étage + comble 47_ pees,
caves, places de parc, Fr. 385 000.- A 15 min de
Vercorin ou Crans-Montana, tél. 027 458 36 58.

Citroën 11 B, 1954, noire, très bon état, exper
tisée 2005, prix à discuter, tél. 076 542 50 16.

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

Cherche à louer, entre Sierre et Sion,
appartement 3'/; pièces, place de parc, loyer
max. Fr. 1200- ce, tél. 079 569 70 68.

Jeune retraité recherche leçons individuel-
les en privé pour conversations courantes en
allemand, tél. 079 717 99 27.
Restaurant Sion centre cherche
serveur(euse), jeune, horaire midi-soir, durée
indéterminée, tél. 079 301 02 71, 15 h-18 h.
Urgent! Société d'édition cherche, pour la
distribution de revues, personnes autonomes
connaissant le Valais et disposant d'un véhicule,
elles auront pour mission la dépose de revues
(Verbier, Nendaz, Crans-Montana, Martigny,
Sion, Sierre), tél. 079 630 94 55.

Iphone 3 G, 16 GB, noir, état neuf, jamais uti-
lisé, encore sous garantie, avec opérateur
Orange, Fr. 700 -, tél. 078 714 49 01.
Liquidation cuisines d'exposition, 1 rusti-
que, 3 provençales, 2 contemporaines,
1 moderne, également 4 salles de bains à prix
époustouflant. Protec Agencement, route de
Sion 75, 3960 Sierre, tél. 027 481 35 91, tél. 027
456 34 23.
Meuble ancien bon état, vaisselier rustique
pour chalet ou autres, tél. 027 458 32 78.

Bus Mitsubishi Space Gear 4 x 4 , + vitesse
lente, 8 places, 1998, 75 000 km, toutes options,
climat., crochet, tél. 079 401 77 38.

Ford Fiesta 1.4 I, 1991, très bon état, Fr. 700
à discuter, tél. 079 246 47 95.

Leytron, villas 37_ pièces, dès 65 m2 + mezza
nine 30 m2. Ossature bois, chauffage par PAC
parcs, carré de verdure, dès Fr. 345 000-, rens
tél. 027 722 95 05, ou www.immobruchez.ch

Indépendant cherche bureaux à louer ou à
vendre centre-ville de Sion, 37; pièces, 120 m2
minimum. Proximité parking nécessaire. Ecrire
sous chiffre F 036-501013 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.Fourgon Kia PregioDiesel, blanc, très soigné,

1998, 80 000 km, Fr. 7700-, expertisé, tél. 079
202 25 91.
Golf 1.9 TDI break Océan, 4 Motion, 2004,
80 000 km, 6 vit., air cond., état de neuf, exper-
tisée, Fr. 16 500.-, tél. 079 286 10 13.
Honda FR-V Executive, 2005, 81 000 km, bleu
nuit, GPS + nombreuses options, parfait état,
service des 80 000 km effectué, valeur à neuf
Fr. 44 200.-. Expertisée du jour. Fr. 20 500 -, tél.
079 513 03 64.
Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic, 2002,
98 000 km, 3 portes, crochet 2800 kg, courroie
de distribution changée, tél. 079 205 30 38.
Opel Astra 1.8G, grise, 1998, climatisation,
140 000 km, excellent état, expert. 2006,
Fr. 4600.-, tél. 027 480 22 43.

Prologis, villa clé en main dès Fr. 345 000.-
Déjà + de 1000 réalisations. Venez nous rencon
trer à Sion,' pi. du Midi 30, tél. 027 323 00 50.Opel Astra F 16, aut., 1996, de particulier,

beige, 3 portes, 86 000 km, expertisée, très bon
état, prix à discuter, tél. 079 762 35 51.
Opel Corsa A 1.4i, 3 portes, 140 000 km, cour-
roie à 115 000 km, expertisée du jour, excellent
état. Fr. 1650-, tél. 078 841 49 69.
Renault Espace 2.0 Etoile, an 2000,
110 000 km, gris métal, 6 places, clim. manu.,
jantes alu + hiver, exp., Fr. 9500.-, tél. 079
819 56 85.

Renault Espace 2.0 Etoile, an 2000, Saillon, belle villa de 57- pièces avec beau
110 000 km, gris métal, 6 places, clim. manu., coup de cachet, au cœur du bourg, 144 m2 nabi
jantes alu + hiver, exp., Fr. 9500.-, tél. 079 tables, parcelle de 1150 m2, garage, carnotzet
819 56 85. Fr. 890 000 -, tél. 078 755 69 89.
Subaru Impreza, 3 portes, 1.6i, 4WD + Saillon, près des Bains, villa pour 2009
crochet, révisée, expertisée du jour, Fr. 3500-, Villas jumelles 57_ pièces, 146 m2, Fr. 575 000-
tél. 079 286 10 13. Villas individuelles. 37_ oièces. 100 m2 de:

Subaru Impreza, 3 portes, 1 .Si, 4WD + Saillon, près des Bains, villa pour 2009.
crochet, révisée, expertisée du jour, Fr. 3500-, Villas jumelles 57_ pièces, 146 m2, Fr. 575 000.-.
tél. 079 286 10 13. Villas individuelles, 37_ pièces, 100 m2 dès
.„., n ,—„ ,. ,„-- -..- nnn . Fr.389 000.-. Artes-construction,tél. 07928425 95.VW Polo 1.3i, 1993, 3 portes, 159 000 km, . 
courroie à 120 000 km, expertisée du jour, Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m2, en
excellent état, Fr. 1850.-, tél. 078 841 49 69. duplex, dans les combles (2e étaoe).

Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m2, en
duplex, dans les combles (2e étage).
Rénovations de très bonne qualité. Bâtiment
ancien, beaucoup de cachet. Cave-réduit et
2 places de parc, Fr. 395 000 -, tél. 079
637 98 33.

Ardon, parcelle à construire, tranquillité,
dégagement, prix à discuter, tél. 079 714 15 00.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27_ pièces, 37_ pièces, 47_ pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com Bagnes, Villette + Prarreyer, a jeunes cou-

ples, 2 app. 37: pièces+ place de parc, libres de
suite, tél. 027 203 13 42.

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

Sierre, centre-ville, bureaux spacieux,
93 m2, Fr. 260 000 - et 149 m2, Fr. 380 000 -,
excellente situation, tél. 079 633 36 50.

"¦31|Uuuu¦-- Lel-u^' *""*¦ ' lu- tel- »"°*°"3tt - M "' • "• "u """•- « '_£ "J< ;'• 3°u uuu - Basse-Nendaz. place de parc, centre du vil
Chalais, villa à construire 57, pees. 2 salles 

excellente situation, tel. 079 633 36 50. lage, Fr. 50-/mois, tél. 079 517 90 36.
d'eau, garage, réduit, local technique. Prise de Sion, Bramois, proche hôpital, libre de suite chandolin en Anniviers chalet pour 4 perpossession sept 2009, Fr. 535 000 - tout com- ou à convenir, villa 47_ pièces, excavée, au bout SOnnes, mi-confort, pour amoureux de I,
!îc
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Sion, Bramois, proche hôpital, libre de suite
ou à convenir, villa 47_ pièces, excavée, au bout
d'un groupe de 3, couvert pour 2 voitures, ter-
rasse abritée, pelouse, Fr. 499 000.-,
Fr. 1174.-/mois avec 20% de fonds propres ou
LPP, tél. 078 623 38 75.

Chandolin en Anniviers, chalet pour 4 per-
sonnes, mi-confort, pour amoureux de la
nature, vue imprenable, calme, très ensoleillé,
tél. 027 458 28 87.

Chamoson, appartement 47_, 111 m2, vue
montagne. Proche gare, commerces, écoles,
Fr. 385 000.-, www.progestimmo.ch, tél. 079
658 22 82.
Charrat, terrain de 1000 m2, zone villas, très
bonne situation dans un quartier calme et
ensoleillé, Fr. 130 000-, tél. 079 224 26 64.
Conthey, bel app. 47_ p., garage, quartier
tranquille et proche commodités, Fr. 450 000.-,
tél. 079 714 15 00.

Sion, centre-ville, spacieux appartement
47_ p., 134 m2, parking couvert, tél. 079
714 15 00.

Martigny, garde-meubles, plusieurs m2 à dis
position, tél. 078 758 17 79.

Conthey, Châteauneuf, appartement 4V
pièces, 3e étage, entièrement rénové, état de
neuf, Fr. 295 000-, tél. 079 637 98 33.
Conthey, Premploz, appartement 3 pièces
(env. 80 m2). Chambre grand balcon, séjour,
salle à manger'. Etat de neuf, rénovations très
bonne qualité. 1er étage, dans une petite mai-
son 2 appartements. Place parc avec parcelle
322 m2, Fr. 270 000.-, tél. 079 637 98 33.

Sion, Châteauneuf, grand 27_ pees -1- cuisine,
Fr. 175 000-, fonds propres Fr. 20 000.- + men-
sualités Fr. 785-, dès 7e année Fr. 580 -, libre
de suite, tél. 079 236 18 63, jusqu'à 20 h.
Sion, local de 67 m', chemin des Amandiers,
ascenseur, à l'étage, bus devant l'immeuble,
prix: Fr. 141 000.-, tél. 079 512 53 56.
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37_ pièces,
47_ pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97, www.rvwalski2.com

Monthey, appartement 47_ pièces + garage,
près des centres commerciaux, Fr. 1650 - char-
ges comprises, libre de suite, tél. 079 434 61 62.
Muraz-Collombey, villa individuelle de
47_ pièces (140 m2) + sous-sol et garage, libre
dès le 1.4.2009, loyer Fr. 1900-charges compri-
ses, tél. 079 225 95 09.
Roche, 47_ pièces neuf, tout confort, enso-
leillé, proche toutes commodités, de suite ou è
convenir, Fr. 1985 -, charges Fr. 190.-, tél. 079
765 90 76.

Homme souhaiterait rencontrer femme
entre 50 et 60 ans pour rompre solitude et + si
affinités, tél. 079 882 91 56.

E L ACHA
Sion, proche gare, appartement 47_ pièces
rénové, tél. 027 323 93 44.
Suen, Saint-Martin, colonie de vacances à
exploiter en maison d'hôtes, endroit calme et
ensoleillé, vue exceptionnelle sur la plaine du
Rhône, tél. 027 323 73 70, www.privera.ch
Suen, Saint-Martin, joli studio (25 m2)
agencé, confort, terrasse, proche stations
Evolène, Nax, Fr. 90 000 -, tél. 079 607 80 13.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47_ pièces, 118 m2,
Fr. 385 000.-, à l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, immeuble standing neuf, 2009,
1 appartement, 47_, jardin, Fr. 468 000-,
1 attique 6 pièces, 200 m2, Fr. 780 000.-.
Artes-construction. tél. 079 284 25 95.

Savièse, Saint-Germain, app. neuf de
47_ pees, grande terrasse, places de parc int. +
ext., Fr. 1700.-+ charges, tél. 027 395 51 59.
Saxon, appartement 57_ pièces, dès juin
2009. A visiter et à discuter, tél. 079 220 71 58.
Saxon, bel appartement 37_ pièces, situa-
tion centrale, Fr. 1040.-/mois charges compri-
ses, libre 1.3.2009, tél. 079 431 53 76.
Sierre, chambres dès Fr. 320.-/mois, tél. 027
452 30 30, tél. 079 415 93 69.
Sion, bel app. 4 p. rénové, ensoleillé, près de
la gare, Fr. 1430.-/mo.s ce, 3e étage, tél. 027
322 06 21 (durant la journée).
Sion, Condémines 22, appartement 37_ piè-
ces, Fr. 1060.- charges comprises + Fr. 50-
place de parc, tél. 079 759 20 34.

Cours d'éducation canine obligatoires pour
nouveaux propriétaires de chiens à Charrat et à
Conthey dans une ambiance agréable.
Egalement «école pour chiots». Rensei-
gnements et inscriptions au tél. 079 679 56 81
ou www.tbedaux.ch

On cherche à louer 5000 m2 vigne, pour
ébourgeonner, effeuiller, attacher et couper, à
payer au m2, tél. 077 455 72 81.

ces.c

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

Haute-Nendaz, appartement de 120 m'
habitables, 3 balcons, à 100 m du télécabine,
Fr. 495 000.-, www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90.

Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatisés, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition,
finitions au choix du client, disponibles dès
octobre 2009, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com

Riddes, immeuble Domino, appartements
27_, 37_, 47_ pièces et studios dès Fr. 105 000-,
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Renseignements et visites tél. 079
569 43 97, tél. 027 720 46 66, www.rywalski2.com
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Sion, centre-ville, place de parc dans
garage souterrain (proche de la gare), cédé
au prix d'achat, soit Fr. 35 000 -, tél. 079
247 30 10.

Fully, centre, grand appartement rénové
37_ p., 90 m2, balcon, cave, grenier, Fr. 1200.-
ch. comprises, libre de suite, tél. 077 471 28 56.

Discrète, timide et travailleuse, Céline,
jolie jeune femme de 29 ans, infirmière, brune
aux yeux bleus, aimerait tant se faire des petits
restes, des petits week-ends en amoureux avec
un homme 29-42 ans, gentil, sérieux. Pour en
savoir plus, tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

Secrétaire Freelance français-anglais-esp.
exécute tous vos travaux adm., comptabilité,
traduction, mise à jour site internet, tél. 079
433 04 38.

Cours dessin-peinture (dép. 1996), exprès
sion créatrice, cabinet d'art-thérapie, Sion, tél
027 323 40 60, www.espaceart-et-therapie.ch

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

Cherche à acheter terrain agricole, 8000 m2
à 12 000 m2, région Martigny, Charrat, tél. 079
703 59 04.

Sion, imm. résidentiel, 27_ pièces, Pratifori,
lumineux, vue, moderne, calme, Fr. 1100-char-
ges comprises, libre de suite, tél. 078 610 91 78.
Sion, vieille ville, spacieux 37_ pièces + ter-
rasse sud-ouest, libre 1er juillet 2009, Fr. 1225.-
C.C.; tél. 079 794 67 42, dès 19 h 30.

De Martigny à Sion, nous recherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

703 59 04. Urgent, à sous-louer à Sion, du 4 mars au
—— 7-=; z __ 27 ma' 2009, appartement 2 pièces, cuisineDe Martigny a Sion, nous recherchons pour séparée, entièrement meuble et équipé,
nos clients villas appartements, chalets, Fr. 700.-/mois toutes charges comprises, tél. 079
terrains, tel. 027 722 10 11. 545 54 48.
De particulier à particulier, je souhaite ache- Veyras, grand 27_ pièces indépendant,ter un appartement de 27;-3 pièces en bon état, ca |me> sud> parc> |jb re 1.4.2009, Fr. 1130.-ce,
entre Sion et Martigny, prix maximum té|. 079 607 60 40, tél. 027 455 94 57
Fr. 120 000 -, tél. 079 788 55 73. : 

Veyras, grand 27_ pièces indépendant
calme, sud, parc, libre 1.4.2009, Fr. 1130 - ce
tél. 079 607 60 40, tél. 027 455 94 57.

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

Région Sierre, Chalais, Réchy, Noës ou
Noble Contrée, personne soigneuse cherche
app. 37_ pièces, tel. 078 852 20 96.

Dame cherche tricotage, tél. 079 572 96 57,
heures des repas.

Nouveau en Valais, nacelles-élévatrices,
échafaudages mobiles, échelles, tél. 079
310 82 31.
Pierre ollaire, état de neuf, cédé à Fr. 4500.-.
Pour visite, tél. 079 290 63 77, propriétaire tél.
079 263 65 73.

Sion et environs, monsieur soigneux, non
fumeur, ch. appartement 27; pièces dans
endroit calme, tél. 079 606 07 00.

Dame possédant voiture cherche à s'occu-
per d'une personne âgée à domicile, plus
ménage, tél. 079 216 25 30.

=-. r = : ; __ Prix modique, canapé + fauteuil styleSion et environs, monsieur soigneux, non Dame possédant voiture cherche à s'occu- Chenonceau/Prévost, cuir beige foncé, excel-fumeur, çh. appartement 2 A pièces dans per d.une personne âgée à domicile, plus lent état, acheté Fr. 11 000.-en 1974, tél. 076endroit calme, tei. 079 606 07 00. ménage, tél. 079 216 25 30. 577 28 76.
Sion ou Sierre, cherche 2 ou 27_ p., endroit Dame sérieuse avec véhicule, aimant le tra- Salle à manger Grange, table ronde + rallon-
c TnAn suïei i.^o!.0->n,vf .?lri' ver max' vail manuel, cherche place à court ou moyen ges, Fr. 1000.-+ table chêne massif ovale, mod.Fr. 1UUU- ce, tel. 02/ 48. li M, le soir. tormo on nlaino tel n7Q 33fi __ ¦_ 79 imnc Yiii Cr snn_ tôl n70 Hn nn oc

Dame sérieuse avec véhicule, aimant le tra-
vail manuel, cherche place à court ou moyen
terme, en plaine, tél. 079 326 85 72.

Salle à manger Grange, table ronde + rallon
ges, Fr. 1000 - + table chêne massif ovale, mod
Louis XIII, Fr. 800.-, tél. 079 630 00 86.

Sion, quartier Vissigen, cherche apparte-
ment avec 2 chambres, de suite. Loyer maxi-
mum Fr. 1000.- charges comprises, tél. 027
346 42 88.

Dessinateur en bâtiment, possédant maîtrise
en menuiserie, cherche place à 100%, région
Martigny, tél. 079 319 35 80.

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

SUISSE ALÉMANIQUE-SUÉDOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs t _ Î V)A- Espace multimédia £Dv V<- Cours d'appui scolaire '̂ * '

Appartement 100 m- à Arbaz, 3 chambres,
pierre ollaire, balcon, jardin, cave, garage,
place de parc, Fr. 1350-ce, tél. 079 815 06 72.

Choëx-Monthey, magnifique chalet récent,
tout confort, 180 m2, grand terrain proche des
commodités, Fr. 2500.-/mois, tél. 079 420 04 08.

Etudiante Se du collège donne cours d'ap-
pui (français, allemand, latin), tarif à discuter,
tél. 079 473 83 51.
Homme cherche travail comme ouvrier agri-
cole (8 ans d'expérience) ou manoeuvre qualifié
dans le bâtiment, tél. 079 663 03 02.
Jeune esthéticienne avec CFC cherche
emploi, région Sion, Sierre, Martigny, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 852 89 81.
Jeune homme diplômé effectue tous travaux
menuiserie, charpente, parquet, maçonnerie,
toutes autres rénovations, tél. 079 650 49 67.
Jeune serveur, expérimenté et motivé, per-
mis C, ch. emploi en Suisse romande, si possible
avec logement, tél. 079 330 59 51.

Achète collections importantes de tim-
bres-poste, tél. 077 214 22 48.

Maçon cherche travail, rénovation, crépi,
peinture, murs de pierre, taille des arbres et
taille de la vigne, tél, 076 226 90 83.

— r r—r r.—T T. r—r Montre de poche Oméga or, 1948, état deMaçon cherche travail, rénovation crépi march ron(£ té, 079 75
a
6 7g 40peinture, murs de pierre, taille des arbres et ' ! 

taille de la vigne, tél. 076 226 90 83. Réparation et entretien toutes marques,
, _ pr 7-7 77 r r T— service antipollution, essence/diesel, sans ren-Sommel.ère expérimentée cherche extra dez.VOU5, d£vis pour expertise gratuit. Garage
079 477 59 oT ¦ Chablais (VD-VS), tel. des ne5_ Bernard Praz, Saint-Hubert 41,

Réparation et entretien toutes marques,
service antipollution, essence/diesel, sans ren-
dez-vous, devis pour expertise gratuit. Garage
des Iles, Bernard Praz, Saint-Hubert 41,
1950 Sion, tél. 027 322 21 57.

Chiots chihuahua avec pedigree, vaccinés, puce
très bonnes ascendances, tél. 027 456 42 53.

Dame cherche partenaire homme pour soi-
rées dansantes, pas sérieux s'abstenir, tél. 027
323 18 10.

A liquider au plus offrant, cause déména-
gement, meubles et objets divers, piano,
tapis, TV, table bureau, etc., tél. 024 481 24 44.

Toscane, maison pour 10 pers., piscine,
2500 m2 terrain, 2 familles ensemble = prix bas,
tél. 079 468 60 11.

Bois, dur, sec, à portée de camion, tél. 079
436 90 18.

Toscane, mer, campagne. Maison avec pis-
cine, 4-6 personnes, renseignements: tél. 079
456 11 44.

chercher f J trou

Achète vieux fourneaux pierre ollaire ronds
+ pierres éparses (rondes), tél. 076 531 94 72.

A louer, Javea-Espagne, villa 8 personnes,
confort, piscine, tél. 079 204 93 73.

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.homeplus.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.privera.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.espaceart-et-therapie.ch
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Wune mère agressée
à la sortie de l'école
VOUVRY ? Agressée par un ado de 15 ans, Virginie* porte plainte.
L'enquête devra déterminer les circonstances de l'incident. Dans
l'attente, le cycle d'orientation de Vouvry a décidé de prendre les devants
et de sensibiliser élèves et parents au problème de la violence.
DAVID VAQUIN

«Je confirme qu 'une enquête a
été ouverte suite à une p lainte.
La victime et le suspect ont tous
deux été entendus mais pour
l 'heure, les circonstances ne sont
pas encore précisément établies.
L 'instruction est en cours et il va
falloir auditionner de nom-
breux témoins pour savoir exac-
tement comment se sont dérou-
lés les faits.» Xavier Lavanchy,
juge au tribunal des mineurs,
n'en dira pas plus pour l'ins-
tant.

Que s'est-il donc passé mer-
credi dernier à proximité du
magasin Pam à Vouvry? Virgi-
nie, la victime, a accepté de re-
venir sur cette affaire révélée
hier par le quotidien «24 Heu-
res». «Je suis passée chercher
monfils à l'école comme tous les
jours. J 'ai appris qu'il avait eu
des ennuis àla récréetjemesuis
donc arrêtée pour demander des
explications à un de ses camara-
des. Soudainement, une dizaine
de jeunes m'ont entourée.
Quand ils ont vu mon f ils dans
la voiture, ils ont commencé à
me faire des doigts d 'honneur et
à m'insulter dans une langue
étrangère. J 'ai regardé un jeune
dans les yeux et je lui ai dit que
s'il voulait m'insulter, il fallait le
faireenfrancais.il a continué. Je
me suis emportée et je lui ai ré-
pété de me parler en français en
le traitant de petit con.»

Les coups pleuvent
A la suite de l'insulte, les

choses ont très rapidement dé-
généré. «J 'ai reçu une dizaine de
coups de poing au visage puis
dans le dos.' Pour f inir, mon
agresseur m'a saisie par les che-
veux et il m'a jetée contre un
banc. Tout ça sous les yeux de
mon f ils apeuré qui attendait
dans la voiture.» Au final , Viri-
gine s'en tire avec un œil au
beurre noir, des microfissures
au niveau des cervicales et une
peur bleue. Comment un tel
déferlement de violence a-t-il
pu survenir? L'enquête devra
l'expliquer. «Nous avons eu une

Après l'agression, Virginie a pris un chien pour se protéger, LE NOUVELLISTE

longue entrevue avec la victime peut-être question d'une rivalité
et son f ils mais les événements entre bandes. C'est un problème
ne sont pas encore très clairs, assez répandu avec d'un côté
Seule certitude pour l'instant, la des jeunes à tendance hip hop et
famille n'avait pas alerté l'école de l'autre des adolescents qui
à propos d'un problème parti- écoutent de la musique électro-
culier», explique lean-Jacques nique de type hardcore. Une
Homberger, médiateur social sorte d'opposition de style. Mais
pour la commune. tout s'est toujours bien passé.

Dans l'ensemble, les bandes pré-
Situation SOUS contrôle f ièrent s'éviter et nous gardons

Faut-il s'attendre à une re- un bon contact avec tout le
crudescence de violence suite monde», détaille Jean-lacques
à cet événement? «Je pense que Homberger.
c'est vraiment un cas isolé. A
l'heure actuelle tout se passe Le cycle prend
bien. La situation n'est pas com- les devants
parableaux Incidents de janvier Reste que malgré ce constat
2008 où p lusieurs jeunes rassurant et bien que l'agres-
avaient été arrêtés. Dans le cas sion ait eu lieu à plus d'un kilo-
présent, comme partout, Il est mètre du cycle, l'établissement

scolaire a décidé de prendre les
devants. «Nous sommes très
sensibles et attentifs à ce genre
de problèmes. Pas question de
fermer lesyeux sous prétexte que
les faits se sont déroulés à l'exté-
rieur du bâtiment», insiste
Pierre-Alain Pignat, directeur
du cycle de Vouvry.

Dès aujourd'hui, en colla-
boration avec les enseignants
et les médiateurs, tous les élè-
ves seront d'ailleurs sensibili-
sés durant une heure aux pro-
blèmes liés à la violence et au
respect. Le cycle prévoit égale-
ment de rappeler aux parents,
qu'en cas de problèmes, des
structures existent pour trou-
ver une solution.
* nom connu de la rédaction

MORGINS

Jean-Yves Michellod. skieur libre
Morgins Tourisme et 1 Association Snow Up pro-
posent samedi une soirée qui verra la diffusion
du film «JYM, skieur libre», consacré à Jean-Yves
Michellod.

