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CULTURE ? Olivier Kaeser et Jean-Paul Felley ont annoncé dans les grandes li

ments (cinéma, théâtre,
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35000 personnes par
année.
La nouvelle direction
prévoit trois programma
tions, soit trois exposi-
tions annuelles reliées à
une multitude d'événe-

rer devra sans doute boire la

Dell Maurer:
1  ̂ KioloniriAn

smp

£ 
rière-pensée. Ueli Maurer
pourrait s'appuyer sur la dis-
cussion publique pour justi-
fier une remise en cause des
options d'Armée XXI. Il lui
sera néanmoins difficile
d'écarter la collaboration in-
ternationale qui en constitue
l'un des fondements. On at-
tend une décision sur la par-
ticipation de la Suisse à la
mission anti-pirates Atalante.
Après les déclarations faites
hier par le commissaire euro-
péen Javier Solana, Ueli Mau-

soupe à la grimace. PAGE 5

?
ULI WINDISCH professeur en sociologie, communication et médias

le berceau
des médias demandant des ex-

plications: «12 ans, n'est-ce pas quand sent effe
même un peu tôt?» Bref, on est assuré de Un seul
bénéficier d'une jolie petite collection d'ar- teuse: oi
ticles, même si les chances d'une telle pro- collégiei
position sont nulles. Mais on aura réussi à débats e
faire la une de quelques gazettes et de et brûlai
montrer qu'on était toujours à l'avant- votation
garde, barbe et cheveux au vent et dénon- des doss
ciation de la réaction suisse en bandou- apprenr
Hère. Généralement, ces gens-là n'ont et contri
même pas d'enfants comme d'ailleurs bien d'une vi
des responsables de l'instruction publique. traction
Mais ils sont tellement sûrs de savoir faire vient cit
le bonheur des autres mieux que ces autres à l'intég
eux-mêmes et même contre la volonté de personi
ces derniers, s'il le faut. élèves éi
En réalité c'est l'instruction civique qu'il ment d\
faut moderniser, la rendre attirante, d'ac- plutôt o<
tualité, passionnante, logée au cœur des toyennd

'Université de Genève

grands piblèmes de société, qui intéres
sent effeuvement même les très jeunes.

eemple d'expérience promet-
rbrganise pour les apprentis et les
ri, même de moins de 16 ans, des
gelasse sur les problèmes actuels
rs et qui font, chez nous, l'objet de
ipopulaires. Les jeunes préparent
érs bien étoffés sur ces sujets et
int à argumenter en classe, pour
Jet à la fin se prononcent lors
:ation blanche. L'idée même d'ins-
tivique ne fait plus bâiller; on de-
yen sans le savoir. Et on participe
ition des jeunes étrangers , car
! n'aurait idée de demander aux
angers de quitter la classe au mo-
/ote. Coup double, voire triple,
e coup médiatique et épée ci-
lans l'eau.

Le droit de vote
Ces derniers temps il a beaucoup été ques-
tion de l'abaissement du droit de vote pour
les jeunes. A la grande surprise de ceux qui
voient la Suisse centrale comme le réduit
national du conservatisme le plus borné,
c'est Glaris qui est le seul canton suisse à
avoir accordé ce droit aux jeunes dès 16
ans. Toutes les autres tentatives ont
échoué, même dans les cantons dits les
plus progressistes. Même à Bâle-Ville tout
récemment. Oh shocking!
Et voilà qu'un conseiller national socialiste
mais d'origine bien bourgeoise comme il se
doit et qui se veut toujours plus à gauche
que ses coreligionnaires veut faire un coup
médiatico-politique en proposant ce droit
dès l'âge de 12 ans («Le Matin» du 3 février
2009). Qui dit mieux? Pourquoi pas dès le
berceau?
Avec un tel coup, on est assuré d'avoir droit

j

«Un centre culturel est un outil magnifique pour exporter la culture d'un pays. La Suisse ne doit pas exporter que son
économie», confiait Jean-Paul Felley durant ce premier vernissage parisien (de gauche à droite: Olivier Kaeser, Jean-Paul
Felley, Mario Annoni de Pro Helvetia et Pascal Couchepin). BERTRAND COTTET/STRATES

VéRONIQUE RIBORDY Templ passati. Au- d'ensemble est du genre dent bien jouer. «Nous dé
Olivier Kaeser et Jean-Paul jourd 'hui, le politique ne super sérieux. Qu'ils choi- fendons l 'Idée d'une ruche»
Felley ont fêté la Saint-Va-
lentin ensemble, avec quel-
ques centaines d'invités.
Ce duo d'historiens de l'art
fonctionne en couple côté
boulot: depuis quinze ans,
ils organisent des exposi-
tions et animent le centre
d'art contemporain qu'ils
ont créé ensemble à Ge-
nève. Le 14 février, ils enta-
maient officiellement leur
mandat à la tête du Centre
culturel suisse de Paris.

Pro Helvetia, leur em-
ployeur, met en eux de
grands espoirs. Le centre
de la rue des Francs-Bour-
geois est probablement
l'antenne suisse la plus
prestigieuse à l'étranger, et
la plus ancienne.

Hirschorn au passé
Créé dans une atmos-

phère de psychodrame en
1985, comme le rappelait
malicieusement Pascal
Couchepin le jour du ver-
nissage, le centre a traversé
quelques tempêtes, dont la
plus mémorable reste ̂ af-
faire Hirschorn», l'artiste
qUi osa le mime d'un chien
pissant sur l'effigie de
Christoph Blocher en 2004.

devrait plus se mêler de
programmation, ni couper
dans les budgets et «la chose
ne devrait p lus se repro-
duire» selon Marb Annoni
de Pro Helvetia dont on ne
sait pas très bien .'il fait al-
lusion aux artiste!, aux dé-
putés ou aux gros ious.

Dans l'espace un peu
tarabiscoté de l'Hôtel
Poussepin, en plein cœur
du Marais, Kaeser et Fellsy
ont le feu vert pour prolon-
ger officiellement les orien-
tations déjà entamées à
Genève dans l'ancienne fa-
brique de la rue Beulet. Ils
montreront à Paris ce que
la Suisse produit de meil-
leur. La phrase est à enten-
dre au présent: la program-
mation est axée sur la créa-
tion contemporaine.

Cela ne va pas sans
prise de risque, ni esprit de
controverse. La nouvelle
direction annonce d'ail-
leurs quelques débats pi-
mentés, dont un sur la
chanson «A quoi bon un
centre culturel?» Un art de
là dérision qui suit Kaeser
et Felley à la trace.

Mais s'ils sont toujours
prêts à s'amuser, le tableau

sissent une graphiste pour
leur nouvelle ligne, qu'ils
invitent un plasticien ou
un chanteur, tout est pesé
et soupesé. Ce goût du tra-
vail bien fait, déjà à l'œuvre
dans leurs toutes premiè-
res expositions à la Fonda-
tion Louis-Moret de Marti-
gny, n'a fait que croître et
embellir avec le temps.

Leur capacité à flairer
les nouvelles tendances
sera très utile à Paris. Ils an-
noncent déjà la venue de la
compagnie Alakran qui a
bousculé le public de la
Comédie de Genève, une
collaboration en 2010 avec
Jean-Christophe Am-
nann, un commissaire
d'exposition parmi les plus
faneux, des expositions
cdlectives «sans souci de
naionalités» qui devraient
fare grincer des dents la
conmunauté des artistes
susses, prompte à se sentir

Vlais, au-delà des ren-
de2vous ponctuels, on
seules deux directeurs Uès
exdés par les possibilités
d'éhange et d'ouverture
que leur offre leur nouvel
out, avec lequel ils enten-

annonce Jean-Paul Felley.
«NOMS voulons des mélan-
ges d'artistes, des mélanges
de publics.»

Accepter le débat
Peu avant leur arrivée à

Paris, Felley et Kaeser
avaient annoncé officielle-
ment leur intention de
maintenir vivant et ouvert
leur lieu d'exposition et

- d'édition à Genève. A eux
deux, ils assurent une per-
manence à Paris, mais «les
allers et retours sont essen-
tiels».

Le plus difficile sera
peut-être de faire passer la
pilule, du côté de Berne,
d'une vitrine dédiée à la
création contemporaine.
Kaeser et Felley soutien-
nent qu'elle est une des
meilleures cartes à jouer de
la culture suisse «surtout
appréciée en France pour
ses artistes contemporains
et son architecture, et tant
pis pour ceux qui n'aiment
pas l'art contemporain».

Pro Helvetia les sou-
tient, mais Mario Annoni
sait déjà à quoi s'en tenir:
«Nous devons accepter ce
débat, et nous le mènerons.»

danse, littérature, etc.).
Un journal «Le Phare»
paraîtra trois fois par an.
Le rayonnement du
centre dépend aussi du
réseau que la direction
arrive à activer sans
(trop) bourse délier.
Le centre collabore déjà
à un certain nombre
d'événements parisiens
(la FIAC, Paris Photo,
Nuit Blanche, etc.).
Les directeurs annon-
cent de nouvelles colla-
borations en Suisse avec

dès
à une ruée

rlû la culture

tre Suisse, Marc-Olivier
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ision sans déraison
{ nouvelles orientations du Centre culturel suisse de Paris. Rencontre sur place.

Le Nouvelliste

Le duo d'artistes zurichois Lutz (à droite) et Guggisberg (au centre) ont la tâche d'essuyer les plâtres de la nouvel e programmation
Ils doivent incarner cette «Suisse moderne, créative et ouverte au monde» voulue par Pro Helvetia. BERTRAND COTTEï'STRATES

F-'"*-- -' 25
«Il était une fois la terre», grande installation-sculpture, mi-narrative
mi-abstraite, occupé deux niveaux du centre culturel, MARC DAMAGE

Kaïros, créé à la Comédie de Genève par la compagnie Alakran, pousse
le spectateur à sortir de sa passivité,. Il sera intéressant de voir
comment la-compagnie sera reçue à Paris en mars, NICOLAS LIEBER

«La Forteresse», documentaire très primé de Fernand Melgar, sera pré-
senté pour la première fois en France du 4 au 11 mars au centre culturel. Le
cinéaste présentera des photos et animera un débat sur Espace 2. CIMAGE

L'ironie douce d'Anders et Andres
Pour inaugurer leur pro- les petits frères de Fischli et
grammation à Paris, Olivier Weiss, dont ils sont d'ailleurs
Kaeser et Jean-Paul Felley ont très proches. Ils se sont ren-
choisi deux artistes qu'ils contrés en 1995 et en 2000, ils
connaissent bien pour les fondaient «un vrai projet, sur
avoir exposés à deux reprises, le modèle d'une association
à Genève et en Argentine, d'architectes ou un bureau de
Leur démarche comprend graphiste», explique Lutz, la
une importante part de ris- casquette vissée sur le front,
que. Lutz et Guggisberg ont Ils font tout ensemble, sans
réalisé sur place une grande distinction de signature,
installation qui met en mais «ce qui étaitfacile à faire
connexion le foyer du centre avec des installations, de la
et l'étage. Tableau en relief ou p hoto, des vidéos, des perfor-
maquette d'une vision apo- mances, devient p lus problé-
calyptique, «Il était une fois la matique maintenant que
terre» n'est ni tout à fait un nous introduisons de la pein-
paysage ni tout à fait une abs- tare». Il y a un an, leur exposi-
traction. tion au Kunsthaus d'Aarau

A première vue, Lutz et s'articulait autour d'un grand
Guggisberg seraient un peu «radeau» de bois et de plâtre,

PUBLICITÉ

une «plaine qui traduisait des
paysages intérieurs». A Paris,
on retrouve l'idée de ce pay-
sage, au côté d'autres instal-
lations et de photographies
eh noir et blanc à l'ironie dis-
crète et un peu potache. Avec
«Lèche-Pierres», ils propo-
sent une rétrospective amu-
sante de la sculpture du XXe
siècle, accumulant les clin:
d'oeil dans une esthétiqu
très soignée. Plus classique
cette installation devrait per
mettre à un public moin
averti de faire son entré
dans le monde bourré de ré
férences (à la science-fictior
aux sciences, à l'histoire) e
très second degré du du»
Une grande interview dan

«Le Phare», le nouveau jour-
nal du centre, devrait aussi y
aider.