Passionné de ski et de montagne, vainqueur
de l'Xtreme de Verbier, ce guide de montagne est
victime en 2006 d'un grave accident de ski qui le
prive de l'usage de ses jambes. Six mois de réédu-
cation lui permettent d'en retrouver partielle-
ment l'usage, mais il ne skiera plus jamais de-
bout.

Le film réalisé par Loris et Nicolas Falquet ra-
conte la convalescence, des heures difficiles à es- Jean-Yves Michellod sera samedi à Morgins à
pérer remarcher aux premiers mètres en chaise l'occasion de la présentation du film qui lui est
roulante puis les premiers pas, la rééducation, les consacré, LDD
doutes, l'espoir, le travail et le retour sur les pen-
tes enneigées.

Le soutien du Snow Up pour descendre le
Mont-Blanc.

Présent samedi à la salle de la Jeur, Jean-Yves
Michellod sera par ailleurs le bénéficiaire de
l'édition 2009 du Snow Up, qui se déroulera à
Morgins le samedi 7 mars (voir ci-contre) . «Nous
avons décidé de le soutenir dans son projet de des-
cendre le Mont-Blanc à skis assis», explique Alain
Barrillier , président du Snow Up. «Si les condi-

tions le permetten t, sa tentative est prévue f in
avril, début mai. Mais ça reste à confirmer.»

En début de soirée, l'Association Snow Up re-
mettra un chèque de 2500 francs (bénéfice du
Snow Up 2008) au projet Chouette de Thyon - Les
Collons, qui vise à mettre des moniteurs de ski
formés à disposition de personnes handicapées
de la vue. LMT
Samedi 21 février à 20 h 30 à la salle de la Jeur. Entrée gra-
tuite.

SNOW UP 2009 LE 7 MARS
Le Snow Up 2009 aura lieu à
Morgins le samedi 7 mars. Par-
rainé par Guillaume Nantermod,
ancien champion du monde de
boardcross, ce rendez-vous en
est à sa troisième édition. De
10 h à 18 h, skieurs, snowboar-
ders et autres amateurs de
glisse en tout genre dévaleront
durant huit heures la piste de la
Foilleuse. Trois catégories sont
prévues: individuelle, collective
ou familiale. Chaque participant
ou équipe doit trouver des par-
rains prêts à verser 3 francs au
moins par kilomètre parcouru
ou un montant forfaitaire mini-
mum de 200 francs. L'argent ré-
colté alimente un fond dédié à la
promotion, au soutien et au dé-
veloppement du sport handi-
cap.

Renseignement et inscription sur
www.snowup.org ou-n u 079 20419 50

PUBLICITÉ

CHABLAIS^
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COLLOMBEY-MURAZ

Une crèche
en vue
La commune de Collombey-Muraz envisage de
construire une nouvelle crèche, en raison d'une forte
demande de la part des parents. C'est ce qu'a annoncé
la présidente Josiane Granger aux citoyens, lors de l'as-
semblée primaire de
un établissement qui

lundi soir. «Nous possédons déjà
accueille les enfants de 2 à 6 ans.

«Une crèche
d'une plus
grande capacité
serait
nécessaire»
JOSIANE GRANGER

veinée
folklorique

Toutefois, une crèche d une p lus grande capacité serait
nécessaire», a-t-elle déclaré. «Nous en sommes pour
l 'instant au stade des discussions avec l'Etat du Valais.»

Une taxe par kWh. L'Exécutif a aussi annoncé qu'il
voulait instaurer une taxe de 1 centime par kWh
consommé, déjà adoptée par les communes de Saint-
Gingolph et de Champéry. Ceci en vue de remplacer les
8% de redevance perçue par la SEBV sur les consom-
mateurs, supprimés par la Loi sur l'approvisionne-
ment en électricité. «Cette taxe sera en outre incitative à
la diminution de la consommation», a argumenté Jo-
siane Granger. Les citoyens devront se prononcer sur
cette question lors de la prochaine assemblée pri-
maire.

Oui au budget. En ce qui concerne le bugdet 2009 pro-
posé par Municipalité, il a été accepté par 142 citoyens
contre 37 et 19 absentions. Comme annoncé dans «Le
Nouvelliste» du 12 février, les principaux investisse-
ments concerneront des travaux de sécurisation des
torrents du Pessot et des Glariers, la suite de la réfec-
tion de l'école de Muraz et la pose de quatre pavillons
scolaires au Corbier.
Ml' i

CHAMPOUSS1N LEYSIN

Bonhomme Portes
¦ ¦ ¦

de neige ouvertes
Vendredi 20 février des Samedi 21 février de
15 h 30, l'école suisse de 11 h 30 à 17 h 30, portes
ski et de snowboard or- ' ouvertes à la Kumon
ganise un concours de Leysin Academy of Swit-
bonhomme de neige. In- zerland. Nourriture japo-
fos au 0244772900 ou naise, divertissement et
sur www.funschool.ch

AIGLE '
lf "il '

Samedi 21 février à
20 h 15 à la salle de l'Ai-
glon, veillée folklorique
des Compagnons de philatélique à la Fonda-
Beauregard avec la par- tion civile ecclésiastique
ticipation de Mediewals. Carestia, place de la
Dès 23 h, bal. Gare 3 à Aigle.

SKI-CLUB DAVIAZ Exposition de collections
A ,. » ». thématiques ou classi-
OOrtîe â NaX ques. Six spécialistes et

une artiste en sucre à la
Samedi 21 février, sortie disposition des visiteurs
du Ski-Club Daviaz en . pour conseils, rensei-
ski alpin ou raquettes à gnements et ventes de
Nax. Rendez-vous a la ¦ timbres, cartes postales
place Cardinal à Mon- et autres documents.
they à 8 h 30. Déplace-
ment en voiture. Inscrip- Com des ieunes avec les
tions au 0244711026 ou timbres à 10 centimes la
0244714188. pièce. Entrée libre.

PRÉSIDENTE DE COLLOMBEY-MURAZ

traditions.

AIGLE

Expo
philatélique
Dimanche 22 février de
9h30 à l2het de l4hà
17 h, bourse-exposition

r — — — — — — — — — — — -i
i Déjà 40 ans... i
; TOUJOURS i

Saucisse au mètre |

http://www.funschool.ch
http://www.snowup.orE
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CARNAVAL

Banque route
à Fully

Le grand cortège du nocturne, la spécificité du carnaval
de Fully. PHILIPPE DOUGOUD

La faillite guette-t-elle le
carnaval de Fully? Que
les amateurs de guggens,
de masques et de confet-
tis se rassurent, la 23e édi-
tion aura bien lieu du 20
au 24 février. Alors com-
ment comprendre le
thème, «banque route»?
«Il a toujours une double
signification , générale et
locale. Cette année, il fait
bien sûr référence à la
crise économique mon-
diale mais aussi au projet
d'élargissement de la
route cantonale Fully-
Saillon qui va empiéter
sur les propriétés privées»,
explique la nouvelle pré-
sidente Jenny Carron.

Les festivités débute-
ront vendredi soir par la
remise des clés de la com-
mune au comité du car-
naval.

La grande journée
sera celle du samedi avec
le cortège des enfants (15
heures) et le grand cor-
tège nocturne (19 h 33)
qui réunit en moyenne
plus de 1000 spectateurs.
«Les enfants seront ac-

compagnés par deux gug-
gens de jeunes. Douze
chars, des canons à confet-
tis et sept guggens partici-
peront au grand défilé. »
Un grand défilé qui se dé-
roulera à nouveau sur la
rectiligne de Vers-1'Eglise.
«C'est peut-être moins
convivial, mais ça pose
moins de problème de sé-
curité que dans le village.
Cette année, nous avons
apporté un soin particu-
lier à l 'éclairage avec l 'ins-
tallation de projecteurs.»

Après la journée de
«repos» du dimanche, le
carnaval de Fully se pour-
suivra lundi avec la soirée
pyjamas et le mardi avec
la soirée de clôture.
«L'ambiance sera assurée
tous les soirs dans les ca-
f é s, les caveaux et sous la
cantine. Le bus du comité
sera bien sûr parqué de-
vant la maison de com-
mune. Un concours spé-
cial attendra les carnava-
leux!» ce

Tout le programme sur
www.carnafully.ch

M

uvronnaz mise
sur les foires
TOURISME ? La station des hauts de Leytron compte beaucoup
sur le contact direct avec la clientèle. Comme le Haut-Valais
ou le Valais central. Le Bas-Valais en revanche...

francs l'emplacement pour 160

Représentant d'Ovronnaz, Olivier Foro s'est rendu successivement à Berne, Genève et Zurich. Un marathon qui lui a permis de rencontrer les
hôtes de la station et de finaliser une trentaine de séjours par foire, LDD

CHRISTIAN CARRON

Berne, Genève, Zurich et Bâle:
entre le 15 janvier et le 15 fé-
vrier, les quatre plus importan-
tes foires touristiques grand
public du pays ont tenu salon.
A chaque étape, Valais Tou-
risme organise un village et met
à disposition des partenaires
des espaces de promotions. Le
Haut-Valais - Brigue, Belalp,
Bettmeralp, Riederaîp - profite
pleinement de ces vitrines, le
Valais central - Cœur du Valais
et Crans-Montana - y trouve
également son intérêt. Le Bas-
Valais en revanche peine à dé-
lier les cordons de la bourse
pour être physiquement pré-
sent sur les stands, préférant
souvent la voie des brochures.

Du concret
Exception notable, la «pe-

tite» station d'Ovronnaz ne

manquerait ces rendez-vous clients, toujours f lattés de nous
sous aucun prétexte. «Dans le voir chez eux et à qui on peut
tourisme, rien ne remplace le donner des informations de pre-
contact direct avec la clientèle», mières mains. Comment vou-
martèle Olivier Foro. Membre lez-vous quantifier les retours

Un çout raisonnable
Mais payer quelque 3000

nuitées environ, n'est-ce pas
exagéré? «Si on ne considère que
ces chiffres , ça Test peut-être,
pour certains... Mais c'est tou-
jours très raisonnable pour les
budgets modestes comme nous
par rapport à une campagne de
pub dans la presse. Et surtout, il
y a tout l'aspect relationnel
qu'une brochure ne pourra ja-
mais développer aussi bien que
le contact direct avec la clien-
tèle.

C'est un travail sur le long
terme. Pour exister, il faut être
présent.»

Un investissement appa-
remment payant pour Ovron-
naz. «Si la station se porte bien,
si elle est connue au-delà des
frontières régionales, c'est que
ces efforts portent leurs fruits.»

«Comment quantifier
les retours sur la base
de prospectus?»
OLIVIER FORO
MEMBRE DU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ

DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ

du comité de la So-
ciété de développement
d'Ovronnaz, il s'est rendu dans
la capitale, au bout du lac Lé-
man et sur les bords de la Lim-
mat. «Ce sont des moments pri-
vilégiés pour retrouver nos

sur la base de prospectus ? En re-
vanche, quand vous arrivez
avec une offre spéciale et que
vous enregistrez entre trente et
quarante réservations parfaire,
là c'est du concret.»

BAGNES

Patois bien vivant

Les Fayerou sur scène, en patois pour les initiés, ou en
traduction simultanée sur grand écran pour les novices
LDD

«Fô pâ Kapouenâ». U ne faut pas abandonner, en fran-
çais dans le texte. Il ne faut pas laisser mourir la langue
de nos ancêtres, le patois. Et, dans la vallée de Bagnes,
on y est attaché à ce patois. Depuis 2005, des cher-
cheurs de l'Université de Neuchâtel se penchent sur un
projet de dictionnaire du dialecte local. Celui-ci devrait
voir le jour d'ici à 2011. Ces linguistes sont aidés dans
cette démarche par Y Fayerou (les bergers de mou-
tons), la société des patoisants bagnards. Ceux-ci
contribuent, d'année en année, à la préservation de
cette composante essentielle de notre patrimoine, en
mettant sur pied une pièce de théâtre en patois.

Le programme des cinq représentations est plutôt
chargé, avec, en entrée, la production d'un groupe de
chanteurs emmenés par Pierre-André Gard. Le plat de
résistance, c'est la pièce de théâtre proprement dite,
avec «Ô pôle d'Arcule» (Le coq à Hercule) , une comédie
en deux actes mise en scène et adaptée par Jean Pilliez.
L'histoire du plus beau coq du village, le meilleur chan-
teur également, qui en fait voir des vertes et des pas
mûres à tout le voisinage. A tel point que le Conseil
communal devra finalement se mettre de la partie
pour rétablir l'ordre. L'animation de l'entracte est
quant à elle assurée par Les Shlouteurs de Raphy Mou-
lin et leurs musiques à bouche.

La soirée se terminera, comme à l'accoutumée, par
le verre de l'amitié, un morceau de pain de seigle, du
fromage de Bagnes et d'autres spécialités laitières de la
vallée, OH
A la salle polyvalente de Bruson. les vendredis et samedis 20,21,27 et
28 février à 20 h, ainsi que le dimanche ler mars à la salle polyvalente
de Bruson. Entrée libre.

PRIORITE AUX MEDIAS
Pour Patrick Mes-
seiller, directeur de
Verbier-Bagnes Tou-
risme, «ces foires,
c 'est beaucoup d'ar-
gent et d'énergie pour
peu de résultats. De-
puis des années, nous
sommes représentés
par Valais Tourisme
via des brochures. Ce
n 'est pas une ques-
tion de snober le marché suisse qui reste im-
portant pour nous. Simplement, pour ce mar
ché de proximité, les brochures suffisent car
nous sommes suffisamment connu dans no-
tre pays. Nous bénéficions également depuis
longtemps de réseaux de promotion impor-
tants, comme Lake Geneva & Matterhorn Ré-
gion. Du coup, nous développons des actions
plus ciblées à Moscou (salon du voyage et du
tourisme), à Bruxelles (salon des vacances)
ou à Paris (salon de la randonnée, des sports
et des voyages nature). Surtout, nous met-
tons des moyens importants au niveau de la
presse. Entre les conférences de presse, les
réceptions ou les accueils médias, c 'est un
poste qui peut atteindre 120 000 francs cer-
taines années.»

MIEUX SEUL
«Nous som-
mes présents
par le biais de
brochure mais
pas directe-
ment avec un
stand. C'est
un choix stra-
tégique, dicté
par des rai-
sons budgétai-
res et par un
retour sur investissement pas forcé-
ment convaincant», explique Raphaël
Granger, directeur de Chablais Tou-
risme. «De manière générale, ce
concept de foire est de moins en
moins attractif. Quel est l'intérêt d'en-
gager des moyens importants, tant fi-
nanciers qu 'humains, pour se retrou-
ver entourés, noyés parmi des dizai-
nes d'autres destinations? Nous ne
faisons que deux ou trois foires par
année, là où nous sommes certains
d'être la seule région touristique mise
en avant. Nous mettons également
l'accent sur d'autres moyens promo-
tionnels, comme l'accueil des médias.
Le rptour est bien meilleur.»

LES FOIRES. UNE FORMULE A REVOIR
«Valais Tourisme coor
donne ces plate-for-
mes auxquelles les
partenaires touristi-
ques du canton ont la
possibilité de partici-
per activement, en
étant physiquement
présents ou passive-
ment, en étant repré-
sentés par nos colla-
borateurs», précise
Urs Zenhâusern, directeur de Valais Tou-
risme. «Il ne faut pas se demander lesquels
ont raison, ceux qui viennent directement ou
ceux qui choisissent les brochures. Ce sont
deux attitudes différentes qui correspondent à
des stratégies différentes que chaque parte-
naire assume. Objectivement, on s 'aperçoit
que les foires sont plutôt l'occasion de rencon-
trer une clientèle déjà fidélisée plutôt que dé-
marcher une nouvelle. Il ne faut donc pas les
négliger, ni surestimer leur efficacité car ce
genre de contacts peut s 'organiser de manière
différente. Une réflexion est d'ailleurs en cours
à l'interne pour étudier des alternatives plus
efficaces. D'autant que la tendance actuelle,
dans l'idée de la nouvelle loi sur le tourisme,
est plutôt au regroupement des forces.»

BS MARTIGNY
xd ¦ pf
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mar-
che en été,

une heure
trente de peaux de

phoques par jour en hiver, fitness et mar-
che de quatre à cinq heures, deux fois par
semaine, avec un sac de 15 kilos sur le
dos. Aux couleurs du Tibet. Cette se-
maine, l'homme doit encore passer une
visite médicale obligatoire pour participer
à l'expédition à l'Institut de formation et
de recherche en médecine de montagne

ÉRIQUEDL

S&û

uao sur es TOITS aes
«seot continents»
EXPEDITIONS ? Antoine Cina s'est mis
en tête de gravir les sommets les plus
hauts du monde. Sept sommets pour
un sacre. Voire une première suisse.

PASCAL FAUCHÈRE

Us sont un peu plus de 200 dans le monde à dans l'Himalaya d'ores et déjà as-
l'avoir fait. Dont trois Suisses. Il surée.
faut dire que le défi est de taille: ,̂ Ŝ  —
vaincre les sept sommets les plus ™§ ^k ~-+WÊm\
hauts des «sept continents» terres- |̂ ^̂ ^̂ ^B|̂ fcAg||
très. La Pyramide de Carstensz en
Océanie , le Mont Vinson en Antarc- ^WP
tique, l'Elbrouz dans l'Europe cauca- 1/ ^ ^ ĵ I^V
sienne - non, ce n'est pas le Mont- «Y
Blanc! -, le Kilimandjaro en Afrique , le 1 Quand on demande à ce
Mont Mac Kinley en Amérique du quinquagénaire s'il n'est pas trop âgé
Blanc! -, le Kilimandjaro en Afrique , le
Mont Mac Kinley en Amérique du
Nord, l'Aconcagua en Amérique du Sud
et l'Everest en Asie. Par ordre croissant
d'altitude.

Sept sommets pour un véritable ex- . I
ploit qui se réalise généralement en une
dizaine d'années.

C'était sans compter avec Antoine
Cina. Un homme «nature» qui s'est lancé,
à 55 ans, un défi: enchaîner les «Seven
Summits». Trois figurent déjà à son pal-
marès. Le Kilimandjaro en 2000, l'Acon-
cagua en 2002 et le Mont Mac Kinley en
2004.

Vers une première suisse
Ce printemps, il s'envolera pour tenter

l'Everest par la voie tibétaine. Et c'est là
qu'a germé cette idée un peu folle d'effacer
l'ardoise et de tout recommencer en en-
chaînant les expéditions. «Au lieu de les
réaliser en dix ans, j 'aimerais essayer de
boucler les Seven Summits en une quin-
zaine de mois. En commençant par le toit
du monde. Ça a déjà été fait mais pas par un
Suisse, à ma connaissance.» Fasciné par les
explorateurs depuis tout jeune, «les monta-
gnes d'ici et d'ailleurs me trottent dans la
tête. Je me suis dit qu 'un jour, je les ferai».

Antoine Cina n'est pas un professionnel
de la montagne. Il la connaît pourtant. Ré-
sident de Crans-Montana depuis sa nais-
sance, l'homme est juge arbitre à la Fédéra-
tion internationale de ski-alpinisme de-
puis une dizaine d'années. Il est également
chef technique de la coupe suisse au Club
alpin. «Je ne suis pas un technicien de la
grimpe mais un randonneur de haute mon-
tagne», se plait-il à souligner.

350000 euros à trouver
Pour accrocher les «Seven Summits» en

moins de deux ans, ce solitaire devra jouer
avec les saisons des deux hémisphères, la
météo, la chance... Et l'argent. Pour réali-
ser cet exploit , 350 000 euros sont nécessai-
res. La somme couvrirait le manque à ga-
gner de cet indépendant du bâtiment, les
déplacements, les expéditions ainsi qu'un
routeur. En d'autres termes, un prévision-
niste basé en Europe qui donne des infor-
mations en continu sur les conditions mé-
téorologiques. «Sur le Vieux Continent, les
prévisions sont souvent meilleures qu'au ni-
veau local.» Des sponsors sont actuelle-

ment recherchés. Et l'expédition

pour se lancer dans une telle entre-
prise, l'homme prêche par des exem-
ples. «Le guide Michel Siegenthaler a
gravi 60 sommets pour ses soixante
ans. Et l'Everest a été gravi par un gars
âgé de 89 ans. Ma tentative est
donc réaliste.» Sans
compter ^^^^^Êqu'Antoine _̂ Ê̂Êk
Cina dis- 4_ \
pose d'une
botte se-
crête: dix

I sachets de
100 gram- «1
mes de wf
viande se- wm m

chée coupée
en dés! «C'est un H£?i
aliment très éner- IfoÀsjJa
gétique, tant du fin S
poin t de vue p hysi- la m
que que moral.» ¦'¦
Gageons qu'il en
faudra... 1 lïfe î&jffl

Antoine Cina ^WmW^̂
se prépare ac-
tivement à son
expédition himalayenne qui sera
suivie, peut-être, de six autres
sommets, DR

ÇUROR

EVEREST, PREMIERE ETAPE
Antoine Cina s'envolera le ler mai pour
Lhassa. En très bonne compagnie. L'expé
dition est dirigée par Marc Bâtard, déten-
teur du record actuel de l'Everest, par la
voie népalaise sans oxygène, en 22 h 29
min. Le Français tentera de battre le re-
cord par le versant tibétain. Avec Antoine
Cina dans son sillage. Le périple, de style
alpin, va durer 33 jours, au cœur du Tibet
Une aubaine pour le Valaisan fasciné par
cette culture. «Les Tibétains, abandon-
nés par l'Occident, me donneront la mor
dache pour y arriver.» Cette unique moti
vation ne suffira pourtant pas. Antoine
Cina s'entraîne depuis plus d'une année.

MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD-MASSY

Le PDC réagit
L'annonce d'une possible can-
didature de Marie-Françoise
Perruchoud-Massy pour le
deuxième tour de l'élection du
Conseil d'Etat sur la liste d'Eric
Felley a surpris plus d'un mili-
tant PDC de son district. Nous
avons ainsi appris que Marie-
Françoise Perruchoud-Massy a
participé à plusieurs soirées
électorales organisées par le PDC dans sa région et
qu'elle a même été félicitée publiquement pour son
fair-play.

La section de Chalais du PDC, à laquelle Marie-
Françoise Perruchoud-Massy appartient, a réagi hier à
son annonce faite sur les ondes de Radio Cité (voir «Le
Nouvelliste d'hier) par la diffusion d'un communiqué
dans lequel Yves Perruchoud, président local du parti,
déclare: «La section PDC de Chalais informe la popul a-
tion que cette démarche (ndlr: sa volonté de se présen-
ter au deuxième tour) n'engage que l'intéressée en tant
que citoyenne libre de notre canton et non la section
PDC de Chalais.»

Du côté du PDC du district de Sierre, le président
Patrice Epiney est également très surpris de la démar-
che de Marie-Françoise Perruchoud-Massy. Il affirme:
«Elle a toujours déclaré qu'elle était démocrate-chré-
tienne et qu'elle ne s'engagerait pas sur une autre liste
que celle du PDC.» Il commente les conséquence de ce
changement d'attitude: «Si une personne se présente
contre une liste officielle du PDC, elle est une dissidente.
A ce titre, elle n'est p lus légitimée pour représenter le
PDC.» JEAN-YVES GABBUD

POLLUTION ENGENDREE PAR LES AVIONS

Une pétition
circule
René Loretan en a marre
et il le dit. La raison de son
indignation? La pollution
engendrée par les avions
militaires de l'aéroport de
Sion. Suite au forum de
Davos, ce riverain de
Châteauneuf décide
d'agir. «Durant la se-
maine de Davos, nous
avons senti une forte
odeur de kérosène. Nous
avions des picotements
aux yeux et les voies respi-
ratoires irritées. Nous
avons senti une forte aug-
mentation de ces symptô-
mes, ce qui était aussi dû à
la basse pression atmos-
phérique.»

C'est pourquoi ce
membre de l'Association
des riverains de l'aéro-

aussi envisager d atténuer
les vols lors d'une basse
pression atmosphérique.»

La réponse des Forces
aériennes. «Les condi-
tions météorologiques ont
évidemment des consé-
quences sur le domaine
aéronautique qu 'il soit ci-
vil ou militaire», conçoit
Laurent Savary, porte-pa-
role des forces aériennes.
«Les Forces aériennes limi-
tent, en fonction de la tem-
pérature et des vents, l'utili-
sation de la postcombus-
tion au décollage.»

Et le porte-parole des
forces aériennes de pour-
suivre: «Je suis étonné
qu 'on veuille s 'attaquer
uniquement à la poilu-

«La pollution
due aux avions
devient
insupportable»
RENÉ LORETAN
INSTIGATEUR DE LA PÉTITION

port de Sion (ARAS) et de
Raz-le-bol a lancé une
pétition où il demande
aux autorités «une protec-
tion de la population des
régions de Sion, Pont-de-
la-Morge, Châteauneuf,
Conthey et environs
contre la pollution de l 'air
engendrée par l 'aviation
militaire». Le document
circule dans les ménages
de la région. «En cinq
jours, nous avons déjà ré-
colté une soixantaine de
signatures», raconte-t-il,
satisfait. «Nous espérons
qu 'avec des arguments de
pollution, nous pourrons
sensibiliser les autorités
compétentes.»

Ce que René Loretan
ne comprend pas, c'est
que «les avions sont par-
qués avec l'arrière contre
les habitations. Il doit y
avoir une solution pour
les disposer différemmen t
sur le tarmac. Il faudrait

tion de l'air engendrée par
l'aviation militaire, alors
qu 'un rapport d'impact
sur l'environnement es-
time minime la pollution
causée par l'ensemble de
la Base aérienne. La péti-
tion parle de kérosène,
mais je rappellerai aux
pétitionnaires que l'avia-
tion civile utilise égale-
ment ce type de carburant.
Il me paraît dijficile de
dissocier les deux.» Quant
à l'orientation des avions
sur le tarmac, il explique:
«Le choix d'orienter les
appareils en direction du
sud relève de prescriptions
de sécurité. Des buttes de
terre sont disposées à la
sortie des boxes en direc-
tion des Iles. De sorte que,
en cas de dysfonctionne-
ment, aucun type de mu-
nitions ne puisse partir en
direction de la ville, mais
au contraire dans la butte
de terre.» RéGINE BOIOHAT
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Jeudi 19 février, la rédaction de la RSR vous invite à suivre les débats sur les élections cantonales, dans ses • '•̂ - Jfc
CAFÉS POLITIQUES en direct du bar Rétro à Martigny. Liste des invités et des fréquences sur rsr.ch.

RSV $^M Le Réseau Santé Valais
GNW A-H 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) - pour le Centre
Valaisan de Pneumologie (CVP) à Crans-Montana un(e)

ergothérapeute dîplômé(e) à 70-100 %
Votre profil:
• Diplôme d'ergothérapeute
• Esprit novateur, esprit d'équipe et ouverture aux nouvelles techniques
• Dynamique, souple et polyvalent(e).

Entrée en fonction: le 1e' mars 2009 ou à convenir

Nous offrons:
• Une activité intéressante au sein d'une équipe de trois ergothérapeutes
• Possibilité de formation continue et de suivre des cours de perfectionnement
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
• M. Pierre-Yves Roberfroid, chef médico-technique du CVP,

027 603 81 30 - email: pierre-yves.roberfroid@rsv-gnw.ch

• Mme Sarah Fournier, responsable des services de physiothérapie, ergothérapie et animation du
CHCVs, 027 603 98 71 - email: sarah.fournier@rsv-gnw.ch

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 28 février 2009 à l'adresse suivante : RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des ressour-
ces humaines, Av. Gd-Champsec 80,1950 Sion
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eux carnavals

Du côté de la Fraternité, la présidente
Ariane Lattion aimerait que les choses
avancent plus vite: «J'ai initié les contacts
pour discuter de l'avenir du carnaval à
Liddes car il faut bien reconnaître que, de
notre côté, la manifestation ne fait p lus re-
cette. Le seul obstacle à un éventuel rap-
prochement ou à la mise sur pied d'un seul
carnaval est donc d'ordre f inancier. Je com-
prends que l 'Union instrumentale se
contente de la situation actuelle, mais j'es-
père que les discussions pourront repren-
dre à l'issue de cette édition.»

En ce qui concerne le carnaval 2009, la
formule en vigueur depuis plus de trente
ans demeure donc d'actualité. Dimanche
22 février, la Fraternité organise son car-
naval sur le thème de la Suisse. Et mardi 24
février, c'est au tour de l'Union instru-
mentale d'organiser le sien sur le thème
de la pub. OR

Issue des rangs de l'Union instrumentale, la Glouglouggen animera le
carnaval de Liddes le mardi 24 février, LDD

dans les années à venir

En Entremont, le carnaval demeure très
vivace. Il est notamment célébré avec
faste à Bagnes et à Orsières, mais aussi à
Bourg-Saint-Pierre, Reppaz et Vollèges.
Quant au carnaval de Liddes, il a la parti-
cularité de proposer deux programmes
totalement indépendants. Le dimanche,
c'est la société de musique La Fraternité
qui organise son carnaval, et le mardi,
c'est au tour de la société de musique
L'Union instrumentale d'organiser le sien.

De mémoire du président de la com-
mune Jean-Laurent Darbellay, il y a tou-
jours eu deux carnavals à Liddes. Ce sont
des raisons politiques - l'un est organisé
par la fanfare PRD et l'autre par la fanfare
PDC - et financières - le carnaval repré-
sente encore une source de revenus inté-
ressante - qui expliquent que cette situa-
tion ait perduré jusqu'à aujourd'hui.

Bientôt un seul carnaval?
A une certaine époque, les deux carna-

vals étaient organisés les mêmes jours.
Puis, les deux sociétés de musique se sont
entendues pour que les fêtes ne se che-
vauchent pas. La prochaine étape serait
donc logiquement la mise sur pied d'un
seul carnaval à Liddes. Reste à savoir
quand.

Du côté de l'Union instrumentale, le
président Hervé Darbellay se satisfait de
la situation actuelle: «Des contacts ont eu
lieu à propos d'un éventuel rapproche-
ment, mais rien de concret n'est prévu pour
l'instant. De notre côté, le carnaval rencon-
tre encore un joli succès, notamment sur le
p lan f inancier, ce qui n'est pas négligeable
pour une société comme la nôtre. Nous ne
sommes pas contre l'idée d'un rapproche-
ment, mais je pense que les conditions ne
sont pas réunies pour le faire.»

des changements

OLIVIER RAUSIS

LUNDI 23 FÉVRIER

cantine. 2 h, fermeture. 
^

MARDI 24 FÉVRIER

21 h 01, bal fivec DJ sous la
cantine. 2 h, fermeture.

21 h 01, bal avec Magic Men.
21 h 01, cortège suivi de l'incinéra
tion d'Agrippine. 3 h, fermeture.

Déguisement récompensé par le
biberon Vieux-Valais.

MARDI 24 FEVRIER
Carnaval des enfants. 14 h 30, dé-
part du cortège à la gare de Sal-
van. Dès 16 h, à la salle de gymnas
tique, concours des enfants
jusqu'à 16 ans. Tombola, bar et
ambiance avec DJ Dolly & Samy
jsuqu à 23 h.

DIMANCHE 22 FEVRIER
La société de musique La Frater-
nité propose son carnaval sur le
thème de la Suisse. Dès 15 h '
concert carnavalesque de la fan-
fare dans les rues du village. Dès
16 h, carnaval non-stop à la salle
de la Fraternité: carnaval des en-
fants de 16 h à 19 h; carnaval des
ados de 19 h à 23 h; carnaval des
adultes de 23 h à pas d'heure. Dès
18 h, restauration chaude.

SAMEDI 21 FÉVRIER

MARDI 24 FÉVRIER

"hème de cette année: le Far
Vest. Opération «Fin Noir» durant 10- 22 h 10, animation musicale
out le carnaval avec taxis à tarifs _ - . . . . - .
préférentiels. 14 h 30: grand cor-
;ège «rodéo» avec concours du
plus beau char. Guggens invitées:
les Merd'en Sons de Vollèges, la
Schtrabatze de Saxon, la
Gugg'Dragons de Chermignon, les
Peinsaclicks d'Hérémence, la Pa-
nosse de Grandson, le Loitchou's
Band du Noirmont et la Chene-
gouga de Bagnes.
A15 h 30: concert des guggens,
bars sur la place Centrale et anima-
tions des guggens dans les rues et
les saloons. Dès 22 h, bal avec l'or-
chestre TOPS, sous la cantine
chauffée vers le stade Saint-Marc.

cours, puis embrasement de la
poutratze. 16 h 10, concours de
masques des enfants. Concert
guggen avec les Piit-Buhl, dès 20 h

Des 14 h 30, dans les rues du vil-
lage et à la salle Pra Fleuri, carna-
val des enfants avec cortège de la
Farateuse.et concours de mas-
ques.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Carnaval sur le thème des contes
et légendes. Night Bus des TMR
tous les soirs. Dès
18 h, animation dans les quartiers
d'Orsières. A 20 h, concert des
guggens (Loitchou's Band de Sai-
gnelégier, Krepiuls d'Orbe et Pein-
saclicks d'Hérémence) sur la place
Centrale. Présentation des candi-
dats à l'élection du prince et de la
princesse du carnaval. Dès 22 h
30, grand bal à la salle Edelweiss
avec Les légendes du rock et le
groupe Pytom. Election du prince
et de la princesse.

VENDREDI 20, SAMEDI 21
ET MARDI 24 FEVRIER
Carnaval au village, de 19 h à 3 h
du matin. Comme au temps jadis
les clowns débarquent au vil-
lage. Ambiance musicale, restau-
ration chaude et froide.

DIMANCHE 22 FÉVRIER

guggen la raraxeuse.

MARDI 24 FÉVRIER

Concours de descente pour en-
fants déguisés animé par Pif le
clown, dès 14 h au Baby lift. Prix
pour le meilleur déguisement. De
15 h à 18 h, village d'animations
avec marché du terroir et artisa-
nal, apéro concert, grimage et
sculpture de ballons. De 11 h à 17
h, carnaval en musique avec la
guggen la Farateuse.

Descente aux flambeaux noc-
turne pour les enfants au sommet
de la piste à 19 h.

MERCREDI 25 FÉVRIER
Carnaval de Ratafia à la Maison
des contes et légendes de
14 h 30 à 16 h. Contes et bricola-
ges. Prix: 8 francs par enfant de 4 à
10 ans. Réservations au tél.
0797850038.

MARDI 24 FÉVRIER
La société de musique l'Union Ins-
trumentale organise son carnaval
sur le thème de la Pub. Dès 14 h
30, cortège des enfants mas-
qués depuis le haut du village. Dès
15 h 30, bal des enfants à la salle
de l'Union Instrumentale avec
concours. Dès 20 h, animation
avec la Glouglouggen dans le vil-
lage.
Dès 22 h 30, bal costumé
avec My-Dj.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Camareppe. Bal masqué et
concours pour les enfants à 17 h
Soirée spaghetti et animation -
Thème: l'Amérique

MARDI 24 FEVRIER
A 20 h, lecture de la sentence et
mise à feu de la Poutratze.DIMANCHE 22 FÉVRIER

Dès 19 h.carnaval de Versegères
avec la Chenegouga et bal.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Dès 15 h, cortège. Départ à la pen-
sion des Alpes. A15 h 30, carnaval
à la salle polyvalente, sur le thème
des dessins animés. Présence ex-
ceptionnelle de la poutratze réali-
sée par les enfants des écoles.
Concours, puis mise à feu de la
poutratze. Le soir, carnaval des
grands.

LUNDI 23 FÉVRIER
Dès 16 h, animation de la Chene-
gouga à Verbier. A17 h, concert sur
la place de Verbier. Dès 19 h 30,
animation de la Chenegouga au
carnaval de Verbier-village.

VENDREDI 20 FÉVRIER
Carnaval des enfants a la salle
communale.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Des 18 h, choucroute royale - ani-
mation champêtre. Navette gra-
tuite toutes les heures entre la
place centrale d'Orsières et Rep-
paz le vendredi dès 23 h et le di-
manche dès 18 h.

DIMANCHE 22 FEVRIER
A13 h, réception à la gare.
A15 h, grand cortèges avec gug-
gens (Loitchou's Band de Saigne-
légier, Krepiuls d'Orbe, Los Bambi-
nos d'Orbe, Los Diablos de Chip-
pis, Les Batranouilles de Masson-
gex et les Part'à Botson d'Orsières
A17 h, spectacle pour enfants
avec les Contes et Légendes de
Dorénaz. Dès 18 h, souper chasse
sous cantine, animation avec Yves
Moulin et DJ Ludo.

JEUDI 19 FEVRIER
Carnaval place sous le thème du
désert. Entrée libre sous la can-
tine tous les soirs.

A18 H 31, ouverture du carnaval
par le comité dans tous les bis-
trots du Bourg. Fermeture à 2 h.

SAMEDI 21 FEVRIER
Cortège de carnaval des enfants.MARDI 24 FÉVRIER

A14 h 30, spectacle de marion-
nettes avec Mister Dan «Les fa
blés de la Fontaine», suivi du
concours des enfants, vers
15 h 15. Inscriptions dès 13 h 30
sous la cantine. A 22 h, grand bal
masqué avec l'orchestre TOP5,
sous la cantine chauffée vers le
stade Saint-Marc, concours de
masques. 1 h 30, prestation de la
Chenegouga.

SAMEDI 21 FÉVRIER
La ludothèque du Totem organise
le carnaval de Riddes, avec, dès 15
h, le cortège à travers le village,
avec guggens riddane et les ca-
nons à confettis des pompiers. A
17 h, concours de déguisement à
la salle de l'Abeille avec de nom-
breux prix à la clé.
Animation avec Magic-Anim et le
clown Mistigri, DJ Karake, restau-
ration et bar. -

VENDREDI 20 FÉVRIER
Le thème de cette année est
«Guillaume Tell, Heidi... et les
autres», l'histoire suisse à notre
façon. Dès 18 h, soupe offerte par
la jeunesse locale au Casino. Dès
21 h 45, arrivée de la descente aux
flambeaux. Dès
22 h 30, grand bal avec Ludo.

VENDREDI 20 FÉVRIER
20 h 33, ouverture officielle

VENDREDI 20 FÉVRIER
A 21 h 01, bal avec les Tontons Bas
tons. 21 h 31, résultats des élec-
tions du prince et de la prin-
cesse. 00 h 01, concours de mas-
ques. 4 h, fermeture.

SAMEDI 21 FÉVRIER
13 h, accueil des guggens et apéro
devant la Maison de Commune. 15
h 03 cortège des enfants. 19 h 33
grand cortège nocturne avec
guggens, chars et canons à
confettis.

LUNDI 23 FÉVRIER
A13 h 30, carnaval des enfants et
concours de masques. Dès 22 h
30, bal avec les Tontons Bastons.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Dès midi, restauration chaude
sous la tente. A14 h, grand défilé
avec chars et production de la
guggen La Panosse de Grandson
(VD) et des Merd'en Sons.
À15 h 30, production des gug-
gens sur la place, puis lâcher de
ballons. Dès 16 h, bal jusqu'au bout
de la nuit, animé par Béatrice Pac-
colat. Dès 16 h 30, concours des
enfants.SAMEDI 21 FEVRIER

r
De 15 h à 18 h, village d'animations
avec marché du terroir et __.
artisanal. Carnaval de l'Af- ^̂ t.
tersky, avec Mix de Music

VENDREDI 20 FÉVRIER
Bal avec Olivier Kosior et Sandra
dès 22 h, petite restauration,
cafés-tartines dès 4 h du matin

SAMEDI 28 FEVRIER
Le comité de la fête des Brandons
fête ses 10 ans. Début des anima-
tions à 10 h. 14 h 10, cortège et dis-

DIMANCHE 22 FEVRIER
11 h 01, concert des guggens avec
apéro offert devant la cantine. 14 h
31, grand cortège, suivi du bal
avec Magic Men.
2 h, fermeture.

•
MARDI 24 FÉVRIER
Soirée de clôture.

Tous les soirs, ambiance mu-
sicale dans les bars et cafés, res
tauration chaude, animations et
confettis.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Organisé par la jeunesse locale sur
le thème «Qui est ton héros?»
Rendez-vous à 14 h, à la place des
Moilles.
14 h 30, départ du cortège en di-
rection du Bourg. 15 h 30, goûter
offert aux enfants devant la salle
du PC. 16 h, concours de costu-
mes dans la salle du PC.

LUNDI 23 FÉVRIER
Soirée pyjama

VENDREDI 20 FÉVRIER
De 15 h à 18 h, village d'animations
avec marché du terroir et artisa-
nal. Carnaval de l'Aftersky, avec
Mix de Music. Déguisement ré-
compensé par le biberon Vieux-Va-
lais.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Animations dans les bistrots

SAMEDI 21 FÉVRIER
Le comité d'organisation de
Bourg-Saint-Pierre propose dès 14
h. au Roc du Crêt, un concours de
luges et bobs. Inscriptions sur
place dès 13 h 45.
Animation avec la Glouglouggen.

SAMEDI 21 FÉVRIER
14 h 01, cortège des enfants suivi
du goûter sous la cantine.
17 h 01, concert des guggens et
apéro offert sous la cantine.
21 h 01, bal avec les Tontons Bas-
tons. 4 h, fermeture.

a



Les nues mènent ie oai
SAINT-GINGOLPH Cette année, le Carnarioule est placé £sous le thème de la ruée vers For. Particularité de la manifes- Il 

^̂tation,le comité est entièrement composé de cowgirls. É \ ,rf*% *

DAVID VAQUIN
Y aura-t-il une femme au Conseil
d'Etat valaisan? La question est sur
toutes les lèvres. Du côté de Saint-
Gingolph, on a d'ores et déjà trouvé
la réponse. Les filles régnent en effet
d'une main de velours sur... le car-
naval. Et plutôt six fois qu'une puis-
que le comité est entièrement com-
posé de Gingolaises. Pas un seul
homme à l'horizon. Les filles font la
loi. Mais comment ont-elles réussi à
rafler la mise? «Il y a  trois ans, la so-
ciété de développemen t nous a pro-
posé de reprendre les rênes du carna-
val. Comme nous étions une bonne
bande de copines, nous avons immé-
diatement accepté le défi» , explique
la présidente Isabelle Imhof.

Où sont les hommes?
Et les mâles dans tout ça? «Per-

sonne ne s'est proposé, donc nous
nous sommes lancées dans l'aventure
toutes seules. Au niveau administra-
tif, le côté féminin est un atout. Par
contre, lorsqu'il faut régler les ques-
tions d'infrastructures, heureusement

Dès 17 h 30, concours de déguise-
ment pour les enfants. 18 h 30, re-
mise des prix. 18 h 45, concert des
Batranouilles, raclette, petite res-
tauration, concours de déguise-
ment pour les adultes. Ambiance
musicale jusqu'à minuit.

A table!

que nos maris et les nombreux béné-
voles accourent à la rescousse.» Est-ce
que cette composition cent pour
cent féminine n'est pas propice aux
crêpages de chignons? «Tout se passe
très bien. Nous avons des caractères
bien différents , cela met du piquant.
Et puis les tâches ont été bien répar-
ties, on ne se marche pas sur les pieds»,
sourit la présidente.

Une longue tradition
Les six drôles de dames ont la

pression car le carnaval de Saint-
Gingolph est une institution. Depuis
une vingtaine d'années, il porte
d'ailleurs un nom sans équivoque:
le Carnarioule. Au niveau des parti-
cularités, le village du bord du lac est
le seul dé la région à proposer un
cortège nocturne qui sera cette an-
née composé de trois guggenmusiks
et huit chars. «C'est une longue tradi-
tion. A l'origine, l 'idée était de ne pas
faire de concurrence à nos voisins du
Bouveret, les organisateurs de l'épo-
que ont donc dép lacé le défilé en soi-
rée et cette habitude est restée.»

Petit carnaval,
grosse ambiance

Mais n'est-il pas trop dur d'orga-
niser un carnaval dans l'ombre du
géant montheysan? «Nous sommes
un petit carnaval qui n'a pas la pré-
tention de concurrencer ses voisins. A
l'origine, lorsque nous avons repris
les rênes de la manifestation, l'objec-
tif était juste de maintenir le mardi
gras des enfants. Mais comme la soi-
rée du samedi fonctionnait bien,
nous avons continué sur la lancée.
En ce qui concerne Monthey, c'est
clair que les p lus jeunes préfèrent al-
ler y faire la fête. C'est p lus grand, il y
a p lus de monde. Mais passé un cer-
tain âge, beaucoup reviennent à
Sa int-Gingolp h. Ici, il y a vraiment
une bonne ambiance. Tout le monde
se connaît et on a du p laisir à se re-
voir», raconte la présidente.

Samedi soir, si vous voulez voir
les six super nanas en action, dégui-
sez-vous en Lucky Luke et allez ar-
penter les «saloon». Il se murmure
que les dames du comité tiennent le
bar en costume du Far West...

Le comité du carnaval de Saint-Gingolph est entièrement composé de femmes. Devant de
gauche à droite: Valérie Dupraz, Valérie Mocellini et Maryline Woeffray. Derrière, Christelle
Cherix, Isabelle Imhof et Christel Pachoud. LE NOUVELLISTE

dans les canis, bal jusqu'à 4 h. Nuit
libre au Manoir.

boum. Dès 20 h 30, bal avec l'or-
chestre Fiesta et soupe villageois,
au bar Camaboum. Animations
musicales dans les établisse-
ments publics. 3 h, bus spécial
gratuit pour Champéry, Troistor-
rents et Monthey.

MARDI 24 FEVRIER
14 h 30, cortège des enfants et
distribution de friandises.
Dès 15 h 30, bal gratuit pour les
enfants sous la halle des fêtes.
20 h, jugement du bonhomme
hiver sur la place Centrale.
Dès 20 h 30, bal de clôture gratuit
sous la halle des fêtes avec Sun-
rise.

VENDREDI 20 FÉVRIER

21 h, intronisation du prince.
21 h 15, apéritif offert, sortie du
journal satirique Le Pirate.
21 h 45, présentation du concours
de masque. 22 h, disco sous le
parking couvert, bal dans les éta-
blissements publics. Dès 22 h 30,
défilé du concours de masque
au Bellevue, au Terminus et à la
Place.
1 h, résultats du concours au Belle
vue.

T'ouvert!

SAMEDI 21 FEVRIER
Cr\i ire Hû mi icîm la a\ian lac

Mokshu Lion s et les Put Bulh. Des
17 h 30, apéro musical avec les
Mokshû devant l'école d'Epinas-
sey puis dès 18 h 30 avec les Piit
Bulh devant le cercle de loisirs.
Dès 21 h, concert des guggens
dans les rues et les canis. 24 h,
concert final sur la place du Parvis
Bal dans les canis jusqu'à 4 h. Nuit
libre au Simplon.

Camaboum
VENDREDI
20 FÉVRIER

«En noir et blanc». Au bar Carna
boum, dès 19 h 30, apéritif offert
et animation musicale avec Joël
Granger, intronisation du Fou du
Camaboum, remise de la clef du
village par le président de la com-
mune. Dès 20 h 30, inscriptions
pour le concours de masques,
soupe villageoise au bar Cama-
boum. Dès 22 h 30, élection de
Mister et Miss Camaboum au
Charly's Pub.
0 h 05, résultat du concours de
masques à l'Hôtel communal. Ani-
mations musicales dans les éta-
blissements publics.

SAMEDI 21 FÉVRIER ™

Carnaval des enfants.
A14 h 30, rassemblement devant
le centre scolaire puis cortège
jusqu'à la place du village. Apéritif
offert par la commune. Dès 16 h,
concours de masques à la salle de
gym puis cantine et spaghettis
bolo.

JEUDI 19 FÉVRIER

14 h 30, cortège et animation à la
Castalie. 20 h 30, jugement de dé
coration des bistrots.

MARDI 24 FÉVRIER
Carnaval des enfants au Parc des
Neiges. Inscriptions gratuites dès
13 h sur la place du Bellevue. Ser-
vice de baby-sitting de 13 h à 16 h
30 (10 francs par enfant). 13 h 45,
départ du cortège pour rejoindre
la piste du Géant, défilé à skis, en
luge ou à pied devant les juges sur
un petit parcours. Animations,
show freeride, bar au bas de la
piste du Géant. Album ^—^photo en ligne.

La ruée vers l'or

DIMANCHE 22 FÉVRIER
10 h 30, cortège et apéro musical à
Lavey-Village. 14 h 30, grand cor-
tège humoristique à travers les
rues de Saint-Maurice, remise des
prix du meilleur char sur la place
du Parvis et verre de l'amitié. Bal
dans les canis jusqu'à 3 h.

VENDREDI 20 FÉVRIER
14 h, carnaval des aînés à la salle
de la gare. Dès 18 h 30, animation
de la ville par des groupes et gug-
gens. 20 h, place Centrale, introni-
sation du prince. Dès 21 h, bal sous
la halle des fêtes. Dès 24 h, élec-
tion de Miss Carnaval et Miss
Pimponicaille sous la halle des fê-

SAMEDI 21 FÉVRIER
18 h 30, concert guggen sur la
place du village. 19 h 30-
22 h 30, soirée du cochon: repas
à la broche, spectacle de danse,
concert guggen, animations. 22 h
disco sous le parking couvert, bal
dans les établissements publics.

MARDI 24 FÉVRIER
Carnaval des enfants. A15 h, dé-
part du cortège de la Maison de
commune vers la salle des Fonta-
nies avec la guggen L'Os Clodos.
Concours de masques, collation et
mini-concert de la guggen.