Andres Lutz (né en 1968 à
Wettingen) et Anders Guggis-
berg (né en 1966 à Bienne)
sont des nouveaux venus
dans le paysage des exposi-
tions en France, où personne
n'avait encore entendu par-
ler d'eux. Ils sont déjà connus
en Suisse alémanique,
comme artistes plasticiens,
mais aussi comme «cabaret-
tiste» pour Lutz, ou comme
musicien pour Guggisberg,
auteur des bandes-son des
vidéos de Pipilotti Rist depuis
1995. Au Centre culturel
suisse, ils se sentent «comme
à la maison», VR
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Mafieux devant les jug?s
Le procès de neuf personnes liées à la sus d'un trafic de arettes dans la pé-
mafia italienne débutera le ler avril au ninsule.
Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Les Cette affaire deiminalité organisée
accusés auraient utilisé la Suisse pour est la plus imponte qu'a connue la
blanchir plus d'un milliard de francs is- Suisse jusqu'à aujrjd'hui. ATS
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U PHRASE DU JOUR

<dl faut ouvrir un large débat sur la
politique de sécurité de la Suisse»

délinquants internés en Suisse, souvent
pour acte d'ordre sexuel: notre pays compte
actuellement 171 délinquants internés, dont
122 dans des établissements pénitentiaires
fermés. Des 171 internés, 49 se trouvent dans
le canton de Zurich, 40 dans le canton de
Vaud et 19 dans le canton de Berne,

a déclaré hier Ueli Maurer, conseiller fédéral. D'ici au 24 avril
prochain, le ministre de la Défense va entendre 46 organisations et
personnalités avant de rédiger son rapport. Du pain sur la planche.

r

Plusieurs centaines de Tamouls de Suisse ont manifesté récemment à Genève pour dénoncer les massacres de civils au Sri Lanka. Ils ont protesté devant le siège
de la Commission européenne en demandant aux paysde l' UE d' intervenir. Des enfants habillés de blanc ont brandi des torches en hommage aux victimes,
d' autres tenant de petits ballons noirs, KEYSTONE
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Procédure
ouverte contre
la Brésilienne

ailleurs, l'enquête ouverte le 12
février dernier suite aux décla-
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mardi dès 23 h 40 en raison
des forts risques de coulées
neigeuses, ont annoncé les
CFF. ATS

LAUSANNE

Elle pointe
son arme
contre ses «ex»
Un médecin qui avait donné
son aval à la restitution de
deux armes détenues par une
fan de tir trop prompte à dé-
gainer risque une condamna-
tion pénale. Le Tribunal fédéral
(TF) accepte un recours du Mi-
nistère public zurichois.
La tireuse n'avait pas hésité à
sortir ses armes pour menacer
un amant, avant que la police
ne les confisque. Deux ans
plus tard, en 2003, le certificat
favorable d'un médecin lui
avait permis de les récupérer
avant qu'elle ne s'en serve à
nouveau contre un autre «ex»,
qui avait été gravement blessé
au ventre, ATS

FRIBOURG

Un bar saccagé
Sept personnes soupçonnées
d'être liées au saccage du bar
fribourgeois «Elvis et moi» en
octobre dernier ont été inter-
pellées mardi matin à Berne
par la police cantonale fribour-
geoise. Il s'agit de membres de
la scène d'extrême gauche.
Les motivations de l'attaque
du bar ne sont pas encore clai-
res. La thèse du règlement de
comptes personnels reste en-
visagée, même si celle des mo-
tivations idéologiques de la
part des casseurs n'est pas
écartée, a précisé M. Bugnon.

1 riel et des
VSW!*  ̂ armes ont

quête et
des arres-
tations, ATS

un ro e cour
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GUERRE CIVILE ? La commissi
le Conseil fédéral à jouer un rôle
pour Micheline Calmy-Rey.
CHRISTIANE IMSAND
La cheffe du Département
des affaires étrangères a l'ha-
bitude de se faire taper sur les
doigts quand elle prend des
initiatives au nom de la
Suisse. Il suffit de se rappeler
les polémiques surgies au su-
jet de la Palestine ou du Ko-
sovo. Cette fois, les rôles sont
inversés. La commission de
politique extérieure du
Conseil national réclame une
intervention de la diplomatie
suisse pour trouver une solu-
tion au conflit qui embrase le
Sri Lanka. Elle a adopté mardi
une motion qui charge le
Conseil fédéral d'intervenir
activement dans la région. Il
ne s'agit pas d'un vote de ha-
sard. La majorité l'a emporté
par 13 voix contre 4 et 1 abs-
tention. On l'aura deviné:
l'opposition émane de
l'UDC. L'immolation à Ge-
nève d'un jeune militant ta-
moul, la semaine passée, a at-
tiré l'attention de l'opinion
publique sur le drame qui se

déroule au Sri Lanka. Selon le
président de la commission
Geri Mùller (Vert/AG), «la
Suisse doit agir non seulement
parce qu'elle est dépositaire
des Conventions de Genève,
mais aussi parce qu'elle s'est
déjà engagée dans la résolu-
tion du conflit. En 2006, des
négociations ont eu lieu à Ge-
nève entre les deux camps.» Ce
n'est pas un critère suffisant
aux yeux de l'UDC genevois
André Reymond. Il estime
que la politique étrangère
doit se concentrer sur la dé-
fense des intérêts de la Suisse.
«Une médiation dans l'ancien
bloc soviétique aurait davan-
tage de sens car elle pourrait
contribuer à assurer l'appro-
visionnement énergétique du
pays.»

Intervention justifiée
Pour la majorité , une in-

tervention de la Suisse se jus -
tifie d'autant plus qu'une co-
lonie de quelque 40 000 Ta-
mouls vit en Suisse. «Ils sont

buissea
n de politique extérieure du National engage
e médiateur au Sri Lanka. Un soutien de poids

prfaitement intégrés», souli-
ge Geri Mùller. La commis-
sm ne se fait guère d'illu-
sms sur les possibilités d'ap-
prter une solution au
Onflit. Par contre, elle estime
ae le Conseil fédéral doit ex-
porter toutes les possibilités
cfertes par la diplomatie
pur obtenir un cessez-le-
iu, assurer l'aide humani-
tire à la population civile et
jciliter l'ouverture de négo-
ciions. Elle demande aussi
lie l'on renonce au renvoi de
iquérants d'asile tamouls
isqu'à nouvel avis.

Une motion en ce sens a
lé adoptéepar 10 voix contre
jet 3 abstentions. Interrogé à
î sujet , l'Office fédéral des
iigrations souligne que les
èquérants déboutés ne sont
j as renvoyés dans les zones
e conflit. «Il n'y a pas eu de
top des renvois, mais nous te-
ons compte des situations
tdividuelles», affirme le
orte-parole de l'office Jonas
ontani

Coincés dans la zone
de guerre

Pour le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), l'activisme de la
commission est un encoura-
gement à poursuivre le travail
en cours. «Une large partie
des objectifs de la motion sont
d'ores et déjà remplis par le
DFAE)>, note le porte-parole
du département Jean-Phi-
lippe Jutzi. Outre un soutien
logistique et financier aux ac-
teurs humanitaires, un appel
public au respect du droit hu-
manitaire a été lancé le 5 fé-
vrier.

«Il n'a pas seulement été
publié par voie de communi-
qué de presse mais a égale-
ment été adressé directement
aux autorités sri-lankaises
d'une part, et aux Tigres de li-
bération de l'Eelam tamoul
(LTTE) de l'autre».

Selon l'ONU et le CICR,
quelque 200 000 civils sont
coincés dans la zone de
guerre.

Oui
aux détenus
de
Guantanamo
La commission a égale-
ment apporté son soutien à
l'accueil d'anciens détenus
de Guantanamo.

Selon le communiqué pu-
blié hier, «la majorité se féli
cite que le Conseil fédéral
soit prêt à envisager d'ac-
cueillir certaines de ces
personnes , dans la mesure
où il serait vain de penser
qu 'elles puissent s 'établir
aux Etats -Unis ou dans leur
pays d'origine».

La commission a rejeté par
15 voix contre 5 et 2 absten-
tions une proposition visant
à suggérer au Conseil fédé-
ral de ne pas accueillir en
Suisse de détenus libérés
de Guantanamo. ci.

NATURE BIODIVERSITÉ

Les chasseurs inquiets
Les chasseurs sont préoccupés
par le déclin de la biodiversité. Us
ont demandé mercredi à être as-
sociés aux décisions prises par les
institutions européennes pour la

protection de l'environnement et
la conservation des habitats na-
turels. La dégradation des habi-
tats menacent l'existence même
d'espèces de flore et de faune, ATS
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«Petite séance Dnlil-îrii iûextraordinaire» rUIlUqUC

t mes 1 fédéral de sécurité 2009
BERNE ? Tenue d'abord secrète, une BERNE ? Pour la première fois,

S%1KAâK%.a eu la p '̂f °n sera aPPe,ée à donner son avis-
et des pressions de la justice américaine», selon Ueli Maurer.
Il a indiqué n'avoir pris aucune décision. , ^ 

Un demi-
milliard
de francs

L'UBS sur le qui-vive... dans une situation très délicate, KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

La séance n'a duré qu'une
heure environ. En sortant, le
iriinistre des Finances Hans-
Rudolf Merz a indiqué que le
Conseil fédéral avait «pris
connaissance du fait que l'UBS
et l 'Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés f inanciers
(Finma) visaient un accord avec
les autorités judiciaires améri-
caines». Il attend maintenant
que l'UBS et la Finma se pro-
noncent sur la suite à donner.

Le président de la Confédé-
ration a précisé qu'aucune dé-
cision n'avait prise lors de la
réunion, «en particulier aucune
décision relevant du droit d'ur-
gence». Allusion à certaines in-
formations selon lesquelles le
Conseil fédéral s'appuyerait sur
la Constitution («sauvegarde
des intérêts du pays») pour au-
toriser l'UBS à livrer les noms
de clients américains dans une
affaire de fraude fiscale.

L'affaire fait suite aux révé-
lations de 1 ancien gérant de
fortune de l'UBS aux Etats-
Unis, Bradley Birkenfeld. Il
avait plaidé coupable devant
une cour de Floride, admettant
avoir incité ses clients à frauder
le fisc américain. La banque
avait reconnu les faits devant le
Sénat américain et s'était enga-
gée à fermer 19 000 comptes de
citoyens américains gérés de-
puis la Suisse.
PUBLICITÉ 

Le Sénat tiendra mardi pro-
chain une audience spéciale
dans l'affaire UBS. Les Etats-
Unis ont menacé la banque de
lui retirer sa licence bancaire
sur le marché américain. Par
ailleurs, on attend également,
dans cette affaire, un jugement
du Tribunal administratif fédé-
ral (TAF), auprès duquel des
clients de l'UBS ont fait recours
contre la divulgation de leur
identité.

Ces pressions américaines
font craindre une levée du se-
cret bancaire, dont les consé-
quences seraient importantes.
S'il est levé pour Washington, il
ne pourrait plus être opposé à
certaines pressions européen-
nes. Et la place financière suisse
ne serait plus ce qu'elle est.
Mais il est aussi question du
respect de l'Etat de droit et des
accords internationaux, no-
tamment avec les Etats-Unis.

Ainsi la Suisse a toujours op-
posé le secret bancaire lors de
demandes d'entraide judiciaire
dans des affaires d'évasion fis-
cale, dans la mesure où l'éva-
sion n'est pas punie en droit
suisse. Reste à savoir s'il y a eu,
non pas évasion mais fraude
fiscale. Et si l'UBS suisse y est
impliquée, et pas seulement sa
filiale américaine (qui serait,
elle, soumise au droit améri-
cain).

A droite le divisionnaire André Blattmann, chef de l'armée par intérim, en discussion
avec le conseiller fédéral Ueli Maurer.. KEYSTONE

Le conseiller fédéral Ueli Mau- dangereuses pour la Suisse du-
rer va ouvrir un large débat sur ran: les quinze prochaines an-
la politique de sécurité de la nées. Elles porteront également
Suisse. D ici au 24 avril pro-
chain, le ministre de la Défense
va entendre 46 organisations et
personnalités avant de rédiger
le rapport sur la politique de sé-
curité 2009. Les auditions se-
ront publiées sur l'internet, a
annoncé mercredi le Départê
ment fédéral de la défense
(DDPS). Le ministre de la Dé-
fense pense soumettre le rap-
port en décembre prochiin au
gouvernement.

Ueli Maurer a pésenté
mercredi au Conseil féléral la
procédure choisie pou les 46
auditions qui auront liu entre
le 27 février et le 24 aril pro-
chains. Il a expliqué qu c'est la
première fois que la poulation
pourra donner directenent son
avis sur la politique dfôécurité
de la Suisse.

Les organisations t les ex-
perts invités devront s'expri-
mer sur les menacesles plus

surles stratégies politiques, la
neutralité et le rôle de l'armée.

«Les auditions doivent être
puiliées afin de stimuler la dis-
cussion sur la politique de sécu-
rité de la Suisse», a souligné le
DDPS. Il est prévu de les enre-
gistrer, de les transcrire dans les
deux semaines et de les faire re-
lire, avant de les publier sur une
page d'accueil spéciale sur l'in-
ternet. Le site sera géré par le
Centre d'études sur la politique
de sécurité de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPFZ) .