SAMEDI 21 FÉVRIER
«Années 70-80, disco parents-
enfants-ados». 19 h, ouverture du
bar du Camaboum. Dès 20 h 30,
inscriptions pour le concours de
masques, soupe villageoise et am-
biance avec DJ Pascal. 1 h, résul-
tats du concours de masques au
Repos. Animations musicales
dans les établissements publics.
3 h 30, bus spécial gratuit pour
Champéry, Troistorrents et Mon-
they.

LUNDI 23 FÉVRIER
Bal nègre, tous en noir!

Maquillage gratuit dès 21 h sur la
place Val-de-Marne. 21 h 30, ras-
semblement des tribus sur la
place Val-de-Marne, cortège. 22 h,
noire cérémonie avec le méchant
sorcier et le bon Père blanc sur la
place du Parvis. Concours de la
plus belle tribu et remise du prix à
la fin de la cérémonie. Sombre bal
dans les canis jusqu'à 4 h. Nuit li-
bre au Manoir et au Bateau rouge.

DIMANCHE 22 FEVRIER
U h, concert guggen sur la place
du village, apéritif offert. 14 h,
grand cortège.

tes.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Dès 14 h, «on se met au vert!»,
animation pour enfants à la salle
centrale. 15 h, animation de la ville
par des guggens.
16 h, animation et bal gratuit pour
les enfants sous la halle des fêtes.
20 h, animation et concerts impro
visés par des guggens en ville. 20
h 30 a 22 h à la salle centrale, pré-
sentation et jugement du
concours de masques, dès 21 h,
bal sous la halle des fêtes avec
Sunset 5. Dès 22 h 30, méga-
concert des guggens sur la place
Centrale avec à 23 h les résultats
du concours de masques.

SAMEDI 21 FÉVRIER
19 h 45, cortège nocturne avec
guggen, cliques et colonne de cha
riots. 21 h, concert des groupes in-
vités au saloon polyvalent suisse.
22 h, grande soirée carnavales-
que et bal avec Dr. B Good.

LUNDI 23 FEVRIER
Des 20 h, bal dans les établisse
ments publics.

VENDREDI 20 FEVRIER
Ambiance musicale au Café du
Syndicat avec l'orchestre Le Gril
Ion.

MARDI 24 FEVRIER
14 h, carnaval des enfants
et concours de masques

SAMEDI 21 FÉVRIER
Carnaval des enfants. Cortège
dans les rues du village à
13 h 46, départ à la Maison de
commune, chars et guggen.
Concours de masques à la salle
Arthur Parchet sur le thème
«Le Microcosmos, plus c'est ch'ti,
plus c'est mimi!».
Inscriptions dès 13 h 29 à
14 h 59. Concours dès 15 h 01. Ani
mation musicale jusqu.à
19 h à la salle Arthur Parchet.
Le soir, ambiance musicale au
Café de la Tour.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
«Les Bons Vieux Cht'is». 19 h,
ouverture du bar Camaboum et
ambiance musicale champêtre.
Dès 20 h, inscriptions pour le
concours de masques et raclettes
au bar Camaboum avec mini-loto
durant les pauses.
0 h 05, résultats du concours de
masques au Jackson Café. Anima
tions musicales dans les établisse
ments publics

MARDI 24 FÉVRIER
14 h 30, Houlette des enfants
avec rodéo à travers le village, sen-
tence du bonhomme hiver, goûter
au calumet de la paix et animation
par le Clown Isidore. 18 h, casse-
croûte et repas chaud pour tous.
21 h, grande soirée carnavalesque
et bal avec Clair de Lune. 21 h à 22
h, inscriptions des masques et
présentation dans les saloons par-
ticipant au Carnarioule. 23 h, pré-
sentation au saloon polyvalent de-
vant le grand jury puis proclama-
tion des résultats du concours de
masques à minuit. Restauration,
rafraîchissements, confettis et at-
tractions, bal dans les saloons vil-
lageois.

MARDI 24 FÉVRIER
Dès 14 h, carnaval des enfants de
la place du Parvis au Centre spor-.
tif. Concours de déguisements,
goûter. 16 h 30, remise des prix au
Centre sportif.
Dès 21 h, remise des diplômes de
décoration des cafés et du Plateau
d'or par l'Autorité
princière. Bal dans les canis
jusqu'à 3 h.

La montagne
MARDI 24 FÉVRIER

14 h, accueil à la salle paroissiale et
concours de déguisement dès 14 h
15.14 h 45, spectacle de magie
par Gérard Fargère puis remise
des prix. 16 h, cortège dans la rue
du village de Broisin au Beau-Sé-
jour, bataille géante de confettis. 17
h, goûter pour les enfants au Café
du Nord, ambiance musicale et
bar des neiges.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
11 h, concert des guggens sur la
place Centrale. 14 h 30, grand cor
tège au centre-ville. 16 h 30, ba-
taille de confettis sur la place Cen-
trale puis bal sous cantine. Dès 21
h, bal sous la halle des fêtes avec
Sunset 5.

LUNDI 23 FEVRIER

VENDREDI 20 FÉVRIER 9

Carnagouille
Dès 14 h 30, concours de mas-
ques des enfants au Centre com-
mercial de Monthey. Dès
20 h, Pimponicaille au centre-ville.
Dès 21 h, bal sous la
halle des fêtes avec
Sunrise. 

^^
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L'école

Dès 20 h, ouverture officielle

MARDI 24 FÉVRIER
Le soir, bal au café de la Tour, am-
biance musicale à l'Auberge de
Vouvry.

MARDI 24 FÉVRIER

Dès 14h, tournée des bistrots. 16 h
15, départ du cortège devant la
poste. 16 h 45, inscriptions au
concours de déguisement, goûter.

MARDI 24 FÉVRIER
Carnaval des enfants. Défilé
organisé pour les petits dès
17 h 30 depuis la place de la Jo-
rette jusqu'à l'Auberge des Ca-
prins. Vin chaud offert sur place
par l'auberge. Concours de mas-
ques organisé pour les enfants.
Pour les plus grands, bal de Carna
val à la disco Le Dravers dès 23 h.

LUNDI 23 FÉVRIER
Concours de masques des en-
fants et goûter à la petite école de
Miex. Rendez-vous sur le parking
des Cornettes à 13 h 30 pour le dé
part du cortège.

MARDI 24 FÉVRIER
Carnaval des enfants, thème li-
bre. Dès 14 h, inscriptions pour le
concours de masques et vin
chaud au bar Camaboum. Anima
tion musicale sur la place du vil-
lage. 14 h 30, cortège. 16 h, résul-
tats du concours de masques au
bar Camaboum, mise à feu du
bonhomme hiver et bataille de
confettis sur la place du village.
Dès 17 h, ambiance musicale et
soupe villageoise au bar Carna-
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Malgré sa longue histoire, le carnaval de Miège est toujours aussi vivant, DR
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Lhistoire d un renouveau
SAINT- LEONARD Retour sur 75 ans de déchaînements fantaisistes. |B|

. ¦ TW__«_____ .

MIÈGE

Pas une ride en quarante ans
Le carnaval de Miege a un Le renouveau. En 1973, Nor

MARDI 24 FÉVRIER VENDREDI 20 FÉVRIER enfants à la buvette du Lavioz à

CHARLY-G. ARBELLAY

Le carnaval de Saint-Léo-
nard fêtera du 19 au 22 fé-
vrier les 75 ans de sa créa-
tion. «Songez qu 'en 1934, à
l'initiative des frères Bar-
maz, les premières festivités
carnavalesques ont vu le
jour dans notre village. Fen-
dant et bière coulaient à f lots
et Ton dansait sur des airs
diffusés par la radio, avec la
permission du curé», relève
Patrick Ferrari, responsable
de la communication. «En
1946, un cortège officiel a at-
tiré les premiers curieux et
deux ans p lus tard, un co-
mité a été constitué. Les ja -
lons du succès étaient posés.»

L'âge d'or ou la folie
des années 1980

Apres plusieurs années
de pause, le carnaval a repris
vie en 1978 et la manifesta-
tion a vécu un véritable âge
d'or. «Durant les an-
nées 1980 et jusqu 'en 1991, le
carnaval de Saint-Léo a
connu un succès retentis-

sant. L 'aura de ce rendez-
vous hivernal dépassait lar-
gement les frontières canto-
nales», note Christophe Mo-
rand, membre du comité.
«Durant six jours, un vent de
folie soufflait sur notre bour-
gade qui accueillait une
foule en liesse, une véritable
marée humaine grouillante
et généreuse!»

Les années
de vaches maigres

Avec le temps et la suc-
cession des comités, la mo-
tivation a baissé petit à pe-
tit. «Le «gras» du jeudi au
mardi de Tavant-carême a
fondu comme neige au so-
leil. Le cortège a disparu et le
chapitea u est resté en berne.
Les orchestres ont égrené
leurs notes musicales dans
d'autres estaminets. Dès
lors, le village, d'ordinaire
en p leine effervescence en
février-début mars, est entré
dans une profonde léthar-
gie», regrette Patrick Fer-
rari www.carnastleo.ch

skis a Chemeuille. En soirée, ani-
mations avec les peluches et la
guggenmusik Crystal Guggen.

Carnaval ressuscite
Avec la motivation des

nouvelles générations, le
carnaval de Saint-Léo a res-
suscité en 2006. Cette an-
née, il retrouve ses marques
grâce à un comité composé
de sept personnes et pré-
sidé par Heidi Bétrisey.
Pour cette occasion, lejour-
nal baptisé «La purge» a été
édité. D'autre part, on a
frappé une médaille dessi-
née par l'écolière Camille
Zufferey qui a obtenu le

En 1948, la famille Melly défilait
régulièrement sur le char de carnaval, LDD

premier prix, le deuxième
étant revenu à Apolline Ay-
mon et le troisième à Iphi-
génie Schwery. Les clés du
village seront remises au
prince Taminix par le prési-
dent de la commune,
Claude-Alain Bétrisey.

Huit chars, onze cliques
et plusieurs sociétés, soit
vingt-six groupes anime-
ront le cortège de diman-
che qu'il ne faut manquer
sous aucun prétexte!

Cortège des années fastes de 1989., LDC

Animations avec les fifres et tam-
bours à 13 h 30. A16 h, cortège en
direction du centre du village puis
concours pour les enfants et goû-
ter sur la place du village A 21 h,
concert sur la place du village
avec la guggen Los Diablos de
Chippis.
A 22 h 30, cortège en direction de
la salle polyvalente puis; soirée ani
mée par DJ David.

très long passé. En effet, au dé-
but de 1900, quelques joyeux
lurons calabrais (c'est ainsi que
l'on nomme les gens de Miège)
ont eu l'idée d'organiser un bal
de carnaval. A l'époque, seule la
salle de la bourgeoisie existait.
C'est donc tout naturellement
qu'elle a servi de base de lance-
ment d'une aventure qui a fait
de Miège un haut lieu du carna-
val valaisan. D'abord en mains
privées, l'organisation de la
manifestation a passé alternati-
vement aux sociétés de musi-
que et de chant et cela jusqu'en
1968. En effet, dès l'achève-
ment de la construction de la
nouvelle salle de gymnastique
en 1969, les autorités commu-
nales ont décidé de créer la
commission des loisirs et de lui
confier les rênes du carnaval.

Cortège des écoles enfantines de
la rue du Grand-Pont à la place de
la Planta à 14 h 30.
A 20 h 30, cortège de nuit de la
rue du Grand-Pont à la rue des
Remparts. De 21 h 30 à 2 h, parade
des guggens sous la tente guggen
et sur les podiums de la place de la
Planta et grand bal sous la tente
bars.

bert Frily et René Forclaz
créaient «Le Calabrais», un
journal satirique qui contenait
quelques belles perles humo-
ristiques. Cette publication fai-
sait rire ou grincer des dents la
population calabraise mais
aussi celle du district de Sierre.
Sa parution s'est arrêtée en
1987.

Cependant, dès 1998, Sé-
bastien Pellaz et Bernard Re-
mion ont réédité sous la forme
d'un «best of» les meilleures pa-
ges du journal. Depuis, le ma-
gazine pimente à nouveau la
vie locale et sort de presse avant
chaque carnaval. Le comité
d'organisation peut compter
sur l'appui de plus de 180 per-
sonnes bénévoles qui veillent
au bon déroulement de ces ré-
jouissances

15 h. Spectacle pour les enfants
avec la compagnie Rendez-vous
conte.
A18 h, défilé des enfants avec les
minichars réalisés par les enfants
guggens, fanfare et char des jeu-
nes de Chalais. Départ du Café du
Téléphérique, arrivée sur la place
du village. Les enfants pourront
aussi s'inscrire à l'atelier de fabri-
cation des minichars. Renseigne-
ments au tél. 027 455 58 55.

MARDI 24 FEVRIER
Cortège des enfants à 14 h sur la
place de la boucherie. La suite de
la fête se déroulera au hall popu-
laire avec lâcher de ballons et ani-
mations avec DJ Franky.

DU JEUDI 19
AU MARDI 24 FÉVRIER
Le thème du carnaval est carna-
dance.Tous les soirs, différents
concours seront organisés. Possi-
bilité de se maquiller de 15 h à 19 h
à Anzère Tourisme. Animations
sur la place du village. Samedi 21
février, la guggen de Savièse se
produira pour une journée spé-
ciale guggen.

VENDREDI 20 FEVRIER

SAMEDI 21 FEVRIER

Soirée guggens avec la participa
tion de plusieurs groupes.

Souper sur inscription au tél. 079
69312 41. Une partie du bénéfice
sera redistribuée à Insième Valais
Romand. Après le repas, bal
jusqu'au petit matin avec l'or-
chestre Sunrise.

DIMANCHE 22 FEVRIER
Dès 14 h 30, grand cortège avec
différents groupes, chars et gug-
gens, puis bal des enfants à la salle
polyvalente.

MARDI 24 FEVRIER
Carnaval des enfants devant l'of-
fice du tourisme, défilé dans le vil-
lage à 15 h. L'atelier de maquillage
débutera à 13 h 30.

MARDI 24 FEVRIER
De 11 h à 15 h, guggenmusik Zika-
donf au snowpark et contest
freestyle déguisé. De 14 h à
16 h 30 au Fun Park Bibi, maquil-
lage, clown et animations pour les
enfants. De 15 h à 18 h, animations
festives et musicales dans les
rues. De 18 h à 22 h, disco glace à
la patinoire d'Ycoor avec DJ Feel
King, guggenmusik et animations
pour les enfants.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Dès 13 h, sorties des peluches à

DIMANCHE 22 FEVRIER
Sortie des empaillés et des pelu-
ches à U h 30, puis cortège tradi-
tionnel avec les empaillés, les pelu
ches et la guggenmusik dès 14 h.

MARDI 24 FEVRIER
20 h 30, mini-cortège puis lecture
du testament de carnaval et mise
à mort de la poutratze. Minuit, le-
vée des masques.

MARDI 24 FÉVRIER
Atelier de grimage pour les en-
fants à la Scierie à 16 h.
A18 h 30, descente aux flambeaux
et animation par le Guggan-
niv'band à la télécabine. Cortège
du Gugganniv'band à 20 h 30
dans le village et soirée à la salle
de gym avec productions de la
guggen et DJ Ludo.

LUNDI 23 FÉVRIER
Inscriptions pour le concours de
déguisements devant le bâtiment
communal à 13 h 30. Cortège à 14
h 15 puis concert de Sonia
Grimm au centre scolaire et
concours de déguisements.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Dès U h, départ du cortège depuis
le parking de l'école. Arrivée à la
place de fête, devant le bâtiment
de la commune avec animations
et concours de déguisements.
Cortège nocturne à 19 h puis bal et
concours de déguisement.

SAMEDI 21 FEVRIER
Cortège de carnaval à Sierre à 14
h, avec les enfants de l'école de
Miège. A17 h, cortège dans lés
rues de Miège. De 18 h à
20 h, bal pour les enfants. De
20 à 24 h, bal pour les ados, am-
biance sans alcool. A 21 h, soirée
spéciale des 40 ans: concert gug-
gens, concours de masque sur le
thème «Les Aventuriers» et ani-
mation musicale avec DJ Biaise.

D.MANCHE22 FÉVR.ER DIMANCHE 22 FÉVRIER
Grande soirée villageoise animée
par l'orchestre Tandem dès 19 h Grand cortège à 14 h 30

30. Souper dansant, réservations
au tél. 027 455 53 03.

LUNDI 23
ET MARDI 24 FÉVRIER
Grand bal de carnaval dès
20 h 30, animé par DJ Chaba et D„
Gollum et des guggens.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Festivités du bonhomme hiver de
16 h à 24 h. Cortège de la route de
Riondaz au carrefour de la
Contrée et allumage du bon-
homme hiver. Animations à proxi-
mité de la salle de gymnastique de
Muraz.

LUNDI 23 FÉVRIER
Carnaval des enfants à 16 h au
parking Ma Vallée puis carnaval en
soirée dès 19 h sur la place du vil-
lage. Marche et descente aux
flambeaux. Soirée musicale dès
21 h à la salle de gymnastique.

DIMANCHE 22 FEVRIER
Stand de restauration et jeu avec
Les Cochonnets à 12 h,
à Siviez. Rendez-vous devant Chez
Caroline. A13 h, fabrication d'un
masque pour les enfants, rendez-
vous devant la salle de la Rosa-
blanche.
A17 h, spectacle de marionnettes,
rendez-vous de la salle de la Rosa-
blanche.

MARDI 24 FEVRIER
Concours de déguisements pour
enfants avec le clown Pif à 16 h,
rendez-vous au centre sportif de
Nendaz. Animation avec des gug-
gens au fond de la piste deTra-
couet à 19 h 15.
A 20 h, descente aux flambeaux
des moniteurs de ski. Cortège
jusqu'au centre sportif et show
pyrotechnique des parapentistes
Animations dans les bars dès 22 h

JEUDI 19 FÉVRIER
Cortège d'ouverture à 20 h à l'ave
nue de la gare. Animations musi-
cales sous chapiteaux de jeudi à
dimanche.

SAMEDI 21FÉVRIEFI!
Concours de masques
et bal à 20 h.

DIMANCHE 22 FEVRIER
Cortège et bal sur le thème des
métiers à 13 h 45.

MARDI 24 FEVRIER
Carnaval des enfants et goûter à
15 h, soirée pyjamas e1: bal
à 20 h.

DU JEUDI 19
AU DIMANCHE 22 FÉVRIER
Carnaval sur le thème de la
ferme avec guggens et: DJ. Le di
manche, cortège à 14 b 15 et ani
mations pour les enfants.

VENDREDI 20 FÉVRIER
Ouverture du carnaval à 19 h à
Villa, devant le café du Marché
avec le thème «le langage des
fleurs». La clé de la ville sera re-
mise au prince et à la princesse
2009, deux enfants du quartier.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Cortège des enfants à 14 h, de la
place Beaulieu à la gare avec la par-
ticipation des écoliers, (je chars, de
guggen ou autres groupes.

iH'li'W

JEUDI 19 FÉVRIER
A19 h, concert de guggen à l'Hôtel
de Ville puis croisade vers la tour
des Sorciers, réveil dui sorcier à la
tour des Sorciers, déplacement à
la place de la Planta. A 20 h 30, re-
mise des clefs de la ville par le pré-
sident de la Municipalité sous la
tente guggen. De 20 h 30 à 2 h,
show des guggens du cru sous la
tente bars. Une soirée disco an-
nées 80 pour les plus de 30 ans se
déroulera sous la tente guggen.

SAMEDI 21 FEVRIER
Grand cortège carrousel dans la
ville à 15 h. Départ de la rue du
Grand-Pont à l'avenue de Ritz. De
16 h 30 à 4 h, parade des guggens
sur les podiums de la place de la
Planta et sous la tente guggen et
animations musicales sous la
tente bars à partir de 20 h.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Cortège des chevaux et guggen à
14 h, de la rue du Grand-Pont à la
rue des Remparts, puis spectacle
pour les enfants sous la tente
guggen. De 15 h à minuit, parade
des guggens sur les podiums de la
place de la Planta.

LUNDI 23 FÉVRIER
De 19 h à 2 h, beach party
interdit au moins de 18 ans.

MARDI 24 FÉVRIER
Cortège des enfants à 14 h 30 de
la rue du Grand-Pont à la place de
la Planta. Rendez-vous des en-
fants à la fontaine du Grand-Pont à
14 h, puis spectacle pour les en-
fants sous la tente guggen, goûter
et parade des guggens à l'Hôtel
de Ville à 19 h 30. Cortège des au-
torités de l'Hôtel de Ville à la place
de la Planta à 20 h. De 20 h 15 à
minuit, soirée guggen et anima-
tions sous la tente guggen et la
place de la Planta.

VENDREDI 20 FÉVRIER

MARDI 24 FEVRIER
_. . « ¦_. avec Les Tetanoces.Descente aux flambeaux mas-
quée à 19 h, arrivée à la place de la ^Vj't!f'?a1['̂ ||illlihli _llll|lil__lliy|
Joe à 19 h 30. Animation par une
guggenmusik. SAMEDI 21 FÉVRIER

Carnaval des enfants avec
concours de glisse, inscriptions
sur place. Cortège de la guggen-
musik Les Tetanoces de Payerne
accompagnée des enfants de Vey
sonnaz, départ du Restaurant
Greppon Blanc à la place de la té-
lécabine à 19 h 30. A 20 h 30, arri-
vée de la descente aux flambeaux
masquée. Animation continue

Carnaval des enfants dès 15 h

MARDI 24 FÉVRIER
Carnaval des enfants au Creux
du Lavioz, parc à Moutons à partir
de 13 h. Atelier de bricolage à la
buvette du Lavioz à
14 h, inscriptions auprès de Verco-
rin Tourisme. Maquillage pour les

DU JEUDI 19
AU SAMEDI 21 FÉVRIER
Bals a la salle de lunion avec Ma
gic Men dès 21 h. -

LUNDI 23
ET MARDI 24 FÉVRIER
Bals à la salle de l'Union
avec l'orchestre des 4Vallées dès
21 h.

VENDREDI 20 FÉVRIER
Carnaval sur un thème basé
à l'ancienne à la salle de
gymnastique. Dès 19 h 30,
départ du cortège devant
le local des jeunes. A 20 h 15,
groupe Fusiion'Air puis 21 h 15, les
Peinsaclicks et les Chenegaudes.
Bal avec Jean-Paul & Jean-Paul
dès 23 h.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Carnaval d'Anniviers avec
concours de masques et mu-
sique guggen à la salle polyva-
lente. Thème de la soirée: Cache
tajace.

http://www.carnastleo.ch
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Plus d'infos sur nos offres attractives au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
'Garantie et Renault Assistance: Clio=36 mois/100000 km {au 1W des 2 termes atteint). Koleos = 36 mois/150000 km (au r des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu'au 28.02.09 et uniquement valables sur
les véhicules identifiés. Calcul offres SWISS-Edition: Clio Dynamique TCe 100 3 portes, prix catalogue Fr. 21800.- (y.c. Pack Look ou o plions d'une valeur équivalente dans la liste de prix) moins avantage client Fr. 2400 - = Fr. 19400.-; Koleos Dynamique Luxe
2.5171 ch, prix catalogue Fr. 41500.-(y.c. roues complètes d'hiver) moins avantage client Fr. 2800.- = Fr. 38700.-. Modèles illustres (équipements supplémentaires Incl.): Koleos Dynamique 2.0 dCi 150 ch, 1995 cm3.5 portes, consommation de carburant
7,3 l/km, émissions de CO; 191 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 50500.-; Clio Dynamique TCe 100,1149 cm3,5 poi 'tes, consommation de carburant 5,8 l/km, émissions de C02 137 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 21700.-.

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027/345 30 40 - Monthey: Garage du Nlord Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/455 38 13

Bex: Garage Kohli SA, 024/463 11 34 - Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
024/481 15 17 - Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA, 027/785 22 85

Nous cherchons pour nos journaux régionaux

un(e) journaliste
indépendant(e) qui sera responsable

de la rédaction
(pour un ou plusieurs journaux)

Profil souhaité:
personne ayant de l'aisance rédactionnelle, capable de tra-
vailler de manière autonome, dynamique, aimant les
contacts et les responsabilités.
Débutant(e) accepté(e).
Date d'entrée: tout de suite.

Si cette offre vous intéresse,
faites-nous parvenir votre dossier à:

Editions VB, chemin Saint-Hubert 50, 1950 SION.
036-501048

Coiffure
Génération Mode

Sion
engage

coiffeuse
Offre écrite:

Dent-Blanche 10.
012-712381

Vente - Recommandations

Salon de coiffure
cherche urgent

coiffeur/euse
mixte
à 100%
Appelez-moi au
Tél. 024 471 74 00.

036-501006

Petites livraisons ou
autres, etc.

Personne très motivée cherche travail,
n'importe quel domaine. Aux heures ou
personne ne veut. Toutes propositions
étudiées. A l'aise en informatique.
Ecrire sous chiffre P 012-712389
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-712389

Treuhandbïnro - Fiduciaire
Unterdorfstrasse 26 3970 Salgesch
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A votre disposition
pour vos déclarations d'impôts 2008

et demande de délai

Offres d'emploi

CHF 4'000.- fixe/mois et
pour la bonne cause
Travaille pour Corris et gagne CHF 4'000.-
fixe/mois.Tu recrutes des membres pour
les NPO dans toute la suisse-romande.Tu
parles couramment le français , tu as entre
18-30 ans et tu cherches un job pour les
vacances ou un travail temporaire? Appelle-
nous aujourd'hui et tu pourras rejoindre notre
équipe la semaine prochaine.
Numéro gratuit 0800 600 222 ou
www.thejob.ch

Garage Yvon Dubuis à Savièse
cherche

mécanicien auto
avec CFC.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 395 33 07.
036-50091S

URGENT!
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

lucrative et indépendante.
Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

www.ton-succes.com
012-712253

Urgent
Entreprise électroménager

Bas-Valais

cherche

collaborateur très motivé pour

réparation et installation
d'appareils ménagers

Tél. 079 729 69 52.
036-501014

http://www.ton-succes.com
http://www.thejob.ch
http://www.renault.ch
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7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models.?
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex
16.00 Lois et Clark
16.50 L.A. enquêtes

prioritaires©
17.40 Dolce vita ?
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models?
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal?
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal .2
20.05 36,9°.?

Au sommaire: Métro,
boulot, mal au dos. -De
la musique contre la
douleur.

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2007. 3 et 4/19. En-
quête exceptionnelle.
Avec : Mark Harmon,
Cote de Pablo, Susanna
Thompson. Un capitaine
des marines a été assas-
siné. -Le visage du
diable.

22.50 Rome **• ©
Série. Histoire. EU-GB.
2007. Real.: Timothy Van
Patten. 1 heure. 1/10.
Inédit. L'héritage de Cé-
sar. Dans la tourmente
qui suit la mort de César,
Marc Antoine pense qu'il
serait sage de quitter la
ville. Mais Octave, l'héri-
tier de César, souhaite
rester à Rome.

23.50 Lejournal
0.00 ReGenesis *•• ©
0.50 Swiss Lotto
0.55 Lejournal

6.45 Mabule 6.05 Jason »
8.00 Les Zozios 6.30 TFou .9
8.35 Quel tempsfait-il? 11.05 7 à la maison^
9.15 tsrinfo Un ange passe.
10.20 Santé 11.55 Attention
10.50 Motorshow à la marche!?
11.15 Sida de la mort 13.00 Journal »

à la vie 13.55 Femmes de loi ?
Bernard Hirschel, méde- Film TV. Policier. Fra.
ein. 2002. Real.: Denis Amar.

11.30 Les Zozios 1 h 45. Avec : Natacha
12.05 Mabule Amal, Ingrid Chauvin,
12.30 tsrinfo Cécile Bois, Eric Savin.
12.45 Quel temps fait-il ? Dette d'amour.
13.20 Lejournal 15.40 Les Amis de Laur?
13.50 Les Zozios Film TV. Sentimental. AIL
14.55 Mabule 2008. Real.: Udo Witte.
15.10 Un chien en or* 1 h 55. Inédit. Avec :Till

Film. Comédie. Can. Demtroder, Eva Klemt,
2005. Real.: David De- Roman Roth, Angelika
vine. 1 h 30. Bender.

16.40 Lire Délire 17.35 Grey's Anatomy?
17.05 Beverly Hills Ce que patient veut...
17.50 Les Frères Scott 18.25 A prendre
18.35 Ghost Whisperer? ou à laissera
19.30 Lejournal?» 19.10 La roue
20.00 Banco Jass de la fortune?
20.10 Café des Sports 20.00 Journal .9

20.35 La Maison 20.45 Dr House©
de campagne* série. Hospitalière. EU.

Film. Comédie. Fra. 2008 et 2006.1 et 2/16
1969. Real.: Jean Girault. inédits, 3/24. Tout seul.
1 h 25. Avec : Danielle Avec : Hugh Laurie, Lisa
Darrieux.Jean Richard, Edelstein, Robert Sean
Maria Pacôme, André Léonard, Bevin Prince.
Luguet. Un riche négo- Sans équipe, House est
ciant achète une maison dans l'embarras...- Le
de campagne pour sa boulot de ses rêves. -
femme... Marché conclu.

22.00 Swiss Lotto 23.20 Les Experts :
22.04 Banco Jass Miami?©
22.05 Le court du jour Série. Policière. EU. 2003
22.10 FC Sion/Lucerne et 2002.22/24 et

Football. Championnat 10/24.. Soirée torride.
de Suisse Super League. Un feu gigantesque se
17e journée. déclare dans une boîte

23.00 Sport dernière de nuit à la mode. Les
23.15 Toute une histoire flammes envahissent ra-
0.10 36,9°.9 pidement les locaux, fai

Au sommaire: «Métro, sant seize morts et des
boulot, mal au dos».- ' centaines de blessés. -
«De la musique contre la Leçon de haine,
douleur». 0.50 Alerte Cobra »

1.10 Café des Sports 1.45 L'amour est une
1.30 Lejournal .2 affaire de famille
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20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00
TVSMONDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco.
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique 22.25
Avocats et associés. Re-
mise en cause. 23.15
Avocats et associés. Trac-
tations.
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10.00 15 km individuel
dames. Biathlon. Cham-
pionnats du monde. En
direct. 12.15 Tournoi
WTA de Dubaï. Tennis. En
direct. 16.00 Tournoi
WTA de Dubaï. Tennis. En
direct. 19.30 Eurogoals
Flash. 22.00Tourde Ca-
lifornie 2009. Cyclisme.
En direct.

18.40 LeJTdeCanal+(C) .
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 La Jeune Fille et les
Loups.9 *© . Film. Aven-
ture. Inédit. 22.35 Astro-
boy à Roboland. Inédit.
23.25 American Gang-
ster •**© . Film. Policier.

17.50 Mégalopolis Des-
tination New. York. 18.45
Concorde. Naissance
d'un mythe. 19.45 Entre
ciel et terre. Destination
le Maroc. 20.45 La
guerre des jeux 21.45
Tout savoir sur
Wikipedia. 22.40 French
Connection : les rois de la
came.
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17.00 Storm Hawks. 19.00 Heute ». 19.25
17.25 Ben 10.17.50 Kùstenwache. 20.15
Chop Socky Chooks. Werder Brème (All)/Mi-
18.15 Les supers nanas lan AC (Ita) ». Football.
Zêta. 18.40 Floricienta. Coupe de l'UEFA. 16e de
19.30 My Spy Family. finale aller. En direct.
19.55 Bakugan. 20.20 22.30 Abenteuer Wissen
Batman. 20.45 Ali *••. Kleine Killen Wettrùsten
Film. Drame. 23.20 Un im Gewachshaus. 23.00
tramway nommé Désir Auslandsjoumal. 23.30

***. Film. Drame. Johannes B. Kerner.
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19.00 II Quotidiano?. 17.55 National Geogra-
19.40 Conteste. 20.00 phic. 18.55 Zack e Cody
Telegiornale. 20.40 At- al Grand Hôtel. 19.20
tenti a quei due?. 21.00 Hannah Montana?1.
La tela dell'assassino •© . 19.45 Blue Water High.
Film.Thriller. 22.40 La- 20.10 Tutto su mia zia.
tele. 23.25 Lotto Sviz- 21.00 Match Point ***.
zéro. 23.30 Telegiornale Film. Drame. 23.50 Bel-
notte. 23.45 Nanotecno- linzone/FC Vaduz. Foot-
logie : Lo spettro del su- ball.Championnatde
peruomo. Suisse Super League.

E3 BS]«we_
19.00 Schweiz aktuell?. 17.25 Die Simpsons?.
19.25 SF Borse ». 19.30 17.50 Mein cooler Onkel
Tagesschau?. 20.05 Charlie-?. 18.15 Tùrkisch
Deal or no Deal.?. 20.50 fùrAnfénger. 18.40
Rundschau. 21.45 Zie- Whistler. 19.30 Tages-
hung des Schweizer Zah- schau. 20.00 Das Netz?
lenlottos. 21.50 10 vor *© . Film.Thriller. 21.55
10.?. 22.20 Reporter. Cashback. Film. Court
Menschen.Schicksal, - métrage. 22.20 Sport ak-
Abenteuer. 22.50 Kultur- tuell. 22.55 Training Day
platz. 23.30 Kino aktuell. » •©. Film.Thriller.

19.20 Das Quiz mitjorg 17.15 Espana en 24 ho-
Pilawa. 19.45 Wissen vor ras. 18.00 Noticias 24
8. 19.55 Borse im Ersten. horas Telediario interna-
20.00 Tagesschau » cional. 18.30 Gente.
20.15 DûsseldorfHelau. 19.15 Hola, <Qué tal ? :
22.15 Tagesthemen. el curso de espanol.
22.45 FiirAllah und Va- 19.30 Cuéntame cômo
terland? Neue Mo- pas6. 20.45 Recetasde
scheen in Deutschland. Cocina 2LOOTelediario
23.30 Die Narren und 2a Edicion 21.45 El
die Nazis?. tiempo.

Magazine. Reportage.

6.00 Les z'amours .?
6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies »
9.10 Amour, gloire

et beauté .?
9.40 KD2A.?

Inédit. Chante! (2 épi-
sodes).

10.50 Motus?
11.25 Les p'tits

z'amours?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place?
13.00Journal
13.55 Consomag?
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard ?

Passion mortelle. -
L'appât.

17.10 En quête
de preuves?

18.00 The Closer :
LA. enquêtes
prioritaires .?

18.55 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal?

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-?
10.55 Mercredi C sorties?
11.05 C'est pas sorcier.?

Champagne! Les sorciers
se font mousser.

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie?
13.30 Inspecteur

Derrick?
Le charme des Bahamas.

14.35 Faut rigoler!?
14.55 Questions

au gouvernement?
16.00 Zorro ?

Bernardo en face de la
mort.

16.30 Faut rigoler!?
16.45 30 millions

d'amis collecter?
17.25 Un livre, un jour?
17.35 Des chiffres

et des lettres-?
18.05 Questions pour

un champion?
18.3519/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie?

20.35 Des racines
et des ailes

ries.: Luuib uoiuige.
1 h 50. Gardiens des
trésors de Corse. Au
sommaire: Les îles La-
vezzi, un aquarium
unique en Méditerranée.
- Le patrimoine architec-
tural de l'île...

22.30 Soir 3»
22.55 Tout le sport
23.00 L'Iran

et l'Occident?
Documentaire. Politique.
GB. 2008.2/3. Inédit. Un
état marginalisé (1982-
2001). La parole est
donnée aux deux grands
leaders de l'histoire de
l'Iran depuis la mort de
l'Ayatollah Khomeinyen
1989.

0.00 L'Iran
et l'Occident?

Inédit. 3/3.

6.00 M6 Music?1
6.30 Météo
6.35 M6 Kid?
9.00 Météo
9.05 M6 boutique
9.55 Météo
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison?
Pour quelques dollars de
plus. (1/2).

11.55 La Petite Maison
dans la prairie.?

Les grands frères.
12.50 Le 12.50/Météo?
13.10 Ma famille

d'abord ?
Soirée jeux.

13.35 Pauvres
Millionnaires?

17.25 Le Rêve de Diana »
17.55 Un dîner

presque parfait?
18.50 100% Mag
19.45 Six'?
20.00 Une nounou

d'enfer?
20.30 Tongs et paréo ?

20.35 Bordeaux (Fra)/
Galatasaray
Istanbul (Tur)

Football. Coupe de
l'UEFA. 16e de finale al-
ler. En direct. Les Giron-
dins de Bordeaux peu-
vent dominer les Stam-
bouliotes du Galatasaray
et ainsi poursuivre leur
aventure européenne.

22.40 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. Luxe,
vols et arnaques: les se-
crets de la place
Vendôme. Derrière ses
façades impeccables, la
place Vendôme, à Paris,
gardejalousement
quelques secrets specta-
culaires.

0.00 Enquête exclusive?1
1.15 Météo
2.00 M6 Music/

Les nuits de M6?

6.45 L emploi parle Net
6.50 Debout les zouzous
11.10 Madeline,

l'élan du Canada?
12.00 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Le clan des

suricates, la relève
Inédit. L'amour est dans
le désert.

15.30 Miracles
du Pantanal?

16.30J'irai dormir
chez vous...?1

Chine.
17.25 Mes années 60

Alain Delon.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Un billet

de train pour...
L'Ouest de la Namibie.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les lions

des canyons

20.45 Le premier
sous-marin furtif

Documentaire. Histoire.
Ail-GB. 2008. Real.: Pe-
ter Bardehle et John Ru-
thven. 50 minutes. Iné-
dit. En août 1944, des
bâtiments de la flotte al-
liée s'abîment dans la
Manche. Personne ne
peut l'expliquer.

21.35 Concorde,
la fin du rêve

Documentaire. Sciences.
Ail. 2006. Real.: Peter
Bardehle. 55 minutes.
Le crash d'un avion peu
après son décollage de
Roissy, en juillet 2000,
met fin à l'aventure peu
rentable du superso-
nique. L'ultime vol a lieu
le 24 octobre 2003.

22.30 Zoom Europa
23.15 Frères de sang **

Film.
1.35 Arte culture

9.35 Louis Page
PilmT./ Dramp Prn
2006. Real.: Patrick Pou-
bel. 1 h 25. Le chant des
sirènes. Avec : Frédéric
Van den Driessche, Mi-
chèle Bernier, Bernard
Blancan, Milan Arcaud.
Surpris par un orage, le
père Louis Page s'arrête
dans un village...

22.10 Ça se discute?©
Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue.
2 h 10. Mères maltrai-
tantes: peut-on expli-
quer leur violence? Les
mères sont générale-
ment présentées comme
«naturellement» mater-
nelles, douces et protec-
trices avec leurs enfants.
Pourtant, il arrive
qu'elles franchissent la
lignejaune.

0.25 Journal de la nuit
0.40 Des mots de minuit

na—°"C
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. 23.15 Argentin a
contacte. 23.30 Prés e
contras.

12.00 La prova del
cuoeo. 13.00 Question
Time. 16.15 La vita in di
retta. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior
nale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 59° Festival délia
Canzone Italiana.
Deuxième partie. 0.50
TG1. 0.55 Sottovoce.
1.25TGl-Notte .

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Voyager ai
confini délia conoscenza
23.05 TG2. 23.15 TG2
Punto divista. 23.20 Rai
educational. La storia
siamo noi.

19.15 Quatuor Con
Tempo au Châtelet
Concert. Classique.
20.30 Chostakovitch par
le Quatuor Debussy.
Concert. Classique. Iné-
dit. 21.55 Carte blanche
auTrio Wanderer.
Concert. Classique.
23.15 Symphonie n°6,
de Chostakovitch.

©I
15.15 Hercule Poirot.
16.10 Incroyable mais
vrai, le mag'. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 An-
gel. 20.25 TMC infos tout
en images. 20.40 Les
maçons du coeur: Ex-
trême Makeover Home
Edition Inédit. 23.10 In-
croyable mais vrai, le
mag1.

19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der
Bulle von Tôlz. FilmTV.
Policier. 22.20 Die Ge-
richtsvollzieher : Klin-
geln, Klopfen und Kassie
ren. 23.20 24 Stunden.
So weitwarich noch nie
wegi Ronnyerobert
Amerika.

20.05 Dance Crew USA.
20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park®.
21.25 Tila, celib et bi.
22.20 Domenico, celib et
hétéro. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.30 MTV
Crispy News 23.35 Ma-
king of «Banlieue 13 : Ul-
timatum». 23.55 Love
Link.

MMMri I3HH !
PRIME

16.40 Antiques Road-
show. 17.30 Bargain
Hunt 18.15 Cash in the
Attic. Anthony. 18.45 The
Weakest Link. 19.30
Doctors 20.00 EastEn-
ders. 20.30 Casualty.
21.30 Hôtel Baby lon
22.25 EastEnders . 22.55
Casualty. 23.55 Hôtel
Babylon.

w r
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15.15 Junior le terrible *
Film. Comédie. 16.45
Stars boulevard. 16.50
Ça va se savoir®. 17.10
Les Condamnées®.
18.10 Top Models. 18.40
Friends. 20.05 Papa
Schultz. 20.35 Monsieur
Quigley, l'Australien **.
Film. Western. 22.40
Cops Uncut®.

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 17.45
TVM3 Cinéma. 18.00
Christophe Maé dans
Best of 18.30 Altitubes 4
M3 Puise en direct
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct.

SWR»
19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau ». 20.15 Fast-
nachtin Franken. Prunk-
sitzung des Fastnacht-
Verbandes Franken.
23.30 Aktuell. 23.45
James Bond 007, im An-
gesichtdesTodes*. Film
Aventure. GB. 1985.
Réal.:John Glen. 2 h S.
Avec : Roger Moore.

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
Deutschland sucht den
Supersta r. Die Highlights
des 3. Recalls. 21.15 Die
Ausreisser.derWeg
zurûck 22.15 Stern TV.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.15 Conseil
d'Etat: sur le gril avec Claude Roch
18.25 Les débats Grand Conseil:
Hérens I (Hérens II: diffusion à
19.25, Conthey I: diffusion à
20.25, Conthey II: diffusion à
21.25) 18.45 Les mini-courts
18.50 Passé, présent Carnaval à
Martigny de Raymond Schmid 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
Crémière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On

en parle 9.30 Médialoques 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.3013.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musica l
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir

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

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

http://www.canal9.ch
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une oanuiere rose oaie
CINÉMA
Le casting
de prestige et
les gros moyens
déployés pour
«La Panthère
rose 2» ne suffisent
pas à déclencher
les rires.
Pauvre inspecteur
Clouseau...
JOËLJENZER

La Panthère rose est de retour.
Encore et encore. La série de
films avait été lancée par Blake
Edwards dans les années 60,
avec l'extraordinaire Peter Sel-
lers dans le rôle de l'inénarrable
inspecteur Clouseau, presque
dans tous les films. Après un ul-
time rappel en 1993 («Le fils de
la Panthère rose», avec Roberto
Benigni), on croyait l'inspecteur
Clouseau à la retraite, mais les
producteurs avides de bons
coups potentiels ont eu l'idée de
recréer le personnage. En 2006,
«La Panthère rose» revenait,
avec Steve Martin, incarnant le
facétieux policier dans ce re-
make du premier film de la série.
Malgré des critiques plus que
mitigées de ce film , l'équipe re-
met ça avec «La Panthère rose
2», qui sort aujourd'hui sur les
écrans.

Détectives de choc
Dans ce deuxième volet, on

retrouve l'inspecteur Jacques
Clouseau, assigné à des tâches
ingrates, bien qu'il ait résolu
«brillamment» l'affaire du Dia-

Le commissaire Clouseau (Steve Martin) et l'inspecteur Ponton (Jean Reno) à la poursuite du diamant rose
SONYPICTURES

mant Rose: il colle des contra-
ventions sur les pare-brises, en
uniforme. Mais le fameux dia-
mant est à nouveau dérobé au
cours d'une série de cambriola-
ges effectués dans des musées
prestigieux du monde entier.
Clouseau est donc remis en
selle: il va faire partie de la
dream team des enquêteurs, qui
rassemble les plus grands détec-
tives de plusieurs pays. Le festi-
val de bêtises et de gaffes peut
commencer...

L'intrigue, ici, n'est évidem-
ment que prétexte à enchaîner
les gags les plus grossiers: l'ins-
pecteur CloUseau escalade le
mur d'un château et tombe par

la cheminée, d'où il ressort évi-
demment noirci de la tête aux
pieds; l'inspecteur qui se prend
les pieds dans le tapis par-ci par-
là...

L'ami de Jean Reno
Cette nouvelle série de «La

Panthère rose» sort les grands
moyens, avec un casting pour le
moins prestigieux: Steve Martin,
donc, accompagné de Jean
Reno (qui reprend le rôle de
l'inspecteur un" peu benêt Pon-
ton) , Alfred Mohna, Andy Gar-
cia, John Cleese et Jeremy Irons!
A croire que tous ont des arrié-
rés d'impôts ou désirent se
payer une nouvelle piscine, tant

le film est indigent, les effets co-
miques téléphonés... et pas drô-
les. Finalement, le seul bon gag
(involontaire) du film est l'appa-
rition de Johnny Hallyday (pis-
tonné par son pote Reno) dans
le court rôle du méchant, aussi
crédible que Sim qui interpréte-
rait James Bond.

On préférera , et de loin, dans
le genre policier à gros délires, la
série hilarante des «Y a-t-il un
flic pour sauver...» avec Leslie
Nielsen. Ou se replonger dans
les DVD de «La Panthère rose»
de Peter Sellers et de Blake Ed-
wards.

Aujourd'hui sur les écrans valaisans

1 2 3 4 5  6 7  8 9 10

JEU N0 1144
Horizontalement: 1. Préparer un coup. 2. Bien mal acquis. Vaut plus par son
plumage que son ramage. 3. Invitation à sortir. Attirer l'attention. 4. Née,
peut-être, de la dernière pluie. Mis pour deux, au moins. 5. Toilette des da-
mes. Quelque chose à ruminer. 6. Ne passent évidemment pas inaperçus.
Mœurs anciennes. 7. Quelqu'un, mais qui? Vidai un bidon. 8. Eclaire l'ache-
teur. Fort lourd. 9. Membre du cercle familial. Félin des forêts montagneuses
de l'Himalaya. 10. Ferment. Elles ne sont valides que si on les soutient.

Verticalement: 1. Variété de Chauve-souris. 2. Battues à plate couture. 3.
Une difficulté pour l'alpiniste. Moulure en dur. 4.Troisième degré. Sue dans
l'intimité. 5. Ecole de Strasbourg. Coup de chaleur. Note à deux noms. 6.
Croisera les mots. 7. Mis pour lui. Piscine de Jérusalem citée dans la Bible.
8. Pas toujours bonne à boire. Arbres résineux. 9. Ses limites sont impréci-
ses. Leva le pied sans prévenir. Démonstratif. 10. D'autant plus difficiles à
trouver.

SOLUTIONS DU N° 1143
Horizontalement: 1. Palindrome. 2. Amibe. Isar. 3. Cnémides. 4. Heu. Gunite. 5. Ys
Sen. Fer. 6. Dîme. Edit. 7. Equestre. 8. Rue. Eta. Ah. 9. Mérite. Pré. 10. Es. Fessier.
Verticalement: 1. Pachyderme. 2. Amnésiques. 3. Lieu. Muer. 4. IBM. See. If. 5. Neige
Sète.j5. Dunettes. 7. Rien. Dra. 8. Ossifie. Pi. 9. Ma. Têt. Are. 10. Errer. Cher.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concep
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02,'Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.
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Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
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. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store 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 3616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 1515.
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

«Si février est chaud,
Croyez bien, sans défaut
Que par cette aventure,
Pâques aura sa froidure.»

2009 Le Nouvelliste

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

La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h
Ciné-club pour enfants.
Slumdog Millionaire
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle avec Dev Patel.

La panthère rose 2
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Harald Zwart avec Steve Martin.
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Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Chris Williams
et Byron Howard. La dernière merveille des studios Disney.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 20 h 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincher avec Brad Pitt.

Palace pour chiens
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine deThor Freudenthal.
Meilleures ennemies
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Gary Winick avec Kate Hudson.

La vague
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 Mans
V. o. Drame allemand de Dennis Gansel.
Wa lkyrie
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
V.fr. Réalisé par Bryan Singer avec Tom Cruise.

La légende de Despereaux
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation de Sam Fell et Robert Stevenhagen.
La panthère rose 2
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Harald Zwart avec Steve Martin.
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Volt, star malgré lui
Aujourd'hui merc redi à 14 h 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation des studios Disney.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett.

Le code a changé
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Danièle Thompson avec Karin Viard et Dany Boon.

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
V. f r. Tout nouveau film d'animation des studios Disney.
La légende de Despereaux
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
V. f r. Animation. Dessin animé d'aventure pour toute la famille.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Tout le monde en parle!

Relâche de carnaval
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Histoire enchantée
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
V. fr. D'Adam Shankman avec Adam Sandler.
Sept vies
Aujourd'hui mercredi à 20 h 14 ans
V. fr. De Gabriele Muccino avec Will Smith.

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 16 h 15 et 18 h 30 7 ans
V. fr. De Chris Williams et Byron Howard.
Yes Man
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. De Peyton Reed avec Jim Carrey.

Les enfants de Timpelbach
Aujourd'hui mercredi à 14 h 15 7 ans
V. fr. De Nicolas Bary avec Raphaël Katz.
Yes Man
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 12 ans
V. fr. De Peyton Reed avec Jim Carrey.
Il divo
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 14 ans
V. o. sous-titrée. De Paolo Sorrentino avec Toni Servillo.
Envoyés très spéciaux
Aujourd'hui mercredi à 20 h 50 7 ans
V. fr. De Frédéric Auburtin avec Gérard Lanvin, Gérard Jugnot.

La légende de Despereaux
Aujourd'hui merc redi à 14 h 30 7 ans
V. fr. De Sam Fell et Robert Stevenhagen.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 15 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett.