Un consensus plus large
Le Conseil fédéral espère

ainsi parvenir à «un consensus
renouvelé, aux assises plus lar-
ges et plus profondément an-
crées». Parmi les invités vont fi-
gurer les représentants des par-
tis gouvernementaux et des
Verts, divers organismes ... AP

Le Conseil fédéral
veut un demi-mil-
liard de francs pour
moderniser l'armée
Il a adopté merc redi
à cet effet le pro-
gramme d'arme-
ment 2009 (PA 09).
Le principal poste
consiste en un nou-
vel équipement
d'approche pour les
aérodromes militai-
res. Le nouveau mi-
nistre de la Défense
Ueli Maurer ne s'at-
tend pas à une forte
résistance devant le
Parlement. Lors de
son entrée en fonc-
tions, le PA 09 était
déjà composé, ATS

CITROEN C-CROSSER INVENTEZ VOTRE ROUTE
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commerce, indique mercredi le Ministère
public bâlois. Les auteurs du méfait n'ont
pas encore pu être arrêtés, ATS

NIEDERHASLI (ZH)

Collision entre
une loco et une voiture
Une voiture et une locomotive de CFF
Cargo sont entrées en collision mercredi
matin à Niederhasli (ZH). Le véhicule a été
traîné sur une centaine de mètres. Le
conducteur de la voiture est mort sur
place. L'accident s'est produit vers 9 h 45
sur un passage à niveau non surveillé, a in-
diqué à l'ATS Martin Sorg, porte-parole de
la police cantonale zurichoise. Il confirme
ainsi une information de la radio locale Ra-
dio 24. ATS

HÔPITAUX JURASSIENS

de la médecine interne
La réforme hospitalière dans le Jura fran-
chit une nouvelle étape. Le Parlement a
accepté mercredi à une très forte majorité
la concentration des soins aigus sur le site
de Delémont. En contre-partie, Porrentruy
accueille un centre de rééducation, ATS
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«La France s'en sort mieux
que les autres»

,iy v-

Micheline Calmy-Rey et Javie- Solanas ont discuté de la question de l'apport de soldats suisses sur les côtes somaliennes. AF

Le président Nicolas Sarkozy qui a promis hier jusqu'à
2,65 milliards d'euros pour aider les Français les plus
modestes et les plus durement frappés par la récession, , , . . .  tharajah a dénombré 13

Le chef de la gauche ita- J
bres d

,
une même

ITALIE tamouls dans le nord du
mi ¦¦ ¦ Sri Lanka, a annoncé le
VeiuOn principal responsable

a sanitaire du secteur. Le
S eXCUSe docteur Thurairaja Vara-

nenne walter veitroni, |e érj dans
qui a démissionné mardi |eursommei , hier par
à la suite de la défaite de des f d.art i||erie surson candidat aux régio- |eur maj dans |g •
nales de.Sardaigne, a es- ¦ 

„, . _ . ,, ... „„
. . .  , ,.. , .. «iuireuc 3ci.uiiLc;i ci i
timé qu n avait pas territo|re sé tist
réussi à la tête de son censée pouvoir servir depart,. Il a demande hier " populations,
pardon pour son échec.
La direction du PD a
convoqué pour samedi CAUCASE
l'Assemblée nationale du ¦ ¦ _
parti. Celle-ci devra élire Uil DûS
un secrétaire général imM» l<_ n«_iv9par intérim en attendant VCl S la DalX S
\c J-oni IO Hi I mnarho. nrp-

. u„ i  X,, Un «prem er pas tangi-vue pour octobre. Le nu- ,, , - „i4./-- J A o -̂, AA ble» pour la sécuritémero deux du Parti de- . _ K „ ...
. - . -: dans e Caucase a etemocrate, Dario France- , .... . n .„ »,„

u- • en * •+*.„,...„ fait hier a Genève. Rus-schini, 50 ans, fat figure ,à, . .
-i * L • *™/«r-r, ses et Géorgiens se sontde favor . ATS/AFP . _ , °, .mis d accord sur des

rrmi=rankm (><; r/e nriâ-
GAZA vention des incidents»,

Israël exifife se'on 'es dip'°mates eu_
toi Hvl \*A g ropéens et onusiens qui
Israël a placé la barre présidaient aux pourpar-
très haut hier pour un lers. Les représentants
cessez-le-feu durable de Moscou et de Tbilissi
avec le Hamas au pou- étaient réunis dans la
voir dans la Bande de Cité de Calvin pour la
Gaza. Le Cabinet de sé- quatrième fois depuis
curité a notamment octobre dernier. ATS
conditionné un tel ac-
cord et la réouverture CLIMAT
des ooints de oassaee ¦ ¦ ¦
de l'étroit territoire pa- LOS gmCIGTS
lestinien à la libération «J!—*»
du soldat Gilad Shalit HtlOlnS
enlevé par les islamistes . -r
en 2006. Cette décision IÏIGn<lC6S
risque de nuire aux ef- pùrièr* Pt les neiges
forts de l'Egypte pour L

f
s gla.f'er* e} '!? 

n*!fes
,, . Bi . X eterne es de a Cordil-obtenir une trêve dura- ., , . , ,

,, . , .. ère des Andes aurontble qui succéderait au .. n ; , c . ,. nrn_
fragile cessez-le-feu ob- "*«"' " ""' f. '"0 "T" 

 ̂
~s , . . . 10 . chaînes années si desserve depuis le 18 an- . „„„ •„„ K ' mesures ne sont pas pn-

vier AP ses pour enrayer le ré-
chauffement climatique.

SRI LANKA La Banque mondiale
Pîl/îlc tllOC s est exPrimée hier sur 'eUlVIld llICO problème à Lima. Cette
Au moins 38 civils ont disparition aura un inv
été tués, et 140 blessés pact dramatique sur
hier Inrq d'une attanue l'accès à l'eau, l'agricul-
aérienne des forces gou- ture, la fourniture
u^r«^mAK.fninr. An inttn H'onArcrïp et le hien-êtreVCM ICI I ICI ILCIICO Cl I IUI.IC « wi.«. b.w v. ... «.«.. w* . —

contre les séparatistes général des Péruviens.

ENTRE CLANDESTINS ET POLICIERS

Violences en Italie

Le feu à Lampedusa. AP

Des affrontements ont «Un incendie s'est dé-
f ait plusieurs blessés en- claré dans l'un des pavil-
tre les forces de l'ordre et Ions hébergeant les clan-
des clandestins dans le destins, qui a été en
centre d'identification et grande p artie détruit», a-
d'expulsion de l'île de t-il ajouté. «Il est certain
Lampedusa, au sud de qu'il y a p lusieurs blessés
l'Italie. Le centre a été en légers», a-t-il affirmé,
partie ravagé par un in- L'agence italienne ANSA
cendre. «Il y a eu une ré- faisait pour sa part état de
volte des immigrés, qui plusieurs blessés parmi
sont actuellement 860 les clandestins et les for-
dans le centre. Certains ces de l'ordre, parlant de
d'entre eux ont cherché à trois immigrés et d'un
s'échapper, en enfonçant pompier intoxiqués par la
un portail, mais ils ont été fumée.
repoussés par les forces de L'incendie a été maî-
l'ordre», a indiqué le pré- trisé par les pompiers et
fet de police d'Agrigente la situation est redevenue

_ _ ^^^  j g^  C'est le nombre d'ac-
r̂  ̂ Ê_ B B B B  ces non autorisés au
¦j^  ̂ m __ _̂__w y À̂W réseau informatique de
^^¦̂ M^M̂\ M^M̂\ l'administration améri-
m\ M^ M̂ T m  Bl B caine ou d'installation
^^r m̂MW mMMr de programmes mal-
veillants en 2008. Les logiciels malveillants visent à contrôler
ou voler des données sensibles. AP

Micneime
s'en va-t-en guerre
BRUXELLES ? L'Europe veut des soldats suisses sur ses frégates
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

Une simple participation fi-
nancière de Berne à l'opération
de lutte contre la piraterie que
l'Union mène au large des côtes
somaliennes n'est pas souhai-
tée, a réaffirmé hier le chef de la
diplomatie de l'UE, Javier So-
lana, à Micheline Calmy-Rey,
responsable du Département
des affaires étrangères.

C'est désormais en parfaite
connaissance de cause que la
Suisse pourra prendra une dé-
cision sur sa participation à
l'opération de lutte contre la pi-
raterie, baptisée «Atalante»,
que les Vingt-Sept ont lancée
en décembre 2008 au large des
côtes de la Somalie: l'Union eu-
ropéenne souhaite avant tout
embarquer des soldats d'élite
helvétiques à bord des cinq fré-
gates, grecque, française , alle-
mande, espagnole et britanni-

que, qii patrouillent déjà dans
la régitti.

Le hef de la diplomatie de
l'Uniof, Javier Solana, a «très
clatrenent» réitéré cette de-
mand^hier à la conseillère fé-
dérale: Micheline Calmy-Rey,
en visii à Bruxelles. La Suisse a
déjà jj êté son concours aux
missiqs de maintien de la paix
de l'U au Congo, en Bosnie et
au Kosvo.

Forcé spéciales
Un proche de Javier Solana

a précé que les soldats suisses
- on prie d'une compagnie des
forcesspéciales, entraînées à
réagirons délai en cas de diffi-
culté lie seraient pas destinés
à moter à bord des navires
marclnds qui transitent dans
le Gol d'Aden ou des bateaux
transitant en Somalie l'aide
du jogramme alimentaire
monél (Pam) , mais bien des

navires de guerre européens
qui les escortent.

Mme Calmy-Rey a quant à
elle insisté sur la nécessité de
protéger les navires battant pa-
villon suisse. Après avoir ob-
tenu ainsi les «éclaircissements»
qu'elle souhaitait, sur «des
questions logistiques et opéra-
tionnelles ainsi que sur les règles
d'engagement», elle a manifesté
son espoir d'une «décision ra-
pide» du Conseil fédéral.

Micheline Calmy-Rey a
ajouté qu'outre l'envoi de mili-
taires, l'Union apprécierait
l'engagement de juristes suis-
ses dans l'opération «Atalante».
C'est que le sort des pirates
capturés, qui se décide au cas
par cas, représente un casse-
tête, les pays n'étant pas tous
habilités à exercer des poursui-
tes judiciaires contre eux - des
accords doivent donc être
conclus avec des pays de la ré-

gion. La Suisse pourrait sem-
ble-t-il juger sur son territoire
les personnes appréhendées,
mais «il n'y aura pas de difficul-
tés pour trouver des arrange-
ments» au cas où Berne rechi-
gnerait à le faire, a souligné Ja-
vier Solana.

Bilan positif
L'opération «Atalante», qui

implique également trois
avions de surveillance mari-
time et se verra bientôt dotée
d'une frégate (néerlandaise)
supplémentaire, est prévue
pour une durée de douze mois.-
Son bilan est déjà jugé positif:
depuis le déploiement de la
force européenne, en décem-
bre 2008, 5 à 6 navires ont été
victimes d'actes de piraterie au
large de la Somalie, mais un
seul d'entre eux s'était intégré
dans le dispositif d'escorte mis
en place par l'Union.

Renforts américains pour l'Afghanistan
KABOUL ? Quelque 1700 soldats compléteront les effectifs sur le terrain.

Bara
amé
cet î
men
poiu
se dt
tout
milii
régi!

1
Kari

L'Afghanistan entame un nou-
veau chapitre de ses relations
avec les Etats-Unis, à affirmé
hier le président Hamid Karzaï.
Le chef de l'Etat a salué l'an-
nonce de l'envoi de 17000 GI's
en renfort pour lutter contre les
talibans. Cette intensification
de la présence militaire améri-
caine en Afghanistan, où les
Etats-Unis disposent acmelle-
ment de 38000 soldats, est la
première décision majeure
prise sur le plan militaire par

téléone. Il s'agissait de leur
preier contact direct depuis
que successeur de George W.

j Obama. Le président
lain a expliqué mardi que
xoissement de l'engage-
nilitaire était «nécessaire
tabiliser la situation qui
ade en Afghanistan». Il a
>is ajouté que les moyens
res ne suffiraient pas à
e problème.
is la nuit, MM. Obama et
se sont entretenus par

Bush a pris ses fonctions, le 20
janvier. Cette annonce de l'en-
voi de renforts intervient alors
que les relations entre Kaboul
et Washington se sont disten-
dues depuis l'investiture de M.
Obama. La nouvelle adminis-
tration américaine s'est inter-
rogée sur la capacité du Gou-
vernement afghan à diriger effi-
cacement le pays. M. Obama a
même estimé que son homolo-
gue était «trop détaché» du peu-
ple afghan.

Le président afghan a de
son côté dénoncé à plusieurs
reprises les victimes civiles des
raids menés par les forces
étrangères présentes dans son
pays. S'ajoutent aux Améri-
cains environ 30000 soldats en
provenance d'une quarantaine
de pays déployés sous le man-
dat de la Force internationale
d'assistance à la sécurité (ISAF)
ou dans le cadre de l'opération
«Liberté immuable».



Les manifestants contre la vie chère dressent des barricades à la Guadeloupe, AP

IS I)

te reu aux pouares
GUADELOUPE ? La situation dégénère après la mort
d'un homme tué par balle.
La grève générale entamée
il y a un mois en Guadeloupe
dégénère en émeutes, mal-
gré les appels au calme du
gouvernement et des syndi-
cats. Un homme a été tué
par balle dans la nuit de
mardi à hier.

Un syndicaliste d'une
cinquantaine d'années a été
tué par une balle tirée de-
puis un barrage tenu par des
jeunes à Pointe-à-Pitre, a in-
diqué la cellule de crise de la
préfecture. Il s'agit du pre-
mier mort du conflit social
qui paralyse l'île antillaise
depuis le 20 janvier, et qui
s'aggrave de jour en jour.

Plusieurs bandes de jeu-
nes, cagoules, armés, parfois
sous l'emprise de stupé-
fiants, pour certains âgés de
15 ans, ont à nouveau pris
d'assaut les rues mardi soir.

Policiers blessés
Selon les autorités, les

manifestants ont tiré plu-
sieurs coups de feu au cours
de la nuit. Ils ont légèrement
blessé six membres des for-
ces de l'ordre.

Des magasins ont été pil-
lés à Pointe-à-Pitre, princi-
pale agglomération, et dans
d'autres localités. Des barra-
ges ont été érigés dans les

rues désertées par les habi-
tants.

Face à cette flambée de
violences, le Collectif contre
l'exploitation (LKP) ,' fer de
lance de la grève générale, et
le gouvernement, ont lancé
des appels au calme. Les né-
gociations sont au point
mort. Le LKP réclame une
hausse de 200 euros des bas
salaires.

Il accuse le gouverne-
ment d'être revenu sur un
engagement du secrétaire
d'Etat à l'Outre-mer, Yves
Jégo, de compenser, par des
baisses de charges, cette
augmentation salariale.

L Exécutif assure qu'il n'en
est rien.

Sarkozy silencieux
Le présioent français Ni-

colas Sarkozf, jusqu'ici resté
silencieux, devait recevoir
hier à Paris des élus de Gua-
deloupe et Martinique.