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch


En souvenir de nos chers parents,
grands-parents et arrière-grands-parents

Alexandrine « Emile
THÉODULOZ
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§_& 3® _»»*'_$_¦̂ Ĥ BS*- wyn
' _&a ! m * 4|k J IJML *-

24 février 2008 12 février 1994

On a beau se dire qu'il faut du temps,
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit,
Rien n'est plus pareil, rien ne s'efface,
Eternelle est votre présence dans nos cœurs.
Votre place auprès de nous était si grande,
Que ni le temps ni les saisons ne sauront
Nous faire oublier autant de bons moments partagés.
Du haut du ciel, veillez sur nous.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le samedi 21 février 2009, à 19 heures.

t
Remerciements

A vous tous qui nous avez soutenus, par des messages,
des prières, des dons, un geste d'amitié...

~ I la famille de

m «* Monsieur

Claudy
, s CONSTANTIN

,/_^_± vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- à l'association FXB et au CMS d'Ayent;
- à la doctoresse May Monnet, à Vétroz;
- à MM. les curés Marcel Martenet et Bernard Dussex;
- aux bénévoles FXB;
- aux chantres de la paroisse d'Ayent;
- à M. Roland Morard, pompes funèbres , Ayent.

Vos dons ont été versés à l'association FXB.

Ayent, février 2009.

Laissez-vous guider par cette nouvelle étoile
qui brille dans le ciel.

La famille de I ,

Monsieur g
Daniel ^NICOLLIER *

très touchée par vos nom- _____¦ " &______,
breuses présences et vos \(__ Ife
témoignages de sympathie, §*?>
vous remercie de tout cœur.

Un merci tout particulier:
- à M. Eric Sauthier et tous ses collaborateurs de la Police

cantonale du Valais, pour leur rapide intervention;
- au Dr Jean-Rémy Claivaz;
- aux révérends curés Jacques Antonin et Pierre-Louis

Coppet;
- à la Chorale de l'église de la Sainte-Famille, Erde;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à notre tante Mme Christiane Sauthier, pour tout son

dévouement;
ainsi qu'à tous les amis et la famille présents dans ces
moments difficiles.

t
Monsieur
Michel Ducrot, à Saxon, son époux;
Monsieur
Benoît de Kalbermatten, au Mont s/Lausanne, son frère;
Monsieur et Madame
Thibault et Sabine de Kalbermatten, son frère et sa belle-sœur, à Shanghai;
ainsi que les familles parentes et alliées, les amis et les proches ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Chantai DUCROT
née de KALBERMATTEN

Avocate
Ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans

survenu aux Hôpitaux Universitaires de Genève, le 12 février 2009, dans sa 56e année.

Selon la volonté de la défunte, les obsèques ont été célébrées dans l'intimité de la famille et des
proches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal ainsi que le personnel
de l'Administration communale de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne CHEVRIER
maman de Mme Rosy Chevrier Comte, éducatrice au sein de
la crèche Le Nid.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille._ 
t"

Les copropriétaires de l'immeuble
Champs-Fleuris B à Martigny-Bourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard
GAY-DES-COMBES

papa de Joëlle et frère de Jean-Claude, copropriétaires et
amis.

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

t
L'administration communale de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard
GAY-DES-COMBES

oncle de notre employé communal, M. Yves Gay-des-
Combes.

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

t
La Caisse de pension Syngenta

ainsi que les membres du Conseil
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Angèle CRETTON
maman de Christian, vice-président du conseil de
fondation.

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

Les collaborateurs de l'étude
de Mes Michel et Chantai Ducrot à Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Me Chantai DUCROT
leur estimée et regrettée patronne

La classe 1962
de Charrat

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard

GAY-DES-COMBES

papa de notre contempo-
raine et amie Fabienne.

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

Les copropriétaires
de l'immeuble Champs

Fleuris A à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

GAY-DES-COMBES
leur ami et membre de la
copropriété.

Pour les obsèques, prière de Angèle CRETTON
consulter l'avis de la famille.¦ maman de Roger, membre

La Schola Cantorum
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.Le Chœur Saint-Michel

de Martigny-Bourg

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Angèle CRETTON

maman et grand-maman
de ses amis et choristes,
M. Roger Cretton et M™
Anne-Laure Despont.

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

W .̂

En souvenir de

Alain BORCARD
et de son fils
Quentin

1999 - Février - 2009

10 ans après, vous êtes
toujours dans notre cœur.

Votre famille.

La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle CRETTON

maman de Christian,
contemporain et ami.

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



Le FC Châteauneuf et son Club des 100
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BESSE
maman de Charly, entraîneur, membre du Club des 100 et
ami.

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

#>i
En souvenir de

Madame
Jeanne PRAZ

2008 - Février - 2009

La fleur se fane, meurt .
et disparaît,

ainsi le veut le cycle des
saisons.

Mais son doux parfum,
comme tout l'amour

que tu nous as donné, reste
gravé dans nos cœurs.

Souvenir précieux, que
le temps ne peut effacer.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
20 février 2009, à 19 heures.

La classe 1953
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-René DAYER

son contemporain et ami.

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

L'association
Centralcamps

àThyon-Les Collons

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-René DAYER

papa de Frédéric, son estimé
président et ami.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 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

'-^

En souvenir de

Madame
Julianne

DUMOULIN
née DORSAZ

1945

7̂SSaR . : ' . . ""X '̂ 9

Hk : JÉHIH

2008 -18 février - 2009

1 an déjà.
Ton amour, ton sourire,
ta patience et surtout ta
présence nous manquent
chaque jour.
De là-haut, merci de
continuer à veiller sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 21 février, à
17 heures, à l'église de Sail-
lon.

i

t
La classe 1935 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PITTELOUD
contemporain et ami.

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

t
Le Ski-Club Hérémencia

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-René DAYER

membre du club.

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

t
La classe 1974
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-René DAYER

papa de Frédéric , contem-
porain et ami.

t
// aimait parcourir les chemins dç campagne à vélo,
Maintenant il découvre les chemins éternels.

Le Seigneur a accueilli dans
Sa demeure, à l'âge de 74 ans,
après un séjour à l'hôpital de
Sion

HP

PITTELOUD- wk ' f j m
PITTELOUD J\

« 
Font part de leur peine:
Son épouse:
Esther Pitteloud-Pitteloud, à Vex;
Ses cousins:
Rosita et Georges Morand-Favre, leurs enfants et petits-
enfants;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Frida Pitteloud-Pralong, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Fernande
Pitteloud-Rudaz;
Hélène Pitteloud-Emonet, ses enfants et son petit-fils;
Marlène Pitteloud-Steiger et ses enfants;
Sa filleule: Romaine;
Ses filleuls: Charly, Bernard, Claude, Markus, Yann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique ainsi que le dernier adieu
auront lieu à l'église de Vex, le jeudi 19 février 2009, à
17 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'ancienne église Saint-Sylve
à Vex. La famille y sera présente aujourd'hui mercredi
18 février, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront reversés à une œuvre
de charité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de la maison Electra S.A.,

radio-TV à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PITTELOUD
leur fidèle associé et ami.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Moren Frères S.A., à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René DAYER
frère de M. Gérard Dayer, fidèle employé et collègue de tra-
vail.

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

5""
Les hospitalières et hospitaliers

de la Section Sainte-Bernadette d'Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-René DAYER
frère de Roselyne Barnédes, beau-frère de Riquet Barnédes,
caissier, et de Paula Mayoraz, et oncle de Marc Thétaz, mem-
bres de la section.

t
Ton amour et ta gentillesse ont réchauffé nos cœurs.

Merci!

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert &m*^
PHILIPPOZ ^̂ mf

1915

survenu le 17 février 2009, à ^"̂  At
l'EMS de Gravelone, entouré f  £de sa famille et du personnel m- f
soignant. F

^ 
AW

^
Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants:
Michèle et Tony Schlittler-Philippoz, à Sion, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Gilbert Philippoz et son amie Christiane, à Sion;
Yvan et Jocelyne Philippoz-Garny, à Choëx, leurs enfants et
petits-enfants;
Edith Philippoz-Lamon, à Pont-de-la-Morge, ses enfants et
petits-enfants;
Simone Germanier-Philippoz, à Marly, et ses enfants;
Ghislaine Germanier-Philippoz, à Pont-de-la Morge, ses
enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Clarisse Philippoz-Bridy, à Leytron, et famille;
Famille de feu Simone et Bernard Coutaz-Philippoz;
Famille de feu Charles et Joséphine Bûcher-Evéquoz;
Famille de feu Alexis et Berthe Fumeaux-Evéquoz;
Ses filleul(e)s , ses cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Saint-Guérin à Sion, le jeudi 19 février 2009, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 18 février 2009,
de l8 h 30 à l9h30.
Adresse de la famille: Gilbert Philippoz

Rue du Scex 21, 1950 Sion
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

MICHELLOD WÊ. fp
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve et x-v_
vous adresse sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chœur mixte Sainte-Cécile à Leytron;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- aux services funèbres Mario Bridy à Leytron.

Leytron, février 2009.

t
Ton souvenir restera toujours dans nos cœurs.

Remerciements

Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors de AÊ&
son grand deuil, la famille de jf>

Madame %JL '̂ -sÉg

Monique
CRETTON JF

22 août 1935

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre
message ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier aux médecins et à tout le
personnel soignant de l'hôpital de Martigny.

Martigny, février 2008.
—

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le chemin de la vie, tu l as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s'en vont, ce n'est pas la mort,
mais la délivrance.
Maintenant l'Eternel t'a donné le repos.
Nous t'aimons et tu nous manqueras.

Le mardi 17 février 2009 est décédée paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, entourée de l'amour et
de l'affection de ses proches 

Madame

Roberte
MOIONNIER

née REYMOND

1922

Font part de leur peine: ^^^^^^L__^__ ___BB_. 

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Georges et Elisabeth Golay-Liithy, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
Monique et Georges Raymondaz-Golay, leurs enfants et
petits-enfants, àYverdon;
André et Brigitte Golay-Massy, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Jean-Daniel et Claudine Mojonnier-Magnenat et leurs
enfants, àYverdon;
Philippe et Myriam Mojonnier-Cottet, et leurs enfants, à
Monthey;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Roger et Trudy Capt et famille, à Montbovon;
Edouard et Marie-Louise Capt et famille, au Sentier;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le jeudi 19 février 2009, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente .de Monthey, les
visites sont fibres.

Adresse de la famille: Philippe et Myriam Mojonnier-Cottet
Rue Monthéolo 17, 1870 Monthey

La boulangerie Golay et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Roberte MOIONNIER
maman d'André, belle-maman de Brigitte, grand-maman
d'Eric et Muriel, Sonia et Stéphane, Michael, Kevin, Noah et
Nathan.

La direction des meubles TRISCONI
à Monthey, Crans et Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Roberte MOJONNIER
maman de leur fidèle et estimé collaborateur, Philippe
Mojonnier.

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

Les collaborateurs des meubles TRISCONI
à Monthey, Crans et Verbier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Roberte MOJONNIER
maman de leur estimé collègue de travail et ami, Philippe
Mojonnier.

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

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antide FROIDEVAUX
WERMEILLE

maman de Thérèse Gerber, enseignante

t
.... Ce n'est pas assez que je meure en communiant.
Apprenez-moi à communier en mourant.

Père Teilhard de Chardin.

S'est endormie à l'hôpital de
Voiron, en France

Georgette M m

(60 ans de vie religieuse là

Sa famille:
La famille de feu Bertha et Albert Rey-Rey;
Oliva Rey-Bellon, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Sœur Marie Rey, Visitation le May, à Voiron;
Sœur Jacqueline Rey, monastère de la Visitation, à Thonon;
Blanche Zermatten-Rey, à Suen, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 16 février au monastère de
la Visitation le May, à Voiron.
Une messe d'adieu sera célébrée le dimanche 8 mars, à
9 heures, en l'église de Corin.

Cet avis tient heu de faire-part.

famille

Rosina CASO

Nous a quittes paisiblement entourée de 1 affection de sa

née DE BIASE
1922

Font part de leur chagrin:
Sa fille et son beau-fils :
Maria et Dino Moriconi-Caso, à Vernayaz;
Son fils et sa belle-fille:
Alfonso et Marceline Caso-Beck, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants:
Luisa et Massimo Morgia-Moriconi, à Rome;
Antonella et Jean-Marc Gay-Moriconi, à Vernayaz;
Dominic Caso et Nina, à Colombier;
Giuseppe et Nadia Moriconi-Farina, à Vétroz;
Véronique et Christophe Sandoz-Caso, à Neuchâtel;
Ses arrière-petits-enfants:
Marco, Milena, Luca, Fiona, Michael, Christian, Naomi,
Mélanie, Davide, Morena et Shania.

La messe d'ensevelissement aura lieu en Italie.
Adresse de la famille: Maria et Dino Moriconi-Caso

Grand-Rue 21 - 1904 Vernayaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Madame

Monthey-Chablais
Hockey-Club

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Roberte

MOJONNIER
maman de Philippe, entraî-
neur de la lre équipe.

Les employées
de la Boulangerie

Brigitte et André Golay
à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Roberte

MOJONNIER
maman et belle-maman de
nos estimés patrons.

En souvenir de

Edy BLECICH

îËiA

1989 -18 février - 2009

20 ans déjà, nous ne t'ou-
blions pas.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
20 février 2009, à 19 heures.

t
Qu'ils sont donc loin mes jours d'épreuves
Car le Seigneur m'a revêtue d'une robe neuve.
Prenez bien soin des êtres chers qui m'ont entouré
Car ils auront grand besoin d'être réconfortés.

A.R.

Dans Sa grande bonté le I 
^~

Seigneur a mis fin aux souf- JE __}___
Madame m

Bi *** t'<*̂  "'̂ ____\f

Gabriella ", "
PIRALI )

née MELCHIORRE
1932 ïiijj

le mardi 17 février 2009, à l'hôpital de Monthey.

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Gérald Pirali, à Choëx;
Sa fille chérie:
Patricia Pirali, à Choëx;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs:
Judith et Carminé Melchiorre, à Dolzago, Itahe;
Joséphine Melchiorre, à Monceau-Les-Mines, France;
Jean-Claude Pirali, à Monthey;
Ernest et Christiane Pirali, à Bex;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, en Suisse, en Italie
et en France, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le vendredi 20 février 2009, à 10 heures.
Gabriella repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont fibres. .
Adresse de la famille: Route d'Outre-Vièze 126, 1871 Choëx.

"""~\ t
Jacques et Catherine Hâmmerli-Lang;

Alexandre;
Bénédicte;

Christine Wenger-Hâmmerli;
Nathalie Wenger et ses filles Anaïs et Elia;
Frédéric Wenger et son amie Yona;

Rose Pochon-Ansermoz, ses enfants et petits-enfants;
René et Nicole Pochon-Roulin et leur fils;
Raphaëlle et Henri Lecomte-Werlen;
Anne-Marie Dirac et Ernestine Micotti-Dirac;
Marcel Ansermoz;
Laurette Panchaud;
André et Georgette Croisier-Kaeser;
Les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

H'̂ jH HAMMERLI

1921

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
mardi 17 février 2009, entourée de l'affection des siens, dans
la dignité et la sérénité.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 19 février 2009, à
15 h 30.

La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Domicile de la famille: Christine Wenger-Hâmmerli

Av. Henri Golay 24
1219 Châtelaine

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société médicale duValais
a le regret de faire part du décès du

Dr Pierre CARRUZZO
anc. spéc. FMH en médecine interne

membre vétéran de la société.
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Il s'appelle Ken

icz - y»

EMMANUELLE ES-BORRAT

Il s'appelle Ken et c'est une bête. Ro-
buste, le corps en acier trempé, rien ne
lui résiste. Quand il s'est incrusté à do-
micile, mon homme a bien essayé de le
virer de la cuisine, arguant qu'il prenait
bien trop de place. Mais sur ce coup-là,
je suis restée inflexible. De marbre. Il
faut dire que j'en ai mis du temps poul-
ie dénicher et que même Fillotte en est
mordue, alors, solidarité féminine
oblige, nous n'avons pas cédé à la jalou-
sie du mâle de la maison.
Moi qui n'ai jamais aimé jouer à la Bar-
bie, de Ken je raffole. Pas un céleri qui
lui résiste, pas un morceau de parme-
san. Rien. Il broie, râpe, déchiquette. Et
en redemande, jamais rassasié. Avec lui,
tout n'est que plaisir et délice. Du milk-
shake banane-chocolat frappé sur le
pouce au gratin de petits légumes fine-
ment apprêtés.
Quant aux muffins à la cacahuète...
c'est simple, c'est à peine si j'ose les
évoquer. Pour tout dire, Ken, j'aurais
même pu accepter qu'on me l'offre à
mon anniversaire, à Noël, mieux en-
core, à la Saint-Valentin. Pour mesurer
la valeur de cet argument, je me
contenterai de signifier qu'une planche
à repasser en guise de cadeau ne peut
qu'être synonyme de rupture brutale et
définitive. Surtout si elle s'appelle
Laura. Mais mon Ken, lui, je suis cer-
taine qu'il saurait rendre sexy la plus gâ-
teau des Mamie Nova. Ou rendre gâteau
la plus pive des ménagères: Ken, c'est
mon robot à moi...
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moins raciiement leurs impots, l an-
née passée. Comment s'en étonner
avec des méthodes pareilles. Ils ne
comprennent plus. Depuis deux
ans, on leur répète que les caisses
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de dettes, les villes de plaine sont
proches du zéro ou en fortune nette.
De nombreuses communes, plus
petites, n'ont nresoue olus d'endet-
tement ou alors elles se retrouvent,
filles aussi, en sitiiatinn HP fnrtiin p
nette. Et l'on demande aux gens de
payer leurs impôts à l'avance! Faut
pas charrier.
Dans ces conditions, les Valaisans
optent pour d'autres priorités. Une
façon de rétablir l'équilibre, puisque
leurs impôts ne baissent pas. Non
seulement ils ne baissent pas, mais
une semaine après la missive sier-
roise j'en reçu une autre, cantonale
cette fois. Elle me commandait de
payer les 37 fr. 20 restants de mes
impôts réglés rubis sur l'ongle le
mois précédent. Sinon, poursuites...
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Comment apprivoiser la fiscalité
DÉCLARATION ? Plutôt que de subir la fiscalité, sachons maîtriser ses différents aspects, planifier
et anticiper ses conséquences. Quelques conseils pour payer l'impôt le plus juste possible.

Le nouveau certificat de salaire
est entré en vigueur en Valais
pour la déclaration des revenus
et des prestations touchés
en 2008

P >
Fiduciaire Laurent & Benoît Bender SA

Experts fiduciaires diplômés
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Les tumultes de la finance
mondiale et d'une certaine
économie ne changent rien au
temps qui passe et il existe des
événements immuables, tel le
rendez-vous annuel avec la fis-
calité qui touche chacun d'en-
tre nous dès le mois de février.

Chaque année, de nom-
breux contribuables se posent
les mêmes questions et voient
l'arrivée des formulaires
comme une contrainte.

Les impôts représentent
une charge importante des
budgets des particuliers ou des
entreprises et il est primordial
d'accorder la plus grande at-
tention à l'établissement de la
déclaration fiscale. Plutôt que
de subir la fiscalité, sachons
maîtriser ses différents aspects,
planifier et anticiper ses consé-
quences.

C est 1 occasion, une fois
par année, pour tout salarié, in-
dépendant ou société de faire le
point sur sa situation tant au
niveau de ses revenus que de sa
fortune.

C'est le moment de se poser
les bonnes questions sur le
juste équilibre entre ses reve-
nus et ses charges, sur sa pré-
voyance et les incidences de
celle-ci sur ses impôts ou sur
des choix d'investissements sur
son logement par exemple.

L'optimisation fiscale ne
peut pas se faire sur une année,
il ne faut pas regarder unique-
ment ce que nous allons payer
ou économiser cette année,
mais prendre aujourd'hui des
mesures qui auront des effets
sur le moyen et le long terme.

Le logiciel mis à disposition
par l'Etat permet d'établir sa
propre déclaration sans trop de
difficulté mais ne répondra pas
aux différents points mention-
nés plus haut et 0 est recom-
mandé de faire appel à des pro-
fessionnels pour obtenir non
seulement l'assurance d'avoir
rempli correctement la décla-
ration, mais aussi d'avoir pensé
à tout et surtout de recevoir un
conseil adapté à sa situation.

Le nouveau certificat de sa-
laire est entré en vigueur en Va-
lais pour la déclaration des re-
venus et des prestations tou-
chés en 2008.

Cette nouvelle forme de
certificat implique que de nou-
veaux éléments de revenus
sont apparus et vous risquez de
vous faire imposer sur des pres-
tations qui jusqu'à ce jour n'en-
traient pas dans le calcul du re-
venu imposable, comme cer-
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> 35 ans au service des PME

taines indemnités pour frais
payées ou des véhicules d'en-
treprise mis à la disposition des
employés et cadres.

Il appartient à chacun de
bien contrôler le certificat afin
de s'assurer que les éléments
soient correctement reportés et
correspondent bel et bien à des
prestations devant être décla-
rées. En cas de doute, il est
conseillé d'en discuter en pre-
mier lieu avec son employeur
afin de définir clairement les
modalités de remboursement
de frais et des prestations an-
nexes, devant être annoncées
dans le certificat.

L'énumération qui suit vous
donne quelques possibilités
d'économies fiscales. Sans être
exhaustive, elle propose quel-
ques principes généraux de dé-
ductions possibles ou d'impo-
sition plus faible.

? Frais
professionnels

Les frais de déplacement,
de repas ou de logement à l'ex-
térieur, nécessaires à l'exercice
de la profession , sont déducti-
bles selon les normes édictées
par les impôts, pour autant que
l'employeur ne les prenne pas
en charge ou ne les rembourse
pas.

De même, un forfait pour
les frais divers professionnels
est déductible. Si des .frais de
perfectionnement doivent être
assumés par l'employé et sont
utiles à la profession, ceux-ci
peuvent être déduits sur la base
des justificatifs.

? Placements
de capitaux

Il vaut mieux investir sa for-
tune privée dans des titres gé-
nérant des bénéfices en capital
plutôt que des rendements ré-
guliers. En effet, les premiers ne
sont pas imposables alors que
les rendements s'ajoutent à vos
revenus.

Dans un monde financier
durement touché, les bénéfices
sont rares, n'oubliez pas néan-
moins de déduire les frais de la
gestion de votre patrimoine fi-
nancier.

? Frais d'entretien
des immeubles

Les frais engagés pour l'en-
tretien et la rénovation des im-
meubles privés ou de place-
ments sont entièrement dé-
ductibles, de même que tous
les investissements réalisés
dans le but d'économiser

Comp tabilité
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Il est primordial d'accorder la plus grande attention à l'établissement de la déclaration fiscale.' MAMIN/A

1 énergie. Si les frais sont peu
élevés, il est possible d'opter
pour la déduction au forfait qui
s'élève à 10% du revenu ou de la
valeur locative pour les biens
de moins de 10 ans ou 20%
pour les immeubles de plus de
10 ans.

Les travaux amenant une
plus-value à l'objet ne sont par
contre pas déductibles et les
travaux réalisés dans les cinq
ans qui suivent l'acquisition
d'un bien immobilier peuvent
être partiellement déduits en
fonction d'une directive établie
par le Service cantonal des
contributions.

? Prévoyance
En fonction de votre besoin

de prévoyance, le 3e pilier a re-
présente un outil intéressant
d'un point de vue fiscal.

En effet, les versements ef-
fectués sont entièrement dé-
ductibles dans les limites

y
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fixées, alors que la prestation à
l'échéance est imposable à des
taux réduits. Ce type de pré-
voyance peut également être
affecté à des amortissements
indirects d'hypothèques.
L'amortissement indirect peut
donc être déduit du revenu,
alors que l'amortissement di-
rect ne l'est pas.

Au-delà des cotisations or-
dinaires au 2e pilier, il existe en-
core pour certaines catégories
de contribuables la possibilité
d'effectuer un rachat d'années
de cotisations.

Une fois le rachat maxi-
mum possible calculé, les ver-
sements à ce titre sont entière-
ment déductibles. En fonction
de la somme, 0 est recom-
mandé de répartir ces verse-
ments complémentaires sur
plusieurs années.

Si la possibilité est donnée
par la caisse de pension, le ver-
sement en capital d'une presta-
tion de 2e pilier est plus intéres-
sant fiscalement car le capital
profite de taux réduits, alors
que la rente est imposable à
100%.

? Intérêts passifs
Les intérêts dus sur des det-

tes sont entièrement déducti-
bles pour autant que ces char-
ges ne soient pas dispropor-
tionnées par rapport au rende-
ment de la fortune.

Une règle en vigueur depuis
2001 fixe la limite de ces inté-
rêts. Les intérêts sur les crédits
de construction sont égale-
ment déductibles.

? Frais médicaux
Il n'est jamais agréable de

devoir payer des frais médicaux
mais il est bon de se rappeler
que si ces frais sont importants,
la part qui dépasse les 2% (5%
pour l'IFD) du revenu net peut
être déduite. Les participations
aux frais d'hospitalisation, les
franchises sur les prestations

couvertes par les assurances
maladie ou les frais de dentiste,
par exemple, entrent dans cette
catégorie.

? Frais liés à un
handicap et frais pour
les personnes résidant
dans un EMS

Une partie des frais consé-
i cutifs à un handicap ou à un sé-
jour dans un établissement
médico-social sont déducti-
bles.

? Situation
familiale

C'est la situation familiale
au 31 décembre 2008 qui est
déterminante et l'année entière
sera traitée en commun en cas
de mariage ou séparément en
cas de divorce durant l'année.
De même, la naissance d'un
enfant durant l'année permet-
tra de bénéficier des déduc-
tions prévues pour enfants à
charge l'année entière, alors
qu'un enfant qui quitte le do-
micile familial en cours d'an-
née ne donnera plus droit aux
déductions. La charge fiscale
peut fortement évoluer en
fonction de ces changements
et, dans la mesure du possible,

m*

il peut être bon d'en tenir
compte lors de la fixation de la
date de l'événement.

En cas de divorce, il est pré-
férable pour le conjoint devant
verser une prestation de l'effec-
tuer sous forme de rente d'en-
tretien à la place d'un verse-
ment en capital. En effet les
contributions d'entretien sont
déductibles alors que le capital
ne l'est pas. Par contre, le
conjoint bénéficiaire se voit im-
poser cet élément avec son re-
venu.

? Amortissements
Les nouveaux investisse-

ments commerciaux peuvent
faire l'objet, en sus des amortis-
sements ordinaires, d'amortis-
sements immédiats jusqu'à
concurrence de 100%.

Pour les immeubles, le taux
d'amortissement est le double
des taux ordinaires.

? Remploi
Lorsque des biens immobi-

lisés sont remplacés, les réser-
ves latentes de ces biens peu-
vent être reportées sur les élé-
ments acquis en remploi qui
constituent des biens immobili-
sés nécessaires à l'exploitation.

(?Conclusion
Pour rappel, la perception

de l'impôt s'effectue toujours
sous forme de cinq tranches
pour le canton et la commune
et un acompte provisoire pour
l'impôt fédéral direct.

Il est bon de rappeler que
ces tranches sont calculées sur
la base de la dernière taxation
établie et qu'elles ne sont pas
forcément en phase avec un
changement de votre simation
personnelle ou professionnelle
qui générerait une modifica-
tion importante de votre re-
venu.
PHILIPPE RICHOZ
FIDUCIAIRE RIGOLETS.A.. MONTHEY
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Conséquences fiscales
d'une déclaration spontanée
La Suisse a bénéficie par le passé de trois
amnisties fiscales globales, en 1940, en 1945
et en 1969. Les contribuables ont ainsi pu
réofficialiser leurs économies sans devoir
payer des amendes et des rattrapages d'im-
pôts. En 1994, les Chambres fédérales
avaient accepté une motion déposée par le
conseiller aux Etats Edouard Delaiay pour
une amnistie fiscale générale. Malheureuse-
ment, devant une forte opposition des can-
tons, ainsi que de la gauche, l'amnistie fis-
cale générale n'a jamais pu être mise en œu-
vre.

Cependant, plusieurs interventions en
vue d'alléger les conséquences fiscales en
cas de dénonciation spontanée ont été dé-
posées ces dernières années.

Suite à cette pression parlementaire, une
nouvelle loi sur la simplification du rappel
d'impôt en cas de succession et sur l'intro-
duction de la dénonciation spontanée non
punissable a été adoptée le 20 mars 2008 et
entrera en vigueur au ler janvier 2010.

En parallèle, le canton du Valais, dans le
cadre du décret fiscal du 17 juin 2005, entré
en vigueur le ler janvier 2006, a assoupli la
déclaration spontanée en cas de succession
ainsi qu'en cas de déclaration spontanée or-
dinaire.

Déclaration spontanée ordinaire
selon le nouveau droit

Le rappel d'impôt s'effectue toujours sur
une période de dix ans (les impôts non per-
çus les dix dernières années doivent être ac-
quittés), la grande nouveauté ici vient du fait
qu'aucune amende n'est perçue.

Le fisc valaisan a mis sur pied une prati-
que pour faciliter les calculs du rappel d'im-
PUBLICITÉ 

pôt. Celle-ci est applicable à la déclaration Paul-André R
spontanée sur la fortune et les rendements et Dominique
de la fortune (intérêts-dividendes) et non sur experts f isca
des revenus de l'activité qui auraient été VIVIANEDELALO ï
soustraits:
? si le rendement de la fortune est plus petit
ou égal à 3%, impôts totaux limités à 15% de
la fortune non déclarée;
? si le rendement de la fortune est plus
grand que 3%, impôts totauxlimités à 20% de
la fortune non déclarée.

Dénonciation spontanée
en cas de succession

Ici, la grande modification provient du
fait que le rappel d'impôt est limité aux trois
années qui précèdent le décès du contribua-
ble. Pour le canton et la commune, ces dispo-
sitions sont déjà en vigueur. Par contre, pour
l'impôt fédéral direct, elles seront applica-
bles aux successions ouvertes dès le ler jan- i
vier2010. j

Lors d une dénonciation spontanée en
cas de succession, aucune amende n'est pré- peut regretter un manque de courage du
levée. Conseil fédéral ainsi que du Parlement qui

Le fisc valaisan a également établi une ont renoncé momentanément à adopter une
pratique pour faciliter les calculs des contri- amnistie fiscale générale. Cependant les allé-
buables: gements provoqués par ces nouvelles dispo-
? si le rendement de la fortune est plus petit sitions devraient inciter plus de contribua-
ou égal à 3%, impôts totauxlimités à 6% de la blés à se mettre en règle avec le fisc et donc à
fortune non déclarée; réofficialiser leurs avoirs. Il serait cependant
? si le rendement de la fortune est plus souhaitable de pouvoir, une fois pour toutes,
grand que 3%, impôts totaux limités à 8% de donner la possibilité, via une nouvelle am-
la fortune non déclarée. nistie fiscale générale, de mettre au jour ces

fortunes de l'ombre pour que les nouvelles
Conclusion générations puissent les utiliser en toute

Le dicton populaire qui dit «un tiens vaut transparence,
mieux que deux tu l'auras» colle à la réalité
de cette mini-amnistie fiscale. En effet , on PAUL-ANDR é ROUX ET DOMINIQUE MORAND

UN CONTRIBUABLE DÉCÉDÉ À FIN 2010
Années Fortune Revenus non déclarés

non déclarée

2007 500000 -*? 12000
2008 512000 -_- 13000
2009 525000 -? 14000

-*- Le rendement est inférieur à 3%.
donc les impôts canton, commune et Confédération
s'élèvent au maximum à 31500 francs, soit 6% de)
525000 francs.
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> Comment optimiser ma fiscalité?
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«La famille n'est pas la seule
bénéficiare de la nouvelle loi
fiscale. L'économie reçoit
aussi sa part d'abattements»,
rappelle Gilbert Salamin. MAMIN

IMPÔTS 2008
? Gilbert
Salamin, chef du
Service cantonal
des contributions
annonce des
baisses dans
plusieurs
domaines.
Les familles
dvur :_>eeb

ëndance à l'allésemen

«Pour respecter le droit fédéral
nous ne pouvions pas
exonérer d'impôt les
allocations familiales
Mais, avec l'augment
des déductions
pour enfants, nous
avons obtenu un
résultat identique»
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PIERRE MAYORAZ
Depuis 2000, le Parlement valaisan a
révisé six fois la loi fiscale. Issue du
dernier toilettage en date, la mouture
du 12 décembre 2008 a décidé de plu-
sieurs mesures en faveur de la famille
et de l'économie. Combinées aux al-
légements prévus sur le plan fédéral
et à la compensation de la progres-
sion à froid , elles devraient réduire le
bordereau de la plupart des Valai-
sans. Gilbert Salamin, chef du Service
cantonal des contributions, parle de
la nouvelle loi comme d'un outil de
travail performant qui vise à ne pas
trop imposer. En ces temps difficiles ,
elle se veut mesure en faveur de
l'économie, puisqu'elle tend à laisser
au contribuable le maximum de pou-
voir d'achat possible.

Gilbert Salamin explique ce qui a
changé.

Monsieur Salamin, le canton du Valais
veut favoriser les familles. Quelles
mesures concrètes a-t-il prises?
Tout d'abord , nous avons augmenté
les déductions pour les enfants.
Ainsi, jusqu 'à 6 ans, on peut déduire
7150 francs par enfant contre 4210
jusqu'ici. De 6 à 16 ans, c'est 8560
francs contre 5260. A partir de 16 ans,
on passe à 11410 francs au lieu de
6310. Si le contribuable a trois en-
fants et plus, il bénéficie d'une dé-
duction supplémentaire de 1200
francs pour chaque enfant à partir du
troisième. De plus, l'allocation nais-
sance ou adoption passe à 2000
francs , 3000 en cas de naissances ou
d'adoptions multiples.

Chaque enfant logé hors du do-
micile parental pour cause de forma-
tion tertiaire permet une déduction
supplémentaire de 5000 francs par
an au maximum pour autant qu'il ne
puisse pas suivre une formation
équivalente en Valais. Pour respecter
le droit fédéral , nous ne pouvions pas
exonérer d'impôt les allocations fa-
miliales. Mais, avec, cette augmenta-
tion des déductions pour enfants,
nous avons obtenu un résultat iden-
tique.

Et les frais de garde?
Nous avons aussi prévu une aug-
mentation et une extension de la dé-
duction pour frais de garde. Ainsi, de
2100 francs , nous avons passé à 4000
francs déductibles jusqu'à l'âge de 16
ans et non à la fin de l'école primaire
comme auparavant. La limite de
73 740 francs de revenu net a été sup-
primée.

En plus de la famille, quels autres sec-
teurs bénéficient de la nouvelle donne
fiscale?
L'économie reçoit aussi sa part
d'abattements. Les participations
qualifiées, c'est-à-dire les participa-
tions au moins égales à 10% du capi-
tal-actions ou du capital social ne
sont plus imposées sur la fortune
qu'à 60%, comme l'a voulu le peuple
en février 2008. Nous avons aussi
supprimé la pratique Dumont, qui
empêchait toute déduction d'entre-
tien des bâtiments cinq ans après
leur acquisition (voir page 12).

Bien entendu , ceci n est pas vala-
ble pour les plus-values. Par exemple,
la transformation d'une grange en
chalet n'entraîne aucune déduction
au contraire de travaux d'isolation
dans votre maison. Cette suppres-
sion n'interviendra qu'en 2010.

Le fisc valaisan a-t-il pris d'autres
mesures ?
Premièrement, le Parlement a décidé
de compenser de manière anticipée
la progression à froid (voir ci-contre).
La déduction pour prestations béné-
voles à des personnes morales exo-
nérées d'impôt en raison de leur uti-
lité publique passe de 10 à 20%. De
même, les successions et donations
en faveur de sociétés culturelles ou
sportives sans but lucratif ne sont
plus soumises à l'impôt. Le don d'ob-
jet en nature, par exemple des ta-
bleaux à un musée, fait partie de cette
mesure.

Et sur le plan fédéral?
Pour l'impôt fédéral direct, le législa
teur a augmenté légèrement la dé

duction pour double gain (50% du re-
venu le moins élevé mais au mini-
mum 7600 francs et au maximum
12 500 francs) et introduit une déduc-
tion de 2500 francs pour les person-
nes mariées.

Y a-t-il eu d'autres changements?
Plusieurs modifications vont toucher
le domaine des émoluments admi-
nistratifs tant en matière de percep-
tion que de taxation. Changent aussi
les règles de procédure de recours en

GILBERT SALAMIN

matière de remise d'impôts. Nouvel-
les autorités de taxation: le Service
cantonal des contributions pour les
contribuables dépendants et la com-
mission communale d'impôt pour
les indépendants. Cette dernière
remplace désormais la commission
d'impôt de district. La commission
d'impôt communale se compose
d'un fonctionnaire du Service canto-
nal des contributions qui la préside
et de deux représentants de la com-
mune concernée.

Les communes qui ne souhaitent
pas participer à cette commission
ont la possibilité de déléguer cette
compétence au Service cantonal des
contributions. Afin d'assurer une

taxation uniforme dans le canton , il ¦ 11\__ IK ») .k_ ^ | l
est créé, pour le traitement des récla- :
mations, une commission cantonale : N'hésitez pas à payer la totalité de vos
d'impôts des personnes physiques. : impôts au début de l'année si vous avez
Pour les zones artisanales, industriel- : l'argent. L'intérêt rémunératoire accordé
les ou commerciales intercommuna- ] par le canton, à savoir 1%, est supérieur
les, il peut être dérogé auxrèglesordi- : à celui octroyé par les banques.
naires de répartition intercommu- j De p|us, ,e trop-facture est remboursénale. Ces nouvelles règles entrent en . 

gvec un ^  ̂de 4% En 

cgs 

de 

nQn
_

vigueur au ler janvier 2009. Les : paiement des acomptes, vous devrezcontribuables verront ces modrfica- : un |nté|êt moratoire ca,culé autions avec la période fiscale 2009 : taux de 4%taxée en 2010. :
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Progression a froid
CANTON DU VALAIS ? Le Parlement a prévu une compensation anticipée
La loi fiscale du 10 mars 1976 stipule que chaque fois que l'in-
dice des prix à la consommation, c'est-à-dire l'inflation, monte
de 10%, le législateur doit examiner l'atténuation de cette aug-
mentation que l'on nomme progression à froid. Celle-ci gonfle
injustement la facture d'impôt en raison de la progression du
taux alors que le pouvoir d'achat pour rester égal nécessite une
somme plus importante, celle que la plupart des salariés ob-
tiennent par la compensation du renchérissement. Historique-
ment, le canton a procédé à cinq compensations de la progres-
sion à froid dont deux partielles, l'une pour des raisons de
conjoncture difficile, l'autre parce qu'il a préféré favoriser les
familles.

Pas les mêmes avantages pour tous
La loi du 26 septembre 1986 prévoit l'indexation automati- '

que des déductions forfaitaires et sociales prévues aux articles
29 et 31 de la déclaration d'impôt. En ce qui concerne les com-
munes, elles doivent en principe s'aligner sauf en cas de situa-
tion financière délicate. Le Parlement a décidé de compenser
cette progression à froid. Gilbert Salamin explique: «Au vu de
l'excellence des comptes 2007 -100 millions de francs d'excédent
de recettes pour le compte de fonctionnement et un excédent de
financemen t de 200 millions - le législateur valaisan a décidé de
compenser par anticipation les effets de la progression à froid. En
effet , au 31 décembre 2007, il manquait 0,16 poin t pour attein-
dre les 10% requis par la loi. Les bons résultats précités et les bon-
nes perspectives pour 2008 expliquent cette décision.»

La compensation de la progression à froid ne génère pas les
mêmes avantages pour tous. Les faibles revenus n'en retirent
quasi aucun. Les très hauts revenus, non plus. Principauxbéné-
fîciaires , les contribuables à revenu moyen pour lesquels la di-
minution atteint entre 6,4 et 9,7% selon les cas. Une pleine
compensation se réalise par l'étirement des barèmes de l'impôt
sur le revenu cumulé avec une majoration des déductions»,
précise Gilbert Salamin qui ajoute: «Cette compensation dimi-
nuera les recettes du canton de 32 millions de francs, autant pour
les communes.»

Pour bien comprendre l'incidence de la progression à froid
sur les gains déclarés, il faut savoir que 40 000 francs de revenu
nominal en 1965 correspondent à 90000 francs en 1985 et
135000 francs en 2007. PM
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 ̂RÉVISION
FRANÇOIS TORNAY »- ADMINISTRATION
Spécialiste en finance et comptabilité avec
brevet fédéral

Av. de la Gare 24 - case postale 617 - CH 1920 Martigny
Tél. 027 722 78 00 - Fax 027 723 18 00 - fjb@mycable.ch

Fiscalité et prévoyance

Inge Meyer-Weckel

1 seule interlocutrice pour 15 compagnies.

Entreprises :
Etude de votre caisse de pension

Personnes privées :
Conseil global et Sème pilier

Votre conseil neutre en Assurances-vie

Experte en assurances sociales,
Rue de l'Eglise 15 -1950 Sion,
M: 079 679 30 64, Tél : 027 323 74 50
inge@aweckel.ch, www.aweckel.ch

Fiduciaire Kaufmann Sà rl
Fiscalité - Comptabilité - Révision - Conseils

Membre FIDUCIAIRE I SUISSE

déclarations d'impôts
et

conseil fiscal

www.fiduciaire-kaufmann.ch
Av. de la Gare 9 - Case postale 540 - CH-1951 SION
Tél. 027 321 37 78 - info@fiduciaire:kaufmann.ch

036-499092

Jean-Jacques Reato
SOFIDEST FIDUCIAIRE S.A.
Grand-Rue 91 -cî \a^

uC
f ̂

Case postale 310 sOF,P 6̂ ^
s°

1844 Villeneuve Mè ê
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Le 24 février 2008, le peu-
ple acceptait de justesse,
par une majorité de
50,53%, la réforme II de
l'imposition des entre-
prises.

L'un des articles de la
nouvelle loi atténue l'im-
position des actionnai-
res qui possèdent plus de
10% du capital d'une so-
ciété. Parmi des milliers

phque
vorable
PME, l'i
notre é<

Non
noints

de petits entrepreneurs, leur
on trouve quelques mil-
liardaires dans cette si-
tuation, ce qui a failli
faire capoter toute la ré-

vision dans les urnes.
Dans le cadre

d'une soirée
organisée par

PERSONNES PHYSIQUES

Un calendrier
chargé .

9octobre Dès le -
Dernière date pour le 12 octobre
dépôt de la notification des

sommation:
(sans
émolument

ne oi ta vor a
IMPOSITION DU DIVIDENDE ?
La réforme acceptée par le peuple
le 24 février 2008 atténue la charge
fiscale des patrons de petites

et moyennes
entreprise

P ERRE MAYORAZ
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pour le 27 avril
Des

Notification des
our sommations
va~ avec
délai émolument.

___

Dès le 28
)ur septembre

Notification
des amendes.

_ i
rit.

Dernière date Notification des
pour le dépôt ! sommations

, de la déclaration • (sans
pour éviter la \ émolument),
sommation si pas
de délai inscrit.

_J

Personnes morales.
Pour bénéficier de l'atté-
nuation de la double im-
position, il faut détenir
plus de 10% du capital.
En cas de participation
privée, imposition de
60% du dividende. En
cas de participation
commerciale, imposi-
tion de 50%.

Personnes physiques.
En cas de succession ou
de transfert d'immeu-
bles qui concernerait des
entreprises de person-
nes, à savoir en raison
individuelle RI, en so-

1 ciété en nom collectif
SNC ou en société sim-
ple, l'impôt sur le béné-
fice de la vente est dé-
sormais perçu au mo-
ment de la vente réelle
de l'objet et non sur un
bénéfice fictif sans que
celle-ci se réalise
comme jusqu 'ici.

L'affermage n 'est
plus considéré comme
une cessation d'activité.
Les titres au bilan sont

évalués selon la valeur
comptable et non la va-
leur vénale.

Le Valais pratique
déjà l'imposition par-
tielle des dividendas par
un système de réduction
du taux. Celle-ci inter-
vient dès cette année sur
le plan fédéral.

Le choix de la forme
juridique revêt une
grande importance sur le
plan fiscal. Les revenus
d'une RI sont imposés
chaque année de réalisa-
tion et ne permettent pas
beaucoup de planifica-
tion fiscale.

La société permet de
lisser les revenus sur les
années, auprès du pro-
priétaire, et la diminu-
tion de l'imposition du
dividende améliore en-
core la situation.

La RI ne permet pas
de bénéficier d'un trans-
fert de patrimoine sans
impôt. La S.A. ou la S.àr.l.
permettent de transférer
les actions ou les parts
sociales sans impôt.

PUBLICITÉ

*A faire avant le 24.07.2009 auprès du team administratif
oar e-mail: SCC-TEAM-ADMINISTRATIF@admin.vs.ch

PERCEPTION DES IMPÔTS
CANTONAUX 2009

Guide
pratique
TRANCHES
L'arrêté du Conseil d'Etat du 26
août 1992, modifié le 18 décembre
2002 et le 15 janvier 2003, le 20
février 2008 et le 14 janvier 2009,
prévoit que les impôts sont perçus
en cinq tranches. Le montant de
chaque acompte correspondant
au cinquième de l'impôt de l'année
précédente ou de la dernière taxa-
tion ou du montant présumé.

Pour l'année 2009, le barème de
l'impôt cantonal sur le revenu est
corrigé de 10% afin de compenser
les effets de la progression à froid.
L'abattement par enfant sur le
montant d'impôt cantonal est dou-
blé afin.de tenir compte de la dé-
fiscalisation des allocations fami-
liales

PAIEMENT DES TRANCHES

INTERETS MORATOIRES

INTERETS COMPENSATOIRES
NEGATIFS

Les tranches sont échues comme
il suit: première tranche au 10 fé-
vrier, deuxième au 10 avril, troi-
sième au 10 juin, quatrième au 10
août, cinquième au 10 octobre.

Elles sont payables dans les trente
jours dès leur échéance. Aucun dé
lai de paiement ne sera accordé.

W A

Les tranches non payées dans les
trente jours dès l'échéance por-
tent intérêt au taux de 4%.

_r A

Pour les montants d'impôts en-
core dus au terme général
d'échéance, soit au 31 mars 2010,
un intérêt compensatoire négatif
au taux de 4% sera facturé. Les in
térêts compensatoires représen-
tant des montants inférieurs à
500 francs ne seront pas facturés

PAIEMENTS ANTICIPES
A la place de la première tranche,
vous avez la possibilité d'effectuer
un paiement anticipé. Sur le paie-
ment anticipé, il vous est octroyé
un intérêt rémunératoire au taux
de l%.

TROP-FACTURE
Le trop-facture payé figurera dans
le décompte final. Il portera intérêt
de remboursement au taux de 4%.

IMPOT ANTICIPE
Sur les acomptes d'impôts canto-
naux des personnes physiques, il
est imputé un impôt anticipé pré-
sumé. L'imputation est effectuée
sur la première tranche d'impôt et
l'excédent éventuel sur les tran-
ches suivantes. L'impôt anticipé
supputé est fixé à 80% du dernier
impôt bonifié, à l'exclusion de l'im-
pôt grevant les revenus casuels. La
mise en compte définitive de l'im-
pôt anticipé s'opère dans le dé-
compte final. Si un excédent d'im-
pôt anticipé subsiste après impu-
tation de l'impôt cantonal et d'ar-
riérés, celui-ci est remboursé.

Des informations complémentai-
res peuvent être obtenues au Ser-
vice cantonal des contributions,
section de l'impôt anticipé, tél.
027 606 2489

RECLAMATIONS ET RECOURS
L'impôt notifié par tranches ne
peut être contesté. Une réclama-
tion et un recours ne peuvent être
ouverts qu'à l'encontre de la taxa-
tion définitive.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Le Service cantonal des contribu-
tions se tient volontiers à votre en
tière disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

SERVICE CANTONAL
DES CONTRIBUTIONS

/
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Les spécialistes de Swiss Symphony, experts dans les domaines Juridiques, fiscaux,
successoraux, Immobiliers et financiers, portent une attention particulière à tous les
aspects liés à l'allocation d'actifs, la négociation de crédits, l'optimisation fiscale et la
planification successorale,
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IMPÔTS FÉDÉRAUX ? L'UDC persiste et signe
Elle veut redonner 500 francs payés en trop
à chaque habitant de ce pays. Ils seront tirés
du surplus du compte 2008 de la Confédération.
PASCAL CLAIVAZ

En octobre passé, Toni Brunner, président de
l'UDC , proposait d'octroyer un chèque de 500
francs à tous les Suisses. L'idée était approuvée
par la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey.

Qu'en pense le président du Parti démocrate-
chrétien suisse Christophe Darbellay. Il y est op-
posé: «Cela ne tient pas la route et nous sommes
contre. On vient de s'endetter de 120 milliards ces
dernières années, ce n'est pas le moment de pren-
dre des surp lus de comptes annuels pour les redis-
tribuer.»

Oui, mais admettons qu'une famille de qua-
tre personnes reçoive quatre chèques de 500
francs , soit 2000 francs à dépenser. Cela ne relan-
cerait-il pas la consommation du pays? Après
tout, George W. Bush l'avait déjà fait à deux repri-
ses aux Etats-Unis. «Il n'est pas sûr, uu la situation
de crise actuelle, que les gens dépensent cet argent
et qu 'ils ne préfèrent pas l 'économiser. Non, si Ton
veut faire quelque chose du poin t de vue f iscal, il
faut réduire les impôts pour les familles et pour la
classe moyenne, qui en a le p lus besoin. Il s'agirait
d'une solution à long terme.»

Soutien socialiste
Le 28 décembre passé dans la «Sonntagszei-

tung», Micheline Calmy-Rey déclarait: «Je suis
d'avis qu'un programme conjoncturel supp lé-

PUBLICITÉ 

mentaire et des mesures à effet rapide sont néces-
saires.»

Comme exemple de ces mesures à effet ra-
pide, elle citait la motion de l'UDC demandant
de redistribuer à la population l'excédent de re-
cettes de la Confédération: entre trois et quatre
milliards de francs. Ainsi, chaque habitant de ce
pays recevrait 500 francs.