Le conflit en Guadeloupe
mais aussi en Martinique,
l'autre Ëe française touchée
par la grève depuis le 5 fé-
vrier, a pour première cause
a cherté de la vie. Le taux de

chômage est le plus élevé de
l'Union européenne et le PIB
par tête deux fois inférieur à
la Métropole, ATS/REUTERS

Des Suisses aux mains d'AI-Çaïda
La Suisse analyse le docu-
ment sonore, diffusé par la
chaîne de télévision Al-Ja-
zira, selon lequel Al-Qaïda
revendique l'enlèvement de
deux ressortissants helvéti-
ques au Mali. Elle dit s'enga-
ger pour une «libération ra-
pide et sans conditions» des
otages.

«Nous avons pris
connaissance de l 'informa-
tion diffusée par Al- Jazira et
nous sommes en train de
l'analyser», a indiqué hier
Markus Bôrlin, en charge
des questions relatives aux
PUBLICITÉ

Suisses à l'étranger au Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Le DFAE, l'Office fédéral
de la police (fedpol) , les ser-
vices de renseignement du
Département fédéral de la
Défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) et les autorités des
cantons concernés traitent
cet enlèvement «avec une
très grande priorité», a-t-il
poursuivi lors d'un point de
presse à Berne.

La Suisse, avec les autres
pays concernés, fait son pos-

sible pour libérer rapide-
ment et sans conditions les
otages, a encore ajouté M.
Bôrlin. Le DFAE n'a pas sou-
haité donner davantage
d'informations, avançant la
protection des familles des
otages et les intérêts suisses.
La vingtaine de journalistes
présents au point de presse
n'ont pas été autorisés à po-
ser des questions.

Apres un festival. Quatre
touristes européens - un
couple de Suisses, une sep-
tuagénaire allemande et un

Britannique - ont été enle-
vés, le 22 janvier, dans la
zone frontalière Mali-Niger,
alors qu'ils rentraient du
Festival de la culture no-
made d'Andéramboukane
(Mali) .

La branche nord-afri-
caine d'AI-Qaïda a revendi-
qué ce rapt dans un enregis-
trement sonore diffusé par la
chaîne qatariote Al-Jazira
dans la nuit de mardi à hier.
Elle affirme avoir aussi en-
levé deux diplomates cana-
diens le 14 décembre au Ni-
ger. ATS
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UN PLAN DE LUTTE CONTRE LES SAISIES

Obama au pas de charge
Au lendemain de la signature
de son gigantesque plan de re-
lance, Barack Obama qui se
rend aujourd'hui au Canada
pour son premier voyage offi-
ciel devait présenter hier un
nouveau dispositif, évalué à 75
milliards de dollars. Il s'agit
cette fois de lutter contre la
crise immobilière et d'éviter à
des millions d'Américains une
saisie de leur logement.

M. Obama a choisi de dé-
tailler son plan à Phoenix, capi-
tale de l'Arizona, un des Etats
américains les plus touchés par
les saisies immobilières.

La crise dans le secteur du
logement est au cœur de la
tourmente économique que
traversent les Etats-Unis, et a
même failli entraîner l'effon-
drement du système bancaire
américain l'an dernier. Les lo-
gements valent désormais
beaucoup moins que les em-
prunts contractés par des mil-
lions d'Américains pour leur
acquisition.

Des millions d'autres Amé-
ricains, frapp és par la baisse de
leurs revenus, le chômage et
une hausse des taux d'intérêt,
ont perdu ou risquent de per-
dre leur domicile.

En vertu du dispositif ambi-
tieux dévoilé hier, l'Etat fédéral
devrait mettre la main à la po-
che pour que les sociétés de
crédit réduisent leurs taux d'in-
térêt et donc les mensualités de
remboursement pour les em-

CÉLÉBRATION. Le carnava l de Nice, un des plus fameux
du monde avec celui de Rio, s'est ouvert hier en France, AP

Obama jamais en panne
d'une idée, AP

prunteurs qui risquent de se re-
trouver en défaut de paiement,
selon plusieurs sources pro-
ches du dossier. Le plan devrait
aussi permettre aux propriétai-
res de refinancer leur crédit im-
mobilier, s'ils doivent rembour-
ser plus que la valeur actuelle
de leur bien. Il donnerait aussi
aux juges des faillites une plus
grande latitude pour changer
les termes des prêts, une me-
sure à laquelle les sociétés de
crédit sont opposées. L'admi-
nistration Obama utiliserait
également les géants du crédit
immobilier Fannie Mae et
Freddie Mac pour aider les em-
prunteurs à éviter les défauts de
paiement et créer des normes
nationales pour la modification
des prêts, AP
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Indifférence totale

En Suisse, du côté des sociétés

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices boursiers continuent leur baisse. Le
marché reste indifférent à l'annonce d'un plan du
trésor qui promet d'engager 75 milliards de dollars
afin d'aider les propriétaires immobiliers en
difficulté pour rembourser leur emprunt. Les
rendements obligataires se tendent malgré le repli
des actions.

Du côté des indicateurs économiques, les nouvel-
les montrent une fois de plus la faiblesse de l'acti-
vité. Les mises en chantier et les permis de
construire (-16,8% et -4,8%) atteignent des plus
bas scores historiques. Les mises en chantier s'ef-
fondrent de 56% en 1 an et le taux d'inoccupation
des logements atteint malgré tout plus de 7%, ce
qui démontre à quel point le stock d'immobilier
reste pléthorique.

Synthes affiche un optimisme prudent. En 2009,
elle vise une croissance du chiffre d'affa ires en
monnaies locales à deux chiffres , dans le bas de la

fourchette. Un dividende de 1,10 (0,90) CHF par
action sera proposé lors de la prochaine assemblée
générale du 22 avril 2009. L'objectif est d'améliorer
le bénéfice net en 2009, plus que les ventes,
précise le porte-parole de l'entreprise, confiant du
potentiel d'amélioration pour la marge brute et
opérationnelle, ainsi que du taux fiscal.

Swiss Life n'a pas besoin de capitaux frais pour
l'instant. Elle confirme des déclarations
antérieures. Le ratio de solvabilité s'est amélioré au
4e trimestre et un bénéfice reste prévu pour l'exer-
cice 2008. Le directeur général de MLP, Uwe
Schroeder, exclut toute fusion avec AWD. Ces deux
sociétés sont liées à Swiss Life.

Bûcher souffre de la baisse de la demande et de la
volatilité des cours de change. Malgré une forte
diminution des entrées de commandes au 4e
trimestre, le CEO, M. Mosimann, reste convaincu
par les fondamentaux du marché. Après chaque
crise, on assiste à une expansion, il ne faudra pas
manquer cette phase, déclare-t-il.

La filiale japonaise, Chugai Phamaceutical, de
Roche conclut avec l'américain Romark Labo
ratories un accord de licence exclusif sur le
Nitazoxanide dans le traitement de l'hépatite
C. L'accord est valable pour le Japon et il
porte sur le développement, la fabrication et
la commercialisation du médicament.

Le Nitazoxanide est un médicament à large
spectre thérapeutique pour le traitement de
diverses bactéries et virus. En 2002, il a été
homologué aux USA, sous le nom d'Alinia,
pour traiter la diarrhée causée par dés para
sites.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.28% +0.15% +0.04%

 ̂
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4955.47 4117.97 7555.63

redITAG 18.68
BT&TTimelife 10.25
CKW N 10.06
4M Technologies N 9.09
Card Guard N 7.69

Also Hold N -13.04
Invenda Corp -10.71
Conzetta Hold I -9.21
Sulzer N -8.96
Edipresse P -8.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.23
EUR Euro 1.58 1.75
USD Dollar US 0.70 1,20
GBP Livre Sterling 1.27 1.62
JPY Yen 0.24 0.56

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.57 0.81 0.86

¦ HUA LIDVH

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.39 0.49 0.64 0.94
EUR Euro 1.58 1.75 1.89 1.98 2.09
USD Dollar US 0.47 0.94 1.25 1.78 2.09
GBP Livre Sterling 1.42 1.87 2.06 2.23 2.37
JPY Yen 0.37 0.58 0.63 0.79 0.96

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) %; % THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.47 **:' 

Royaume-Uni 10 ans 3.43 tssmim

Suisse 10 ans 2.01 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.25 
EURO 10 anS 3.01 rt\iUiare Cours sans garantie

1.1797 j | 1.478

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.26% -0.10%

8400 i 1 rj r 1 r 1 

£>AA/L
7800- y
7650 - \
7500 I 1 1 1 1 1 

21.01 27.01 02.02 06.02 12.02

1.87 1.95 2.05
1.39 1.65 2.06
1.57 1.91 1.91
0.67 0.64 0.78

Indices I Fonds de placement

SMS 17.2
4370 SMI 4941.31
4376 SU 703.58
4371 SPI • 4111,65
4060 DAX 4216.6
4040 CAC 40 2875,23
4100 FTSEIOO 4034.13
4375 AEX 238.17
4160 IBEX35 7843.2
4420 Stoxx SO 1893.08
4426 Euro Stoxx SO 2119.98
4061 DJones 7552.6
4272 S8P500 789.17
4260 Nasdaq Comp 1470.66
4261 Nikkei 225 7645.51
4140 Hong-Kong HS 12945.4
4360 Singapour ST 1637.92

18.2
4955.47

704.05
4117.97
4204.96
2874.07
4006.83

238.3
7861.4

1889.86
2118.47
7555.63
788.42

1467.97
7534.44

13016
1651.06

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncameA
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 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Eal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Eal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8

996.2
1352.3
222.75
170.61
109.76
124.62
125.97
139.11
90.78

105.87
138.5

149.36
85.3

94.95
138.6

Swisscanto (LU) PF Growth B 173.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 81.42
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 207.97
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.39
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.43
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.56
Swisscanto (CH)BF CHF 85.25
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 103.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.17
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.1
Swisscanto (CH) BF lnterna:ional 86.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 105.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.78
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EJRA 66.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EJRB ' 79.19
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 66.38
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.82
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.79
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Irt'l B 11489
Swisscanto (CH) EFAsia A 53.42
Swisscanto (CH) EF Emergirg Markets 111
Swisscanto (CH) EF Euroland A 70.41
Swisscanto (CH) EF Europe 79.04
Swisscanto (CH) EF Gold 836.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 129.57
Swisscanto (CH)EF Green Invest A 74.5
Swisscanto (CH) EF Japan A 3866
Swisscanto (CH) EF North America A 144.84
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 248.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 201.35
Swisscanto (CH) EF Tiger A 50.05
Swisscanto (LU) EF( Energy 499.78
Swisscanto (LU) EF Health 333.92
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 78.93
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11102
Swisscanto (LU) EF Technology 102.98
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 140.44
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.69
CS PF (Lux) Growth CHF 122.18
CSBF(Lux) EuroAEUR 111.54
CSBF(Lux) CHFACHF 253.59
CS BF (Lux) USDA USD 1229.84
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 137.11
CS EF (Lux) USA B USD 433.67
CS REF Interswiss CHF 184.4

SMS 17.2
5063 ABB Ltd n 14.61.
5140 Actelion n 62.35
5014 Adecco n 40,32
5052 Bâloise n ' 71
5102 CS Group n 29.18
5286 Holcim n 45.34
5059 Julius Bar n . 33
5520 Nestlé n 36.96
5966 Nobel Biocare n 17.18
5528 Novartis n 49.06
5681 Richemont p 16.69
5688 Roche BJ 145.3
5754 Swatch Group p 136.9
5970 Swiss Life n 43
5739 Swiss Ren 17.14
5760 Swisscom n 351.5
5784 Syngenta n 233
6294 Synthes n 140.3
5802 UBSAG n 12.17
5948 Zurich F.S. n 179.2

18.2
14.43
62.25
39,38

68.8
29.14
45.36
33.4

37.02
17.67
49.14
16.83
147.2
137.9
43.42
17.62

358.75
233

143.3
12.21
177.2

Small and mid caps

de 1501 à 3000 1

SMS 17.2
5018 Affichage n 115.1
5489 Alpiq Holding n 441.25
5118 Aiyzta n 26.95
5026 Ascom n 7.88
5041 Barry Callebaut n 539
5064 Basilea Pharma n 125
5061 BB Biotech n 69.5
5068 BBMedtech n 32.95
5851 BCVs p 467
5082 Belimo Hold. n 865
5136 Bellevue Group n 37.5
5074 BKW FMB Energie 84.9
5072 BobstGroupn 35
5073 Bossard Hold. p 43.5
5077 Bûcher Indust. n 98.75
5076 BVZ Holding n 400
6292 Card Guard n 9.75
5094 Ciba n 48.5
5103 "Jariantn 5.56
5150 ".realogixn 60
5958 ".relnvestUSD 243
5142 DaySoftwa.ren 14
5170 Edipresse p 250
5171 EFG Intl n 14.2
5173 Elma Electro. i 498
5176 EMS Chemié n 92
5211 Fischer n 182.2
5213 Forbo n 166.7
5123 Galenica n 341
5124 Geberit n 1 2.2
5220 Givaudan n 75.5

Global Nat Res
Helvetia n
Huber 8 Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n

5447 Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding c
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGSSurv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles f
Von Roll p
Ypsomed n

BCVs aqua prot. 11

SMS Devises

1003
1001
1006
1002

Brent $/baril

18.2
115.1

460
26.55

7.98
548

122.4
68.75
32.45

471
880

36.05
84.5

34
43 d

98.3
405
10.5

48.56
5.42

61
243

14
230

14
460

92
177.3
166.1

- 341
111.1

710
1.06
216

29.5
0.25
225

10.28
64.05

320
21965
10.44

110
90

3.55
29.16

78.72
11695

210.99
71.89
4.28

53.6
68.7
20.7
44.9
63.5

134.3
152.9
54.2

1 097
921

62.7
129 d

186.3
49.75

26.7
40
40

10.35
30.6
6.25

77

68.91
1291.72
1367.05
1570.44
1034.51
119.71
102.39
100.47

56.8
3258.68

69.69
80.84
90.07

117.8
160.29
209.51

71.30
34.60

LODH

kqu'à Fr.50 000.- Achat Vente
1.6551 1.6937
0.9238 0.9456
1.4606 1.4954
1.2455 1.2751

LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux)EF-USA USDB
UBS 100 Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 E
Swiss Obli B
SwissAc B

UVHU» cuaiigciG?