Rendez-vous
à la session de mars

L'UDC suisse persiste et signe. Par la voix de
son porte-parole Alain Hauert, ce parti soutien-
dra la motion à la prochaine session parlemen-
taire. Et les risques de thésaurisation?

«Je n'y crois pas», répond Alain Hauert. «Les
gens qui recevront ces montants les dépenseront
tout de suite, relançant ainsi la conjoncture. On
en a marre des mesures conjoncturelles qui se
noient dans la masse. Cette fois, on aurait quelque
chose de concret qui aurait un effet immédiat.
Nous proposons également d'abaisser momenta-
nément de l%le taux de TVA. Dans ce cas égale-
ment, l'argent gagné sur la taxe repartirait immé-
diatement dans le circuit économique.»

Rendez-vous est donc pris à la session de
mars. Donnera-t-elle lieu à une alliance UDC-
PS-Verts qui pourrait faire pencher la balance?
Laissons-nous surprendre.
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S|ERRE MONTHEY Solutions adaptées au décompte TVA
I | j - Conseils fiscaux, juridiques et informatiques

j - Remises et reprises d'établissements
- Autres prestations selon vos besoins

036-499051
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La proposition dé Toni Brunner de verser
une somme de 500 francs à chaque
citoyen helvétique est approuvée par la
conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey
BITTEL

http://www.fidag-sa.ch
mailto:fidufer.emery@netplus.ch
http://www.gastroconsult.ch
mailto:sion@gastroconsult.ch
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Sous le siene de la prudence
SION ? La capitale jouît d'une situation
financière enviable dont profitent largement
les administrés. Mais les incertitudes de
la conjoncture imposeront des choix.

«Nous voulons donner
le meilleur pouvoir
d'achat possible
à nos citoyens»
MARCEL MAURER

«Nous allons conserver
le rythme actuel
des investissements»
DOMINIQUE BERTHOLET

PIERRE MAYORAZ

La ville de Sion jouit d'une si-
tuation financière enviable. Les
années de croissance ont rem-
pli les caisses.

Dominique Bertholet, chef
du service des finances, expli-
que: «Ces cinq dernières années,
nous avons procédé à de nom-
breux allégements f iscaux. Tout
d'abord, l 'indice a passé de 125 à
170%, le maximum autorisé par
la loi. Nous allons d'ailleurs ap-
p liquer rétroactivement pour
2008 ce taux ainsi que nous le
permet le canton. Le coefficien t
a passé, lui, de 1,15 à 1,10%.
Nous nous retrouvons donc avec
une ponction f iscale parmi les
p lus faibles du canton.»

«De p lus, le très bon résultat
2007nous a permis l'octroi de li-
béralités, à savoir une rétroces-
sion de 100 francs par habitant,
de 500 francs par enfant de
moins de 20 ans, 25 ans en cas
déformation.

Ces avantages, stipules sur le
bordereau 2007, font que des fa-
milles à faibles revenus ne paie-
ront quasi aucun impôt. Ce ca-
deau f iscal unique accompagne
les bons d'achat ou de cotisation
à des sociétés sportives et cultu -
relles d'un montant de 200
PUBLICITÉ 

francs pour tout enfant en âge
de scolarité obligatoire, une
prestation qui va perdurer.»

La conjoncture,
cette grande inconnue

Quand on lui demande si de
telles rétrocessions ne signi-
fient pas une gourmandise fis-
cale trop grande, Dominique
Bertholet rétorque: «On ne peut
pas prévoir à l'avance toutes les
modifications de la conjonc-
ture. La crise des années no-

PRÉSIDENTDE SION

CHEF DES FINANCES DE LA VILLE DE SION^ICES DE LA VILLE DE SION l-es travaux de rénovation de l'ancien hôpital qui abrite la pouponnière et le conservatoire débuteront
en automne 2009. BITTEL

nante a échaudé les esprits. La Le président tempère avant de les mettre au pro- «La conjoncture imposera
prudence prévaut donc. En re- Une telle prospérité suscite gramme. Polir le moment, notre des choix entre les différents
vanche, si la situation s'y prête, naturellement des espoirs que f iscalité tend à donner le meil- projets. Se réalisera le nécessaire
nous rendons au contribuable le le président de la ville tempère leur pouvoir d'achat possible à avant le somptuaire. Nous nous
trop-perçu, soit pour ces demie- cependant: «Restons prudents , nos citoyens. Elle se veut aussi tournerons vers la rénovation
res années environ 20% des en- L'avenir s'annonce morose attirante pour toute personne de structures existantes p lutôt
trées.» même si la ville semble à l'abri morale ou physique qui désire- que vers de nouveaux projets gé-

Ces réductions d'impôt jusqu 'en 2011. Nous allons rait s'établir à Sion. Mais, au- nérant des frais de fonctionne-
ront pas freiné les investisse- poursuivre les travaux d'assai- delà de l'argent, nous travail- ment. Mais nous allons pousser
ments de la ville qui a même nissement engagés, sans ralen- Ions aussi à la visibilité de notre notre capacité d'investissement
procédé à des amortissements tissement tout comme les ou- ville pour attirer des entreprises, au maximum pour garder le
extraordinaires durant cette vrages qui touchent à la sécu- comme Nespresso par exemple, rythme actuel qui tourne au-
période et a réduit sa dette à rite. Pour les autres projets, il qui génèrent postes de travail et tour des 25 millions de francs»,
néant ou presque. faut attendre l'aval politique entrées f iscales.» conclut Dominique Bertholet.

Fiduciaire
AMAF ARGENTIERI

Déclarations d'impôts personnes physiques et morales, comptabilité,
salaires, conseil d'entreprise, fiscalité intercantonale et internationale,

conseil en prévoyance, analyse investissements.

Per gli italiani résident! in Svizzera si eseguono consulenze
fiscal! e burocratiche anche per l'Italia.

Massimiliano Argentieri
Dr. en ec. pol.
Case postale 101 - 3960 Sierre / Tel.: 027 456 20 59
Mobile: 076 531 53 49 Email: massiargentieri@mysunrise.ch

Fiduciaire CoMPTAG
PATRICE VOUILLAMOZ s.à r.l.

Comptabilité - Administration - Gestion

Fiscalité - Assurances - PPE

Immeuble La Poste Tél. 027 7443503
1913 SAILLON Fax 027 7443714

Impôts???
Libérez-vous du souci de la déclaration

en vous adressant au bureau fiscal
spécialisé.

I ÏT» ~7F\ Hf±mHfl
et son personnel se tiennent
à votre disposition pour:

demande de délai
«déclaration d'impôt

Av. Général-Guisan 29 Service fiscal au 027 455 60 83 Av. de la Gare 58
3960 Sierre Fax 027 45610 54 1920 Martigny

Déclarations d'impôts 2008
Contactez-nous!

Fiduciaire

J. PHILIPPOZ S.A.
Leytron - Ovronnaz

Epargnez-vous des soucis...

Confiez votre dossier fiscal
à nos spécialistes !

Tél. 027 306 34 44 - Fax 027 306 64 52
e-mail : info@jphilippoz.ch

Plus d'informations sur :
www.jphilippoz.ch

claire-lise bonvin
expert en finance et controlling

avec diplôme fédéral

déclaration d'impôt

P 

comptabilité
décompte TVA

idu.iaire as.uran.es charges sociales
correspondance

déplacement è domicile

turin, 1991 salins - tél. 027 207 33 34
mobile 079 310 19 40 - fax 027 207 24 80

e-mail: pcl@netplus.ch

mailto:massiargentieri@mysunrise.ch
mailto:pcl@netplus.ch
mailto:info@jphilippoz.ch
http://www.jphilippoz.ch
mailto:fidaval@netplus.ch
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Les bienfaits de I eau
HÉRÉMENCE ? La commune est un véritable paradis fiscal. Merci le barrage de la Grande Dixence

«Nous voulons
rendre Hérémence
attrayante pour
ses habitants
et ses entreprises»
RÉGIS BOVIER

PIERRE MAYORAZ

Une indexation à 170%, un
coefficient à 1. Personne ne dit
mieux en Valais sur le plan fis-
cal. La commune d'Hérémence
constitue un paradis fiscal au
sens noble du terme. Le nou-
veau président Régis Bovier ne
cache pas sa satisfaction de-
vant la situation héritée de son
prédécesseur Joseph Dayer:
«La commune jouit d'une excel-
lente situation f inancière. Si les
impôts et les redevances hy-
drauliques jouent un grand rôle
dans cette belle santé, la rigueur
de la gestion des deux dernières
décennies compte aussi pour
beaucoup.»

A l'ombre du barrage
Ensemble, Grande Dixence

et EOS paient plus de 2 millions
de francs d'impôts à Héré-
mence. Si on y ajoute des rede-
vances pour plus de 4 millions,
on arrive à 5000 francs versés
par an et par habitant par l'hy-
dro-électricité.

En comparaison, la part des
personnes physiques se monte
à 2000 francs. Ces quelques
chiffres montrent rapidement
d'où la commune tire sa ri-
chesse. Selon Régis Bovier, «les
revenus de Thydro-électricité
permettent de régler l'entier des
dépenses courantes.»

Cette situation devrait per-
durer au-delà des problèmes
de conjoncture. Régis Bovier:

PUBLICITÉ 

«Une baisse des impôts des per-
sonnes p hysiques ou morales à
cause de la crise nous toucherait
certes mais dans une mesure
supportable pour le ménage
communal vu que la p lus
grande partie de nos revenus
proviennen t de l'énergie. Et le
prix de celle-ci ne va pas baisser,
encore moins celui de la nôtre,
écologique et renouvelable.
Seule une nationalisation de
l'eau ou une mainmise du can-
ton constitueraient un danger.
Mais, nous saurons nous défen -
dre à la moindre alerte. Nous al-
lons d'ailleurs lancer les discus-
sions avec nos voisins afin de
présenter un front commun lors
du retour des concessions en
2044.»

PRESIDENT D'HEREMENCE

Citoyen choyé
Malgré cette situation en-

viable, Hérémence ne va pas se
lancer dans des projets somp-
tuaires. «Notre bonne situation

doit avant tout prof iter au ci-
toyen», martèle Régis Bovier. La
commune va poursuivre les
travaux d'évacuation des eaux
actuellement en cours. «Des
travaux peu visibles mais essen-
tiels sur le p lan du confort des
habitants et de l'écologie», ex-
plique le nouveau président
qui poursuit: «Nous voulons
surtout rendre Hérémence at-
trayante pour ses habitants et
ses entreprises et tous ceux qui
voudraient s'installer. Nos en-
trées f iscales nous permettent
d'offrir une aide au logement à
ceux qui construisent sur le ter-
ritoire communal, une aide à
l 'habitat de 300 francs par per-
sonne, une diminution de la
facture d'électricité de 200

francs par ménage et de 100
francs par personne. Nos en-
fants en âge de scolarité obliga-
toire reçoivent gratuitement un
abonnement de ski annuel sec-

Grande Dixence et EOS sont les principaux contribuables d'Hérémence. MAMIN/A

teur Printze. Nous collaborons essayons de répondre aux be- un immeuble de huit apparte-
avec Sion pour la garde des en- soins des gens.» ments et des p laces de parc pour
fants en bas âge alors que nous «Enfin , la commune va répondre à la demande de jeu-
avons mis sur pied une structure jouer les promoteurs en nés couples qui désirent un ha-
pour les enfants scolarisés. Nous construisant au cœur du village bitat moderne.»
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ifidL
Depuis plus de 60 ans
au service de l'économie valaisanne

z%2??z FIDUCIAIRE ROH
— ^- _J~- - COMPTABILITÉ - FISCALITÉ

CI RÉVISION - BOUCLEMENTS

DÉCLARATIONS FISCALES POUR
ENTREPRISES - INDÉPENDANTS - PRIVÉS

Route de la Piscine 10 - SION - Tél. 027 322 62 72
Fax 027 323 14 23 - E-mail: fiduciaire.roh@netplus.ch

036-496653

WmmnSSÊKKÊÊÊÊK.
Yves Lonf at i ______[—i

Place Centrale M \
(anc. cave Saudan)

MARTIGNY-CROIX
Tél. 027 723 21 40 ^JWW

Natel 079 408 72 06 M k &M
E-mail: info@cofidass.ch | ĵj

Tous travaux comptables - Gestion de sociétés
Gestion de salaires - Révision - Fiscalité

Administration d'immeubles
Assurances personnes et choses

DÉCLARATION D'IMPÔTS

Nous voulons vous apporter un plus en
remplissant votre déclaration.

Nous analysons sans frais pour chacun
de nos clients les possibilités de

réaliser des économies
www.cofidass.ch

036-499399

Fiduciaire ApUOnlCf
(Seraru

Expert diplômé en finance et en controlling
Rue du Rhône 26 - 1951 SION
Tél. 027 322 76 49 - Fax 027 322 76 48
fidufollonier@netplus.ch
• Tenue de comptabilités
• Révisions
• Organe de contrôle
• Déclarations d'impôts
• Tous mandats fiduciaires

036-499099

mailto:info@cofidass.ch
http://www.cofidass.ch
mailto:fiduciaire.roh@netplus.ch
mailto:fidufollonier@netplus.ch
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Sierre n'abaissera pas
son coefficient fiscal
PLAN FINANCIER ? La cité du soleil maintiendra son coefficient à 1,20. Le nouveau président
François Genoud prévoit d'investir 120 millions de francs cette prochaine décennie.

«Nous
devons
restructurer
le centre-
ville»
FRANÇOIS GENOUD

PASCAL CLAIVAZ

A Sierre, le nouveau président
François Genoud ne songe
pas à abaisser son coefficient
fiscal, à moins d'y être
contraint. Et pourtant, sa ville
est en situation de fortune
nette depuis deux ou trois
ans. Elle se trouve donc face à
deux options: baisser ses im-
pôts ou investir.

Elle a opté pour la
deuxième solution, car il y a
nécessité de rattrapage: «Il
faut absolument que nous ré-
novions notre parc scolaire,
qui se trouve dans un état ob-
solète», explique le président.
«Nous devons restructurer le
centre- ville, nous avons le pro-
blème de la patinoire et diffé-
rents autres travaux. Certes,
nous n'avons pas de dettes ac-
tuellement. Cependant, notre
p lan f inancier à dix ans pré-
voit que l'endettement par ha-
bitant remontera de nouveau
à 5000 ou 6000 francs.» Selon
les normes cantonales, un en-
dettement de 5000 à 6000
francs par tête reste considéré
comme raisonnable.

Pour Sierre, commune de
15000 habitants, la dette de-
PUBL1CITÉ 

vrait donc reprendre l'ascen-
seur et dépasser les 80 mil-
lions de francs , à quoi il
conviendra d'ajouter la
marge d'au-
tofinance-
ment. .

En tout,
cela devrait
donc faire
plus de 120
millions d'in-
vestissements
sur dix ans.
Rien que pour
2009, le bud-
get de la ville
prévoit une
marge d'autofinancement de
7 à 8 millions pour un investis-
sement total de 20 à 22 mil-
lions.

Peu de grosses
fortunes à Sierre

Sierre a déjà ramené son
coefficient fiscal de 1,25 à 1,20
au cours de ce dernier lustre.
La correction de la progres-
sion à froid s'est faite automa-
tiquement. Martigny et Sion
ont, pour leur part, abaissé
leur coefficient à respective-
ment 1,15 et 1,10. Mais selon

son président, Sierre a une
marge de manœuvre moins
grande. Sa population est es-
sentiellement formée d'ou-

IH PRÉSIDENT DE SIERRE

vriers-paysans. Elle a peu de
grosses fortunes, pas d'admi-
nistration étatique, peu de
grandes sociétés. Dans ces
conditions, et pour assumer
les dettes de futurs investisse-
ments importants, il ne voit
qu'une solution: le maintien
du coefficient actuel. Son
changement éventuel est
d'ailleurs de la compétence
de l'assemblée primaire.
«Une chose est certaine»,
conclut François Genoud, «le
coefficien t ne sera pas plus
élevé.» La patinoire de Graben: un gros chantier pour les années a venir, LE NOUVELLISTE

CABINET FISCAL FINANCIER
ROUX & ASSOCIÉS SA

NOS PRESTATIONS
Nous effectuons un conseil fiscal et financier en matière de :
> création, liquidation, transformation et fusion

de structures juridiques
> transmission de patrimoines privés et commerciaux
> contentieux fiscal
> succession
> optimisation fiscale du bouclement des comptes
> domiciliation d'étrangers (forfait fiscal, permis de séjour)

et de confédérés
> répartition fiscale intercantonale et internationale
> expertise et planification financières
> gestion de patrimoine
> family office
> déclaration d'impôt complexe

En haut de gauche à droite :
Caroline Fournier, Céline Vicquéry,
Marjorie Claivaz, Gwendoline Burgi
Lydwine Fournier .

En bas de gauche à droite :
Romain Dorsaz, Pascal Luisier,
Paul-André Roux, Antoine Bonvin,
Dominique Morand,
manque : Ascanio Giuliani

http://www.cabfisc.ch
mailto:info@cabfisc.ch
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trinquante ans au service
de l'économie valaisanne
FIDUCIAIRES ? Fidag S.A. se concentre sur quatre activités principales
la comptabilité, la fiscalité, la révision et le conseil d'entreprise.

La Fiduciaire Fidag jouit d'une
grande notoriété en Valais. Fondée en
1959 à Martigny par André Devan-
théry sous la raison sociale Fival, la
société fête cette année ses 50 ans
d'existence. Dans les années
soixante, après une première phase
d'expansion, elle se transforme en
société en nom collectif. C'est alors
qu'elle prend sa raison sociale ac-
tuelle, qui résulte de la contraction
des premières lettres de «fiduciaire»
et des prénoms des patrons de l'épo-
que André Devanthéry et Gérard Pil-
let. Elle ouvrit sa première succursale
à Sion, en 1971.

L'année suivante, elle se trans-
forma en société anonyme. Par la
suite, des succursales ont été créées à
Crans-Montana, à Monthey et à
Sierre. C'est en 1999 que Fidag obtint
la certification ISO 9001.

La société est dirigée par les six
membres de son conseil d'adminis-
tration composé de Marc-André Bal-
lestraz, Raphy Morard, Laurent
Tschopp, Daniel Emery, Christophe
Pitteloud et Joël Sarrasin. Le capital-
actions d'un millions de francs est in-
tégralement détenu par les douze
partenaires actifs dans l'entreprise.

Cette fiduciaire valaisanne ne li-
mite pas ses activités dans son can-
ton d'origine; elle compte parmi ses

clients des personnalités et des socié-
tés étrangères de renom.

En 2002, elle a intégré Geneva
Group International. La société dis-
pose ainsi d'un réseau de cabinets
d'audit et d'études d'avocats permet-
tant d'avoir des correspondants dans
de nombreux pays à travers le
monde.

En 2005, Fidag a pris une partici-
pation dans ORFA Audit S.A., qui re-
groupe des sociétés actives dans le
domaine de la révision en Suisse ro-
mande.

Cinquante emplois
à plein temps

En cette année jubilaire, les res-
ponsables actuels évoquent le succès
de leur entreprise au cours des der-
nières décennies.

Comment expliquer ce dévelop-
pement? «Les réponses à cette ques-
tion sont multiples. Il ya  tout d'abord
une transition réussie entre la généra-
tion des fondateurs et la génération
actuelle. Notre présence sur divers si-
tes qui assure une proximité appréciée
par nos clients, et le fait que nos activi-
tés restent concentrées sur les métiers
de la f iduciaire, avec ses quatre piliers
principaux que sont la comptabilité,
la f iscalité, larévision comptable et le
conseil d'entreprise, sont certaine-

Mercredi 18 février 2009

Les administrateurs de la Fiduciaire Fidag: Daniel Emery, Christophe Pitteloud, Joël
Sarrasin, Marc-André Ballestraz, Raphy Morard et Laurent Tschopp. LE NOUVELLISTE

ment une autre raison. Nous offrons
un professionnalisme certain dans le
domaine de la révision. Nous avons
l'ambition de rivaliser avec les gran-
des f iduciaires internationales, sur ce
marché.»

L'accent
sur le personnel

Fidag met l'accent sur l'engage-
ment de personnel qualifié et sur la
formation continue. Son budget dans
ce domaine est important. «C'est
aussi une des raisons qui expliquent

i PUBLICITÉ 

notre savoir-faire reconnu», précise
Marc-André Ballestraz. Trois généra-
tions de partenaires motivés s'acti-
vent au sein de la société, au service
de plus de 2000 clients, et cela fonc-
tionne bien. Fidag connaît un bon
rythme de croissance. Au début de
cette année, sept nouvelles person-
nes ont été engagées.

Actuellement, l'entreprise offre
l'équivalent d'une cinquantaine de
postes de travail à plein temps, non
compris les sept-huit apprentis ou
stagiaires formés en permanence, c

ciaire, ae oomptavai (.Associa-
tion valaisanne des experts en
finances controlling et des
spécialistes en finance et
comptabilité) et de l'OREF (Or
dre romand des experts fis-
caux diplômés, section valai-
sanne). Un des buts de cette
nouvelle association faîtière
consiste à défendre les inté-
rêts de la profession et des
contribuables. PC

NOUVEAUX PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES ANCIENS

Une injustice (enfin) réparée

«La suppression de
la pratique Dumont
contribuera à l'exis-
tence d'un parc immo-
bilier suisse et valaisan
bien entretenu»
YVES CHABBEY

Excellente nouvelle pour
les nouveaux propriétaires
d'immeubles anciens. Dès
2010, ils pourront déduire
sans restriction les frais
d'entretien de leur immeu-
ble de leur déclaration fis-
cale.

L'abrogation pure et
simple de la pratique Du-
mont par les Chambres fé-
dérales le 3 octobre 2008
met fin à une injustice fis-
cale dont étaient victimes
les nouveaux propriétaires
depuis 1973.

Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la pra-
tique Dumont consistait à
ce que la personne qui ac-
quiert un immeuble dont
l'entretien a été négligé et
qui procède, durant les
cinq années suivant l'ac-
quisition de l'immeuble,
aux travaux omis par l'an-
cien propriétaire, ne peut
pas déduire, d'un point de
vue fiscal , ces frais de réno-
vation.

Une incompréhension jus-
tifiée. Cette pratique a tou-
jours suscité de l'incom-
préhension chez les contri-
buables. A juste raison. Il
est en effet difficile de com-
prendre pourquoi ce que
l'ancien propriétaire peut
faire, à savoir déduire sans
restiction les frais d'entre-
tien de' son immeuble, un
nouveau propriétaire ne
peut le faire dans la même
mesure durant les cinq an-
nées suivant l'acquisition
du logement.

Obstacle important. Cette
inégalité de taitement ne
pouvait se justifier et devait
être supprimée. La pratique
Dumont constituait un
obstacle important pour

celui qui souhaitait acqué-
rir des logements anciens
nécessitant des travaux ur-
gents de rénovation. Son
abolition doit donc être
comprise comme une me-
sure de promotion d'acces-
sion à la propriété person-
nelle, bénéficiant exclusi-
vement aux nouveaux pro-
priétaires.

Des effets bénéfiques
pour tous. La suppression
de cette pratique conti-
buera par ailleurs à l'exis-
tence d'un parc immobilier

suisse et valaisan bien en-
tretenu. L'incitation fiscale
à repousser l'exécution des
travaux de rénovation
n'existera plus.

La seule question qui
occupera encore l'adminis-
tration et les contribuables
sera de savoir si les travaux
préserveront la valeur de
l'immeuble ou l'augmente-
ront.

Adaptation. Cette question
trouve sa réponse dans
l'adaptation des lois fédéra-
les, soit la LIFD à son article
32 al. 2, la LHID à son article
9 al. 3 ainsi que la loi fiscale
valaisanne à son article 28,
al. 2 qui devraient en subs-
tance indiquer que les amé-
nagements de lois en ques-
tion intégreront les frais de

remise en état des immeu-
bles nouvellement acquis
comme frais déductibles.

Le terme de «remise en
état» indiquera clairement
qu'à l'avenir seuls les frais
relevant d'une rénovation
d'un immeuble seront dé-
ductibles.

Les frais qui permet-
taient à la valeur de l'im-
meuble de connaître une
plus-value continueraient
d'être considérés comme
des frais d'investissement
et ne seraient donc pas dé-
ductibles.

La suppression de la
pratique Dumont aura éga-
lement un effet bénéfique
sur l'économie du bâtiment
puisqu'elle dopera les com-
mandes faites à ce secteur
qui ne pourra que s'en ré-
jouir au vu de la situation
économique actuelle.

Les nombreux contri-
buables valaisans nou-
veaux propriétaires ne
pourront que se féliciter de
cette excellente adaptation
qui entera en vigueur tant
au niveau fédéral que can-
tonal le ler janvier 2010.
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Vous souhaitez placer l'accomplissement de toute votre vie en des mains responsables. Le
Crédit Suisse est à vos côtés avant, pendant et après la transmission à la génération suivante.
Vous obtiendrez de plus amples informations au cours d'un entretien de conseil.
www.credit-suisse.com/succession
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