SMS 17.2 18.2 SMS 17.2 18.2

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 30.77 30.335 8152 3M Company 47.42 47.14
8302 Alcatel-Lucent 1.274 1.261 • Abbot 53.93 542
8305 Altran Techn. 2.409 2.34 - Aetna inc. 30.15 30.03
8306 Axa 11.13 11.165 8010 Alcoa 6.75 6.49
8470 BNP-Paribas 24 24.62 8154 Altria Group 15.57 15.53
8311 Bouygues 25.95 25.6 - Am Intl Grp 0.78 0.73
8334 Carrefour 27.02 26.765 8013 Amexco 13.96 14.1
8312 Danone 37.39 36.78 8157 Amgen 56.41 57.39
.8307 EADS 13.225 12.955 ¦ AMR Corp 5.05 4.57
8303 EDF 31.17 31.485 8156 Apple Computer 94.53 94.37
8390 France Telecom 17.64 17.575 • Cèlera 9.34 6.87
8431 GDFSuez 27.83 27.07 8240 AT&T corp. 23.22 22.96
8309 Havas 1,595 1.571 - Avon Products 19.96 19.82
8310 Hermès Int'l SA 73.6 72.39 8001 Bank America 4.9 4.57
8380 Lafarge SA 36.55 36.65 - Bankof N.Y. 23.13 23.68
8460 L'Oréal 53.165 52.37 - Barrick Gold 37.29 38.48
8430 LVMH 47.39 46.85 - Baxter 57.94 58.16

NYSE Euronext 14.61 14.55 - Black & Decker 26.6 26.05
8473 Pinault Prinl Red. 41.03 40.88 8020 Boeing 38.43 37.98
8510 Saint-Gobain 26.895 26.895 8012 Bristol-Myers 21.25 "20.92
8361 Sanofi-Aventis 46.04 46.23 - Burlington North. 62.94 63.72
8514 Stmicroelectronic 4.304 4.096 8040 Caterpillar 28.98 28.44
8315 Téléverbier SA 45.5 45 - CBSCorp 5.25 5.13
8531 Total SA 39.01 39.5 8140 Chevron 66.18 66.12
8339 Vivendi 19.45 19.37 8158 Cisco 15.29 15.37

iftiinnrr /rrfri 8043 Citigroup 3.06 2.87
LONDRES (f 5TG) 8130 coca-coia 42.6 42.68
7310 AmgloAmerican 1222 1228 - Colgate-Palm. 61.1 60.89
7306 AstraZeneca 2500 2506 - Computer Scien. 37.% 37.88
7307 Aviva 307 304.25 - ConocoPhillips 42.94 42.27
7319 BPPIc 492.5 477.75 8042 Corning 10.79 10.75
7322 British Telecom 95.7 90.3 - CSX 27.48 27.85
7334 Cable SWireless 147 146.8 - Daimler 28.23 27.3
7303 Diageo PIc 856.5 853.5 - Dow Chemical 8.62 8.6
7383 Glaxosmithkline 1177 1188.5 8060 Du Pont 21.21 21.14
7391 Hsbc Holding Pic 494.5 504 8070 Eastman Kodak 3.94 3.85
7309 Invensys PIc 171 171.7 - EMCcorp 11.71 11.86
7433 LloydsTSB 51.5 50.8 - Entergy 69.36 ¦ 68.67
7318 Rexam PIc 300.25 309.5 ¦ Exeion 50.42 49.11
7496 Rio Tinto PIc 1897 1884 8270 Exxon Mobil 71.28 71.94
7494 Rolls Royce 311.25 308.5 - FedEx corp 49.2 48
7305 Royal Bk Scotland 20.7 18.1 - Fluor 39.21 38.57
7312 Sage Group Pic 169.3 171 - FootLocker 7.56 7.47
7511 Sainsbury (J.) 316.75 320.5 8168 Ford 1.69 1.67
7550 Vodafone Group 129.6 128.4 8167 Genentech 83 84.7
7316 Xstrata Pic 702 705.5 • General Dyna. 52.88 51.96

8090 General Electric 10.81 10.86
AMSTERDAM (EurO) - General Mills 56.35 55.48
8951 Aegon NV 3.29 3.326 8091 General Motors 2.18 2.06
8952 Akzo Nobel NV 29.095 28.605 - Goldman Sachs 85.71 84.5
8953 AhoId NV 8.73 8.772 8092 Goodyear 6.02 6.38
8954 Bolswessanen NV 4.38 4.28 8160 Google 342.66 353.11
8955 Fortis Bank 1.493 0 8169 Halliburton 16.36 17.01

Heineken 21 21.48 - Heinz HJ. 33 32.63
8956 INGGroep NV 5.168 4.97 8170 Hewl.-Padcard 3434 34.08
8957 KPN NV 10.425 10.58 8002 Home Depot - 19.94 19.8
8958 Philips Electr. NV 14.12 14.06 - Honeywell 3124 30.29
8959 Reed Elsevier ' 8.685 8.93 - Humana inc 42.03 41.66
8960 Royal Dutch Sh. A 19.24 19.32 8110 IBM 90.67 91.51

TomTomNV 3.904 3.789 8112 Intel 13.21 13.36
TNTNV 13.145 13.145 8111 Inter. ftp» 6.52 6.47

8962 Unilever NV 15.75 15.52 - ÏÏTIndus. 41.5 41.55
8121 Johnson «Johns. 55.98 55.83

FRANCFORT (Euro) 8120 JP Morgan Chase 21.65 21.51
7011 Adidas 26.2 25.84 - ' Kellog 40.16 40.33
7010 AllianzAG 58.88 57.5 8115 Kraft Foods 24.72 2432 •
7022 BASFAG 23.18 23.2 - Kimberly-Clark 48.8 48.43
7020 Bayer AG 41.9 42.63 - King Pharma 8.53 8.35
7024 BMWAG 21.705 21.64 - Ulry (Eli) 34.58 34.4
7040 CommerzbankAG 2.88 3.025 - McGraw-Hill 22.68 22.56
7066 Daimler AG 22.52 21.685 8172 Medtronic 34.56 3433
7063 Deutsche Bank AG 19.95 20.1 8155 Merck 28.61 28.64
7013 Deutsche Bôrse 37.58 38.53 - MettlerToledo 59.52 57.5
7014 Deutsche Post 9.55 . 9.32 8151 Microsoft corp 18.09 18.12

Deutsche Poslbank 8.53 8.75 8153 Motorola 3.7 3.63
7065 Deutsche Telekom 9.37 9.635 - Morgan Stanley 19.76 20.18
7036 E.ONAG 22.09 21.99 - PepsiCo 51.82 51.53
7015 EpcosAG 19.2 19.5 8181 Pfizer 1425 14.16
7140 LindeAG 53.95 54.15 7614 Philip Morris 34.73 35.4
7150 ManAG 33.45 32.94 8180 Procter&Gam. 50.11 50.95

Merck 63.08 64.5 - Sara Lee 8.51 8.24
7016 Métro AG 25.08 23.79 - Schlumberger 38.2 38.2
7017 MLP 9.45 9 - Sears Holding 37.46 37.69
7153 Mùnchner Rûckver. 100.45 100.95 • SPX corp 42.91 43.22

Qiagen NV 13.81 13.88 8177 Texas Inst. 15.77 15.85
7223 SAPAG ' 28.29 28.05 8015 TimeWamer 7.97 7.94
7221 SiemensAG 44.31 44.6 - Unisys 0.59 0.59
7240 Thyssen-KruppAG 16.9 16.78 8251 UnitedTedi. 45.68 44.85
7272 VW 236.66 236.25 8100 Verizon Comm. 28.26 28.07

Viacom -b- 15.77 15.33
TOKYO (Yen) 8014 Wal-MartSt. 4824 50
8631 Casio Computer 633 622 8062 Walt Disney 17.84 17.63
8822 Daiichi Sankyo 2010 1912 - Waste Manag. 28.63 28.54
8651 Daiwa Sec. 391 377 - Weyerhaeuser 25.25 25.27
8672 Fujitsu Ltd 362 355 - Xerox 6.06 5.98
8690 Hitachi 262 258
8691 Honda 2225 2250 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 644 644 8950 Ericsson Im 72.2 73.5
8607 Marui 477 466 8951 Nokia OYJ 8.87 . 8.97
8601 Mitsub. UFJ 451 437 8952 Norsk Hydro asa 26 26
8750 Nec 227 227 8953 Vestas Wind Syst 302.5 297.5
8760 Olympus 1328 1347 8954 Novo Nordisk -b- 305.5 300
8608 Sanyo 139 136 7811 Telecom Italia 1.001 0.992
8824 Sharp 699 701 7606 Eni 16.9 16.8
8820 Sony 1660 1601 8998 RepsolYPF 13.25 1335
8832 TDK 3460 3390 7620 STMicroelett 4.3 4.07
8830 Toshiba 248 236 8955 Telefonica 14.08 13.98
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Une nouvelle enseigne dans le commerce de détail valaisan. MAMIN
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lui-ci ayant fait valoir son
droit à la retraite. Beda Albrecht dirigera
dans sa nouvelle fonction quelque
180 collaborateurs. Titulaire d'une licence
en sciences économiques de l'Université
de Fribourg, Beda Albrecht travaille depuis
vingi _ iib du at/L/. 11 a notamment dirige
pendant treize ans la Section des person-
nes morales avant de prendre en février
2008 la responsabilité de l'Office cantonal
de la taxation. Il est membre de plusieurs
commissions intercantonales et de la
Commission d'examen de la Conférence
suisse des impôts. Le nouveau chef du
Service des contributions est originaire de
iviurei _ i uumicine a _ns. ue langue mater-
nelle allemande, il possède de très bonnes
connaissances en français. Beda Albrecht
est âgé de 47 ans, marié et père de deux
fils. c.

Migros le soldeur
COMMERCE DE DÉTAIL ? La coopérative valaisanne ouvrira un
magasin de produits de liquidation le 26 février à Sion. Première romande

«Tous les articles
vendus à l'Outlet
répondent à des
critères de qualité
stricts»
BRUNO INDERKUMMEN

PIERRE MAYORAZ

Le quatrième magasin Mi-
gros de Sion qui va ouvrir
ses portes le 26 février pro-
chain à la place des Poten-
ces va jouer dans une autre
catégorie que ses prédé-
cesseurs. Il se consacrera à
la vente de produits de li-

CHEF DU MARKETING DE MIGROS VALAIS

quidation sous l'enseigne
Outlet (littéralement,
point de vente en anglais).
Premier de son genre en
Suisse romande, il rejoint
quatre grands frères suis-
ses alémaniques de même
type. Selon Guy Bessero,
responsable du dévelop-
pement du projet, il va
remplacer les différents
points de liquidation que
chaque magasin proposait
jusqu'ici et regrouper tous

les invendus au même en-
droit. Avantage pour la
clientèle, un assortiment
de base disponible en per-
manence, composé de
produits frais et d'épicerie
et d'articles non alimentai-
res, complété par un ap-
provisionnement variable

en fonction des disponibi-
lités, alors que les solderies
traditionnelles n'offraient
que des textiles et des
chaussures.

Que trouve-t-on
à l'Outlet?

La plus grande partie
de l'assortiment se com-
pose d'invendus des ma-
gasins de Migros Valais, de
produits des usines qui
travaillent pour Migros en

Suisse ainsi que de fins de
série. Ces articles ne com-
portent aucun défaut mais
voient leur prix baisser de
50 voire 75% pour des rai-
sons de surproduction ou
de manque de succès en
rayon, voire pour faire de
la place à de nouveaux ar-
rivages plus en phase avec
la mode. S'y ajoutent des
articles présentant de pe-
tits défauts, des bouteilles
d'eau d'Aproz avec une éti-
quette mal collée pour
donner un exemple.

En plus des produits
Migros, on trouve à l'Out-
let des articles de marque
provenant de fins de série
ou de stocks mal propor-
tionnés. Ainsi peut-on y
acquérir des produits de
grandes marques de cos-
métiques ou des pâtes de
qualité supérieure.

Pourquoi un Outlet?
La crise a-t-elle poussé

Migros Valais à concentrer
ses activités de liquida-
tion. «Pas du tout», répond
Bruno Inderkummen,
chef du département mar-
keting de Migros Valais.
«Le projet date d'avant le
déclenchement de la crise.
Mais, effectivement , il ar-

rive au bon moment. Plu-
sieurs raisons nous ont
conduits à créer l'Outlet de
Sion. D 'abord, nous avons
voulu libérer les meilleurs
point! de vente de nos ma-
gasins occupés par les li-
quiderions pour laisser la
p laci à la promotion de
noweautés p lus rentables.
Ensiite, chaque coopéra-
tivedoit désormais se char-
ger de ses invendus. Plus
posible donc de les ache-
miier vers une centrale en
Susse alémanique. Enfin ,
le côté- écologique joue
ausi son rôle. Les inven-
du voyagent vers Sion
ave les camions de livrai-
soi de la coopérative sans
géérer de trajet supp lé-
mataire.»

Purquoi aux
Pctences à Sion?

Interrogé sur la locali-
saon du dernier-né de
Mjros Valais dans un es-
pae commercial où de
nenbreuses enseignes se
sot cassé les dents, Bruno
Inerkummen explique:
«Ihous fallait un lieu fa-
cil d'accès, avec un par-
kir, mais situé en dehors
d'n centre commercial
co.me celui de Conthey

qui eût pu paraître tout dé-
signé mais qui ne convient
pas à ce type de commerce.
La p lace des Potences à
Sion répond parfaitement
à ces demandes et, en p lus,
le prix des locaux corres-
pond aux tarifs que peu-
vent se permettre les maga-
sins de liquidation. Nous
avons récupéré le mobilier
de notre établissement de
Loèche-les-Bains qui vient
de bénéficier d'une trans-
formation. Nous logeons à
côté d'un soldeur d'articles
de sport. Un kiosque, un
Denner et un restaurant se
trouvent sous le même toit.
Nous pouvons donc offrir à
notre clientèle un lieu
d'achat agréable, sans luxe
mais avec le confort néces-
saire.» Pour conclure,
Bruno Inderkummen tient
à préciser que tous les arti-
cles vendus dans l'Outlet
répondent des critères de
qualité stricts à l'image de
tous ceux que Migros
vend: «Le contrôle de cette
qualité concerne aussi les
produits qui ne provien-
nent pas de l'industrie ou
des magasins Migros. No-
tre centrale de Lucerne se
charge de ces vérifica-
tions.»

JOSEPH PANNATIER, COORDINATEUR DU NOUVEAU MAGASIN OUTLET DE SION

«Nous n'économisons pas sir le personnel»
tfe?My.,Wfe_ ; y,—1 Monsieur Pannatier, qu'est-ce sonnel mais sur l'infrastructure tout en garart- mode plus cher. D'ailleurs , en période difficile

qui différencie un magasin de
liquidation d'un magasin tradi-
tionnel?

Les prix avant tout. Si certains
magasins de liquidation res-
semblent à des souks, ce n'est
pas la cas chez nous. Nous
rangeons la marchandise sur
des cintres comme dans undes rayonnages ou

commerce ordinaire. Au prix de certains de nos
produits, vous les trouveriez en vrac n'importe où
ailleurs. Nous, nous les présentons avec soin.
Nous conseillons aussi la clientèle, répondons à
ses questions comme dans n'importe quelle au-
tre Migros. Nous n'économisons pas sur le per-

sant un agrément minimum.
Et, tous nos employés à part deux viennent d
Migros Valais.

Pensez-vous que ce type de magasin a un rôle
important à jouer dans cette période de crisel

Bien sûr. Nous offrons de la marchandise av&
des rabais de 50 à 75%. Nos produits répondt
aux mêmes critères que ceux que vendent les
commerces traditionnels. Simplement, nos pi
s'expliquent par le fait que nous plaçons l'effee
mode au second plan pour privilégier la qualit
Dans ces moments difficiles, la clientèle ne s'j
trompe pas qui préfère un article de la couleue
l'année passée mais de bonne facture à un arte

mode plus cher. D'ailleurs, en période difficile,
nous assistons toujours à un retour de la clientèle
vers les commerces qui offrent le meilleur rap-
port qualité-prix. En quarante ans de métier, je
n'ai jamais vu le contraire.

Il n'y a aucun article électronique dans votre assorti-
ment. Pourquoi?

A chacun son savoir-faire. Nous pouvons gérer l'ali-
mentaire et une partie du non-alimentaire, pas les
produits trop compliqués qui nécessitent par
exemple une possibilité de retour en cas de panne.
Cette logistique ne correspond pas à la philoso-
phie de l'Outlet qui veut limiter les frais au mini-
mum pour offrir les meilleurs prix possibles à la
clientèle, PM a in



-_ i

FRAISES
ESPAGNE/MAROC
BARQUETTE 250 G

FILET DE LIEU NOIR FILET D'AGNEAU
FRANCE NOUVELLE-Z ÉLANDE JAMBON DE DERRIERE
LE KG OU AUSTRALIE COUPÉ

LE KG LE KG

OFFRE VALABLE JUSQU' AU SAMEDI 21 FÉVRIER 2009
(JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK)

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au jeudi,
9 h - 20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-501212

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

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

036-499205

Achète tout,
voitures, bus,
camionnettes

kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-500466

SAUCISSE A ROTIR DE PORC
LE KG

Achète cash
et débar-
rasse tous
véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-495188

MARTIGNY SION ra rgn
ROUTE DE FULLY 63 RUE DE L'INDUSTRIE 16 L_MJ L__

VENDREDI NOCTURNEJUSQUÀ20H

CHERRY TOMATES
ESPAGNE CÔTELETTE DE PORC
BARQUETTE 250 G LE KG

Consultations
Soins AGENCE DE DETECTIVES PRIVES

- enquêtes, filatures, recherches de preuves, constats
- protection de personnes et de biens

AGENCE VALAISANNE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
Dir. Jo Georges, dipl. EPDP et ancien policier

Rue du Scex 36, CP 466 1951 Sion - tél. 027 323 13 15

Restaurant-Pizzeria

ÎSERVEÎÎÀ - SIERRE
Afrlm Pllatia / Rue de la Tservetta 11 / 027 455 13 08

VEMREPI 20 FÉVRIER > 03H00 >2Q#^T
SAMEDI 21 FÉVRIER > 03H00 \̂ &lk\w$
DIMANCHE 22 FÉVRIER > 01H30. ^f^ffi •
imm 23 FÉVRIER > 01H30  ̂" -;>!/̂
avec le duo sierrois «Alain Tbeler et EHZO» ^ /
RESTAURATION CHAUPE (mets de Carnaval - Grillades )

îlï s EHEi 1 i f̂ ŜCiS ŜlS^CSSE ^Ok
CIZTIJ-KM

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-499046

fc
messageries

durhône

mailto:stephanie.massy@publicitas.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


s arracher les cheveux
SION-LUCERNE 1-1 ? Les Sédunois auraient dû gagner. Pour n'avoir pas su transformer leurs
occasions de but, ils se sont contentés d'un petit point. Mieux que rien mais terriblement frustrant

Devouge (4e arbitre).

***>*>„

DE GENEVE
GÉRARD JORIS

On ne refait pas tous les jours le
coup de Vaduz. Trois jours après
avoir été sauvé par M'Futi à 5
minutes de la fin du match, le
FC Sion a concédé un nul frus-
trant contre Lucerne au stade de
Genève. La faute à des atta-
quants auxquels on aimerait
bien savoir un jour combien il
leur faut d'occasions de buts
pour en mettre une au fond.
Huit, dix, peut-être plus encore?
Ce que Saborio durant près de
80 minutes, puis Reset sur la fin
du match ont manqué, hier, est
tout simplement hallucinant.
Le Costaricain a galvaudé trois
«montagnes» en première mi-
temps et peu après l'heure de
jeu. La première fois (14e), il
s'est heurté à Zibung sorti à sa
rencontre. La deuxième fois
(33e), seul devant le gardien lu-
cernois, il a allumé les étoiles. La
troisième fois (61e) il s'est fait
contrer à la dernière seconde
pour avoir trop tergiverse. Et on
ne parle là que des occasions
gargantuesques dont il a bénéfi-
cié.

De grosses chances
Entré pour Monterrubio à

une demi-heure de la fin, Reset
a raté plus gros encore à la 81e
lorsqu'il s'est présenté seul de-
vant Zibung qu'il n'a pas réussi
à tromper. Si on y ajoute les tirs
trop croisés d'Obradovic à la
83e et la reprise désespérée,
mais ratée, de Dominguez à la
90e, on aura fait le tour des gros-
ses chances qu'ont eues les at-
taquants valaisans, hier soir. On
aura aussi expliqué pourquoi il
a dû se contenter d'un point
face à un adversaire pourtant
largement à sa portée. «C'est
vrai, on a raté beaucoup d'occa-
sions, mais il y a aussi un gar-
dien dans l'équipe adverse. Je
crois que Zibung n 'a pas été nul,
ce soir» excusait Bertine Barbe-
ris à l'heure de l'analyse. Peut-
être bien que oui, mais si Sion
veut se mettre rapidement à

l'abri, il devra très vite corriger
cette faiblesse, dont le plus gê-
nant c'est qu'elle a la fâcheuse
tendance à se répéter. Ceci dit et
couché sur papier, Sion n'a pas
été mauvais. Bien au contraire.
Il a même réalisé un assez bon
match et largement dominé Lu-
cerne. «Nous avons bien com-
mencé, puis Sion a pris le dessus»
confiait de son côté Rolf Fringer.
«Le 1-0 à la mi-temps était mé-
rité. Notre égalisation est chan-
ceuse comme le match nul,
même si celui-ci n 'est pas immé-
rité.» Lucerne, c'est vrai, a
mieux entamé le match que
Sion. La première occasion (nr
sur le poteau de Ferreira à la 6e)
a été pour lui. Mais ensuite, il a
lentement mais sûrement
abandonné l'initiative du jeu à
une équipe sédunoise qui a eu
le mérite de se battre et de croire
jusqu'au bout. «Durant la pre-
mière demi-heure, nous n 'étions
pas très bien» poursuivait Ber-
tine Barberis. «L'équipe était
crispée. Elle s'est cherchée. C'a été
beaucoup mieux en deuxième
mi-temps. Dommage qu 'on a
pas réussi à marquer. Ce match
nul est frustrant, mais il faut
l'accepter. On ne peut pas tou-
jours gagné.»

Le grand mérite de Sion, fi-
nalement, aura été de se battre,
de tout tenter jusqu'à l'ultime
seconde. Depuis l'égalisation
de Frimpong (64e), il faut bien
reconnaître qu'il a eu la totale
mainmise sur le match. Mal-
heureusement sans obtenir le
but qu'il recherchait. «Si nous
avons perdu deux points, ce soir,
ce n 'est pas la faute de Lucerne.
Nous ne devons nous en prendre
qu 'à nous-mêmes» concluait
Bertine Barberis, lequel se pro-
jetait déjà sur le match de di-
manche prochain à Neuchâtel.
«Nous sommes un peu frustrés,
mais nous n 'avons pas le temps
de nous lamenter. Les points per-
dus ce soir, il faudra aller les
chercher dimanche, contre Xa-
max.» C'est ce que tout le H __B_H_____i m- . __ \ m
monde attend du côté du Valais. Virgile Reset et Arnaud Buhler. Prise de tête... Sion a trop péché offensivement. KEYSTONE

1.

L.

_ i__ ii ïMSBBB«HH,l____]

Stade de Genève. 1400 Spectateurs.
Arnitra' Msccîmn Rnr̂ rr-a ^rricté. Aa

Beat Hidber, Jean-Paul Remy et David

: iion: ti-Haoary; sarni, vanczak, Kah,
: Paito; Serey Die, Obradovic, Buhler,
: Monterrubio (65e Reset); Dominguez;
: Saborio (79e Adeshina). Entraîneurs:
\ Bertine Barberis et Christian Zermatten.
: Lucerne: Zibung; Zverotic, Adekunle,
: Imholz, Lambert; Frimpong 87e
: Tchouga), Etter, Chiumento (64e
: Renggli), Scarione; Paiva (64e Ravasi),
: Ferreira. Entraîneur: Rolf Fringer.

: Notes: Sion joue sans Brellier (blessé) et
: Alfonso (non Qualifié). Lucerne est orivé
: de Diarra, Seoane, Wiss et Veskovac (tous
• MPSSPS) pt sans I iKtpnhprrtpr Vhwpnlpr

: etVergara (tous suspendus).
'¦ Avertissements: 24e Kali (faute de main
: volontaire), 60e Sarni (jeu dur), 85e
: Ravasi (jeu dur).

i Fait spécial: Reprise sur le poteau de
: Ferreira sur un centre de Frimpong (6e).
: Coups de coin: 8-3 (4-1).

Serey Die au duel avec
Chiumiento. KEYSTONE

Sion - Lucerne M
Bellinzone-Vaduz 1-0
Aarau - Grasshopper renvoyé

Classement

1. Zurich 20 13 5 2 44-18 44
LES REACTIONS

Rien de perdu, rien de gagné
Goran Obradovic aurait pu
être l'homme déterminant pour
Sion contre Lucerne. Son inspi-
ration place successivement
Stéphane Sarni, Alvaro Sabo-
rio, puis Alvaro Dominguez en
position favorable devant le but
lucernois durant la première
mi-temps.

Seul, le Colombien exploite la
passe millémétrée pour ouvrir
la marque. «Nous n'avons rien
perdu, ni gagné actuellement.
Continuons notre effort» ,
constate Obradovic. «Nous
étions proches de la vic toire.
Nous nous créons des occa-
sions, c 'est positif.»

Titularisé pour la première fois
depuis la reprise, le Serbe a
commencé en position axiale
avant de se décaler sur la
droite après une vingtaine de

prend toute la concentration
quand tu joues en numéro 6.
Se retrouver sur le côté permet
de se consacrer plus à la phase
offensive.

J'ai éprouvé plus de peine en
deuxième mi-temps, je n'étais
plus aussi lucide. C'est triste
de concéder un tel but.» La lon-
gue remise en jeu d'Adekunle et
la liberté laissée à Frimpong
pour reprendre le ballon rap-
pelle le but concédé sur coup
franc latéral contre Vaduz di-
manche. «C'est un manque de
concentration», explique Car-
los Kali. «Nous étions prévenus
et préparés par rapport à ces
longs ballons. Ces erreurs arri-
vent. Comme dimanche der-
nier.»

Les gradins déserts n'incitent

«Le stade est bien, le tenin
est bon, mais les tribunevi-
des... Nous avons vraimtt be-
soin de notre public et dson
soutien.» La différence e:re la
victoire contre Vaduz et I;
deux points égarés contrLu-
cerne se résume en une
phrase. «Nous n 'avons p;
marqué nos occasions»,
conclut Kali. Arnaud Bùhr dé
plore la même carence, «ous
aurions dû prendre les trs
points. Mais nous aurion.
perdu un tel match ily a ois
mois.

Nous avons su éviter le dite
après l'égalisation, nous ons
eu les ressources pour ah
chercher la victoire sans
réussite qui nous avait d<né
un coup de pouce contrei-
duz. Lucerne reste à huit
points de nous, c 'est posi.»
SF

43e Dominguez 1-0. Obradovic
hérite du ballon au milieu du
terrain, près du rond central.
D'une balle piquée, il sert Do-
minguez, démarqué aux 20m.
Le Colombien contrôle le bal-
lon, entre dans la surface de ré-
paration et trompe proprement
Zibung d'un tir au ras du sol.

PUBLICITÉ ,

64e Frimpong 1-1. Lucerne bé-
néficie d'une remise en touche
sur la droite de la défense sédu-
noise. Adekunle balance un
long ballon dans les cinq mè-
tres. La défense valaisanne pa-
tauge et le Lucernois marque au
nez et à la barbe du gardien El-
Hadary. GJ

2. Bâle 20 12 3 5 38-24 39
3. Young 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. Bellinzone 20 5 6 9 19-30 21
7. Sion 20 5 6 9 21-33 21
8. NE Xamax 20 4 8 8 26-31 20
9. Vaduz 20 3 6 11 12-36 15

10. Lucerne 20 3 4 13 22-39 13

»
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Il tire la sonnette d'alarme i*au proxénétisme
MICHEL PLATINI ? Le football européen menace d'imploser selon \ sportif!»
le président de l'Union européenne de football (UEFA).

(m • pi

Le football européen menace d'im-
ploser financièrement si des mesures
ne sont pas rapidement prises, a pré-
venu Michel Platini. Dans un dis-
cours devant le Parlement de l'Union
européenne à Bruxelles, le président
de l'UEFA a déclaré que l'instance di-
rigeante du football européen envi-
sageait d'imposer des limites aux
montants des salaires et des trans-
ferts.

Cette proposition suscite l'hosti-
lité de l'Association des clubs euro-
péens (EGA).

La Premier League anglaise s'est
prononcée contre un système de ré-
gulation financière au niveau euro-
péen. Pour Michel Platini, le football
européen est menacé par sa pire crise
financière en Imitante ans. «Les clubs
européens nous disent que notre sys-
tème est menacé à moyen terme d'im-
ploser f inancièrement», a dit le prési-
dent de l'UEFA. «Nous examinons ac-
tuellement la possibilité de limiter,
dans une certaine mesure, les dépen-
ses de personnel de chaque club -à la
fois salaires et transferts - à un pour-
centage, à déterminer, de ses revenus
sportifs directs et indirects», a-t-il
ajouté.

Dans le cadre de ce projet, les dé-
penses en salaires et en achats de
joueurs seraient limitées à un pour-
centage des revenus compris entre 46
et 63%, a-t-on déclaré de sources
proches de l'UEFA. Ces revenus se-
raient définis par la vente des billets,
la vente des produits dérivés, les
droits télévisés et le sponsoring. Ne
seraient pas pris en compte les inves-
tissements des propriétaires ou des

actionnaires du club. «Durant les
quinze ou vingt dernières années, on
n'a cessé de nous dire qu'il n'était pas
nécessaire de réguler, que le marché se
régulait parfaitement tout seul, que
les excès et les déséquilibres disparaî-
traient d'eux-mêmes», a insisté Pla-
tini. «Nous savons désormais que rien
de tout cela n'est vrai. En football,
comme dans l 'économie en général, le
marché est incapable de corriger ses
propres excès et ce n'est pas le prési-
dent de l'UEFA qui le dit, c'est (le pré-
sident américain) Barack Obama.»

S'inspirer
des Etats-Unis

Michel Platini pense que le foot-
ball européen doit s'inspirer de la ré-
gulation financière dans le sport aux
Etats-Unis. «Le système sportif améri-
cain peut assurément nous fournir
matière à réflexion. Il est complète-
ment différen t du modèle sportif eu-
ropéen par de nombreux aspects fon-
damentaux. Nous pouvons néan-
moins nous en inspirer», a-t-il dit.

La volonté de régulation de
l'UEFA a été renforcée par la crise fi-
nancière mondiale alors que l'afflux
de milliardaires étrangers à la tête de
clubs, notamment anglais, a provo-
qué une récente inflation des salaires
et des transferts en Europe. Man-
chester City a ainsi récemment tenté
d'acheter le Brésilien Kaka au Milan
AC pour plus de 100 millions d'euros.
«Est-il moralement acceptable de
proposer de telles sommes d'argent
pour un seul joueur?», a demandé
Platini.
si

nom de la libre circulation des
personnes au sein de l'UE.
La commission européenne
semble toutefois avoir assoupli
sa nosition sur le suiet très nré-
cis des footballeurs mineurs à
l'occasion du sommet des mi-
nistres européens des sports
de Biarritz où Michel Platini
avait déjà plaidé pour l'interdic-
tion des transferts. «La plupart
des jeunes du tiers monde aue

I : Von fait venir en Europe ne de-
I : viennent pas des Ronaldinho.
I ;' Appâtés par un agent véreux ils
I: croupissent quelques années
I \ dans un club semi- profession-

k m A M m m m m m m m m m m m m m m m m mm t M M M M M M M M M m^m -. nel pour finir le plus souvent
Michel Platini pense que le football européen doit s'inspi- : sans qualification, sans avenir
rer de la régulation financière en vigueur dans le sport aux : sportif, et sans papiers», s'est
Etats-Unis, KEYSTONE : indigné Michel Platini. si

16« de finale aller
Saint-Pétersbourg - Stuttgart 2-1
Olymp. Pirée - St-Etienne 1-3
Dynamo Kiev-Valence 1-1
Aalborg/D. - Dep. Corogne 3-0
Aston Villa - CSKA Moscou 1-1
Werder Brème - AC Milan 1-1
Bordeaux - Istanbul 0-0
Nimègue/PB - Hambourg 0-3
PSG - Wolfsburg 2-0
Sampdoria - M. Kharkiv/Ukr 0-1

Philippe Senderos (tout à gau-
che) a joué avec l'AC Milan, KEY

Zurich - Berne 1-4

Classement
1. Berne* 48 28 4 5 11 178-130 97
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. Lananau 48 18 5 2 23 165-174 63
9. Zoug 48 18 3 5 22 162-165 65

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
* = qualifiés pour les play-offs
+= en play-outs

PUBLICITé 
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LE PAPA DU JOURLE CHIFFRE DU JOUR

mation a un tendon au pieo, marne», a déclare Menezes.
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face à Bastl lors de leur seul mande Chnstina GeiSer'
précédent face-à-face , au 2e Denise Feierabend a ainsi
tour des qualifications de l'édi- confirmé son superbe 6e rang
tion 2006 du tournoi d'Indian obtenu dimanche lors du sla-
Wells. Si Bastl parvient à pren- lom des Mondiaux de Val-
dre la mesure du Français, il d'Isère. En coupe d'Europe,

UL4I^J 1^* 1 I I W I ~J UV I U 1 I I V  * L— w \*r w- bt w« i «  ̂¦ i i •

Indianapolis.
SKI ALPIN

TENNIS/COUPE DAVIS KOS-GIIC lOUJOUrS
Suède-Israël incertain
JOUé à hUiS ClOS Ivica Kostelic , leader du clas

. . .  - . . sèment général de la coupe duLe match de coupe Davis entre " .. , . r ,
. r. . , .. ..K . ,. monde, est incertain pour lesa Suéde et Israël sera joue a , . ,,...,. ... , ... J 0 épreuves de ce week-end ahuis c os a Malmo du 6 au 8 X . •>. / , ~u- x „4.
m_r. r.tt „ riA rision , MA Sestrières (saper-combine et.mars. Cette décision a ete s|a| Le c 

. 
dflprise en raison des risques de ' ,. . - . ,,,K..  . . , \ . noncer aux Mondiaux de Val-débordements de spectateurs ,,, . ,, . .. . , X . d Isère, souffre toujours duqui voudraient protester , ~ ... ' . .

* i. tt ¦ An - , • dos. Ses problèmes de doscontre offensive d Israël a . -, r . . ... ... ,„ , , ... avaient contraint Kostelic a re-Gaza.se on es médias sue- ~ . . .  .,, . venir en Croatie durant les
championnats du monde pour

La Suède accueille Israël à la se soigner. Le leader du géné-
Baltiska Malien de Malmoe, qui rai (36 points de plus que le
peut contenir 4000 person- Français Grange) s'était rendu
nés. Une campagne «Stop au ensuite à Innerkrems, en Autri-
match» a été lancée en Suède che, pour préparer la pro-
depuis l'offensive d'Israël à chaine étape de coupe du
Gaza en décembre et des mil- monde. Mais les douleurs ont
liers de manifestants sont at- resurgi et il est rentré au pays
tendus aux alentours de l'en- dimanche.
ceinte à l'occasion du match,
selon les organisateurs de la COOTRAI I
i-aini-icigiiccLia puiiuc. Ronaldo bientôt
Laurence Rochat de retour
Ldlîi Cll(#C lYUlrlIdl ., ,, , , _ . ...-, m% % . Lattaquant des Cormthians
fiom -2 ta m^lCnn Ronaldo (32 ans 1) nourra re-uca a ICI I I I U I O U I I  X X  £• - \  X, - - i „
' jouer en match officiel «d ICI 15

Laurence Rochat fait ses vali- à 20 jours». L'annonce a été
ses à Libérée. Malade, la fon- faite mardi à la presse par
deuse vaudoise a déclaré for- Mano Menezes, l'entraîneur de
fait pour les championnats du l'équipe de Sao Paulo.
monde et rentre en Suisse ce „ .... . . . . .. . .  «Il a déjà participe a une ren-
' ' contre d'entraînement et en
Souffrant déjà d'une inflam- refera une autre cette se-

Laurence Rochat a en plus Ronaldo, qui avait souffert
contracté une infection virale d'une rupture totale du tendon
des voies respiratoires. Malgré rotulien du genou gauche en
les médicaments , son état ne février 2008 avec l'AC Milan et
s'est pas amélioré. Déjà ven- avait été opéré dans la foulée,
dredi à Valdidentro (lt), en avait signé en décembre un
sprint, Kocnat n était pas aans contrat d un an avec les Conn-
son assiette (55e). thians. si

1 A^\ C'est le nombre de points inscrits par l'équipe de

\ t-\ I basketball des Suns de Phoenix face aux Los Ange-
A ^t^J  

les 
Clippers battus mardi 140-100 

par 
la franchise

de l'Arizona. Les Suns, actuellement 9es de la
Conférence ouest avec 29 succès et 23 défaites, ont ainsi bien
fêté les débuts sur le banc du coach intérimaire Alvin Gentry. Bien
emmené par Leandro Barbosa (24 points) et Amare Stoudamire
(23), Phoenix avait déjà plié l'affa ire à la mi-temps (81-49).

L'Américain Bode Miller est le père d'une pe
tite fille d'un an, qui vit près de San Diego. Le
champion avait pu garder cette nouvelle se-
crète depuis la naissance. Miller a fait l'im-

^ 
passe sur les épreuves coupe du monde de

1 Sestrières afin de se rendre au soleil de Cali-
| fornie pour assister au premier anniversaire
9 de sa fille.

Im -pi

moerturbable leader
SKI NORDIQUE ?
Engagé demain sur le
15 km classique des
Mondiaux de Libérée,
Dario Cologna, leader de
la coupe du monde,
a les moyens de
s'illustrer d'entrée de
compétition.
Il incombera comme il se doit à Dario Cologna,
engagé demain sur le 15 km en style classique,
de placer l'équipe de Suisse sur orbite aux Mon-
diaux de Libérée. Ce n'est pas l'épreuve préférée
du Grison, mais il a les moyens de bousculer les
favoris parmi lesquels le Tchèque Lukas Bauer.
«Cette course (départ vendredi à 13 heures) me
permettra défaire monter les tours de mon mo-
teur», annonce le leader de la coupe du monde
de fond.
Il devrait atteindre son plein rendement plutôt
le jour du Seigneur: avec la poursuite sur 30 km
dimanche 22 et le 50 km départ en ligne le di-
manche suivant.

La poursuite, avec le changement de style
(du classique au libre) à mi-parcours, convient
particulièrement à l'habileté tactique de Colo-
gna. «C'est dans cette course que j 'ai le p lus de
chances de médaille, grâce à ma polyvalence.» A
défaut, le 50 km en clôture lui offrira , sur un par-
cours exigeant parfaitement adapté à sa robus-
tesse, une deuxième chance en or. En atten-
dant, le 15 km de vendredi s'annonce plutôt
comme un tour de chauffe, même si «le talent
du siècle» - comme le cualifient ses entraîneurs
- ne fait rien sans ambition.

Un mental d'acier
Sur cette distance, il compte deux «top 10»

cette saison (5e à Davis et 8e à Otepââ en Esto-
nie).

De quoi titiller lesspécialistes, dont le vain-
queur de la dernière coupe du monde Lukas
Bauer, plutôt discret jisqu'à présent mais qui a
tout misé sur ces Moidiaux à domicile. «Je me
suis bien préparé à Dtvos. La semaine dernière,
j 'étais encore un peuf itigué (ndlr: il n'a fini que
18e samedi du 15 kmï Valdidentro/It), mais la
forme s'améliore de jair en jour», souffle Colo-
gna, toujours d'un calne olympien. «Ma princi-
pale qualité? (il réfléhit longuement)... C'est
ma force mentale!

Je fats ce que j 'ai àjiire.» Sous-entendu: sans
se préoccuper des aitres, tout en restant un
équipier apprécié. A rntraînement, Cologna se
montre très appliqué nais pas trop. Il sait par-
faitement, à 22 ans, éouter les signaux de son
corps et adapter ses pogrammes au besoin.

Le Grison devrait atteindre
son plein rendement diman-
che lors de la poursuite sur
30 km et le dimanche sui-
vant lors du 50 km départ en
ligne. KEYSTONE

\

Aujourd'hui à Vincenns, Prix du Cantal Nolre ieu:
(trot attelé, réunion I, course! , 2850 mètrçs , départ à 13h50) 9*" 12"" 10* ' 3-1 -13 -8 -15  ('Bases)___
mr îmmmmwiwçmimmwj 'TmmTwu Cou P de poker: 15

\̂ MliMlllMMMMMMWj m̂iIIM m̂tm\im Au 2/4: 9-12
1. Gondar Park 250 J. Verbeeck T. Bonté 8/1 3a3a4a Au tiercé pour 14fr.: 9 -X-12
2. Bexipop 2i0 J. Lindqvist P.Puro 30/1 Da3a5a Le gros lot: 9 -12 -11 -6 -8 -15 -10 -3
3. Plymouth Ou Pont 2i0 JY Rayon A. Rayon 7/1 6a6a5a .
4. Notre Allegro 20 F. Furet F. Furet 32/1 ' 8a4a5a Hf?,.,, „„„ . „.. . _ „. ., „ . ¦ 

„ „ „  Au iourd nu a Cagnes-sur-mer
: ,a" ; E. Rafl.n Y Desmet 28/1 8a0a3a Pri'x de sainte-Maxime

6. Nasty Composite 2,0 J. Hellstedt J. Helistedt 36/1 1m1m3a
7. Gill Star 2:o C. Megissier P.Lemoine 42/1 0aDm6a Tiercé: 16 -2 -8
8. Matrix Reloaded 2i0 N. Roussel R. Walmann 12/1 3a5a9a Quarté+: 16 -2 -8 -10
9. Pétillant 210 M. AbrivarrJ F. Boismartel 5/1 4a1a3a «-lntB+: 1b- _ -8 -10-11

10. Oky De Lou 2l0 JM Bazire JM Baudouin 13/1 Da8a7a Rapport pour 1 franc:
11. Nouistiti 210 F. BIandin PG Cavey 18/1 5a4a8a Tiercé dans l'ordre: Fr. 3255.50
12. Ole Du Buisson 26 Y. Dreux B. Desmontils 17/1 4aDaDa Dans un ordre différent.: Fr. 629.40
13. Oblat Pierji 26 P. Lecellier R Lecellier 15/1 4a0aDa Quarté+Dans un ordre différent: Fr. 1804.90
14. Navarro Sun 26 P.Vercruysse JL Peupion 40/1 8a0a9a Trio/Bonus: Fr. 172.30
15. Orlando Karsk 26 C. Martens F. Souloy 26/1 9a4a0a Rapport pour 2,50 francs:
16. Option Force 2$ LC Abrivard LC Abrivard 56/1 DaDmDm <f

mte + dan.s '°r̂ e: F,r f 8J°,".,. • •  n ,, . ¦ ¦ - A ., ,« , . ... . u, . Dans un ordre différent: Fr. 2074.25Notre opinion: 9 - Un favori evideet logique. 12 - Une belle limite du recul. 10 - Le phénomène p 4. pr 03» 75Bazire. 3 - Ce Rayon est sur la momte. 1 - Il faudra le surveiller de près. 13 - C'est un excellent gonus 4'suj. 5. pj. 58 5g
finisseur. 8 - Un engagement en onassif. 15 - Toujours capable d'un exploit. Bonus 3: Fr.39.00
Remplaçants: 11 - Plus régulier q brillant 6 - Attention ! il brille sous la selle. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 81.-

Cmi00 wÈ '

Quand on lui demande s'il s'attendait à une
telle ascension, il répond: «Peut-être pas aussi
rapidement. Ma victoire au Tour de Ski a été im-
portante, mais il n'y a pas eu un seul élément dé-
clencheur. C'est un processus constant.»

L'apport norvégien
Le prodige du Val Mùstair profite à plein de-

puis le printemps dernier de l'engagement par
Swiss-Ski du coach norvégien Fredrik Aukland.
Les séances d'entraînement ponctuelles effec-
tuées en compagnie de quelques-uns des meil-
leurs Norvégiens comme Jens Arne Svartedal
ont pu le booster. «Mais actuellement, c'est p lu-
tôt lui qui a besoin de nous», relève-t-il mali-
cieusement.

Egalement prévu pour le sprint par équipes
et le relais 4x10 km, soit cinq courses en douze
jours, Cologna n'a pas peur du défi. «J 'ai déjà
prouvé que j 'encaissais bien la répétitio n des ef-
forts», lâche le Grison, qui cite sans sourciller
ses principaux rivaux: Bauer mais aussi les Ita-
liens Pietro Piller Cottrer et Giorgio Di Centa, les
Français Vincent Vittoz et Jean-Marc Gaillard, le
Finlandais Sami Jauhojârvi et le Suédois Martin
Johnsrud Sundby, l'Allemand Axel Teichmann
et un ou deux Russes. Mais Cologna veillera
d'abord sur lui-même, si

Tirages du 18 février 2009

87 3'0S2.30
i—mimmR »\yn mm»m——¦——

4'216 50.00

64'842 i 6.00

Hi rooo.oo
141 100.00

V604 10.00

0.00
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100.00

| 2 | l'175| 10.00

Pnxhain Jackpot du 21 février :
Fr.360'000.- 

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.



Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

Les garages UPSA tiennent leurs engagements
envers l'environnement! __-_-__¦

Les professionnels UPSA de l'automobile sont conscients de
leurs responsabilités en ce qui concerne l'environnement
et l'énergie. Cela fait longtemps qu'ils ont pris les mesures
les plus adéquates pour lutter contre le réchauffement
climatique et la pollution. Il est cependant nécessaire
d'avoir un regard objectif sur l'effet de serre provoqué par
l'automobile.

Le C02 est un gaz à effet de serre qui contribue au
réchauffement climatique, mais 96,5% de toutes les
émissions de 002 ont une origine naturelle. L'être humain
génère les 3,5% restants.

La Suisse est à l'origine de 0,2% des émissions mondiales
de C02 et, sur ces 0,2 %, les voitures de tourisme suisses

génèrent 24,4%. L'industrie et les ménages privés, à eux ;
seuls, provoquent 65,2% des gaz à effet de serre. Cette t
pollution automobile est donc faible et ne mérite pas de '
transformer la voiture en unique responsable et en vache à *
lait, taxée de tous côtés de façon abusive.

Afin de réduire les émissions de C02, les fabricants
automobiles recourent à toute une gamme de solulions
techniques (réduction du poids, augmentation du ctegré
de rendement du moteur et de la transmission, carbirant
alternatif) et les garagistes conseillentfortement l'éco-dive,, (i
car le style de conduite individuelle est d'une impoitance
primordiale. Ceux qui désirent réduire la consommation
de carburant de leur véhicule trouveront des conseils
astucieux sur www.eco-drive.ch.

de rabais sur v

V

2e annonce dan
pages spéciale
11 ou 12 mars

Prochaine parution

JEUDI 5 MARS

Immobilières
location

0UPSA | AGVS
Union professionnelle suisse de l'automobile
Unione professionale svizzera dell'automobile
Auto Gewerbe Verband Schweiz

www.upsa-vs.ch

VOUVRY
Vieux-Port 5 & 7
3 & 4 PIECES

cuisine équipée,
bain/WC,

proches commodités.
dès Fr. 1100.-+ charges

Parc Fr. 50-
13/8

CHERCHE
GÉRANCE

HÔTEL - RESTAU-
RANT

RESTAURANT
VALAIS ROMAND

Ville ou montagne.
Tout de suite ou à

convenir.
Contact:

Tél. 079 210 58 14,
de 14 h à 17 h.

012-712393

VOS PHOTOSA louer Fully
appartement
3 pièces
dans maison
ancienne.
Fr. 900.-
Tél. 079 641 43 83
dès 18 h 30.

036-501162

Location de
costumes de . .-

carnaval Location
Romaine Bessard _
Rue du Châble 13 COStUmGS

1957 Ardon _r~ m
Tél . 027 306 16 74 LanicWcll
Tél. 078 661 03 89 

¦̂«¦¦¦MWMI

Horaires: " 027 346 30 67
de 14h

03
2
6°499950 carna-fetes.com

à 20 et
Studio
Bonnardot Sion
Tél. 027 203 44 24 ou
tél. 027 322 00 40.

. 036-496889

Laiterie de Somlaproz
Samedi 21 février de 8 h à 12 h

Grande vente
de fromages à raclette
Action Fr. 13.50 le kg

Apéritif offert
036-500995

A SAISIR 10 CUISINES
Offre spéciale à Fr. 10 850

CAUSE
CHANGEMENT DE MODÈLES

Erable, wengé, chêne, pin cérusé, etc.
Appareils Bauknecht compris.

Sur mesure.
Beka Cuisines, Vuisternens-en-Ogoz
Tél. 026 411 05 10 - Expo sur RDV.

017-886826

Occasion
A liquider

au plus offrant

36 chaises
de

restaurant
Tél. 076 536 61 02

036-501356

http://www.durretauto.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.eco-drive.ch
http://www.upsa-vs.ch
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«La cormance est Dien la» |=~_
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Le Bagnard Florent Troillet fait partie des grands favoris j s |̂Ly
dès demain à Alpago, dans les Dolomites. Très performant en coupe du monde, il veut j Yannick Ecœur .
matérialiser sa domination continentale par des médailles. j E^est Parquet

: Reynold Ginier

FLORENT MAY

En sport, les chiffres pèsent des
tonnes. Florent Troillet skie de-
puis des mois dans la catégorie
des poids lourds, très lourds...
Sur quatre courses de coupe du
monde, le Lourtiérain a ter-
miné trois fois sur le podium
pour zieuter deux fois ses ad-
versaires depuis la plus haute
marche. Vice-champion du
monde en titre en course indi-
viduelle, le vainqueur de la Pa-
trouille des glaciers 2008 a
réussi cet hiver les résultats qui
vous glissent automatique-
ment dans l'habit du favori.

Pour évacuer la pression, il
s'affiche pour le moment en
prétendant à la victoire... La
trace italienne d'Alpago, dans
le Veneto, livrera son verdict
froid dès demain matin avec la
course verticale. Champion
d'Europe cadet en 1999 et dou-
ble champion continental chez
les juniors en 2000 et 2001
(n.d.lx: en course indivi-
duelle), Florent Troillet, à 27
ans, veut désormais copier-
coller son palmarès à l'échelon
ultime.

Florent Troillet, comment vous
sentez-vous à quelques heures
de ces championnats d'Europe?
Je suis en forme, bien reposé.
]' ai fait le choix de ne pas courir
le week-end passé pour récu-
pérer en vue de ces champion-
nats d'Europe. J' avais pourtant
envie de participer au trophée
des Gastlosen, mais pour ga-
gner il faut aussi savoir faire des
pauses. La confiance est là, j' ai
fait le maximum pour être prêt.

Ilya quelques semaines, vous
avez pourtant connu un gros
coup de fatigue lors d'une coupe
du monde en France...
Oui, j' avais fini 22e, très
épuisé... J'étais en hypoglycé-
mie, je n'avais plus de force
mais j' ai été au bout pour mar-
quer des points au classement
général de la coupe du monde.
Paradoxalement, ce coup de fa-
tigue m'a fait du bien parce que
j' ai dû me reposer derrière. On
fait un sport très dur physique-
ment et il faut savoir s'accorder
des temps de repos. C'est im-
possible d'être toujours au top.

Quels sont vos objectifs sur ces
«Européens»?
Je vais participer à trois cour-
ses: la verticale, le relais et la

course individuelle. C est cette
dernière discipline qui consti-
tue mon plus gros objectif. La
course individuelle, c'est la dis-
cipline reine du ski-alpinisme.
C'est un peu comme la des-
cente pour les skieurs alpins. J'y
vise en tout cas un podium.
Pour la victoire, cela se jouera
entre quatre ou cinq athlètes. Il
faudra compter sur l'Espagnol
Kilian Jornet, les Italiens Guido
Giacomelli et Lorenzo Holzk-
necht ainsi que sur les Français
Yannick Buffet et Florent Per-
rier.

Vous avez décide de ne pas par-
ticiper à la course par équipes
du dimanche. Pour quelles rai-
sons?
J'ai décidé de faire l'impasse
sur cette-épreuve pour mettre

Marcel Marti

Hommes U23

Cyrille Fellay

Lukas Huser

Hommes U20/U18

Werner Marti

Randy Michaud

Alan Tissières

Hommes espoirs,
juniors et cadets

Marcel Theux

Mathieu Tissières

Iwan Arnold

David Moulin

Femmes

Nathalie Etzensper-
ger

Gabrielle Magnenat

Séverine Pont Combe

Femmes Espoirs,
Juniors et Cadettes

Emilie Gex-Fabry

Mireille Richard

Marie Luisier

Jennifer Fiechter

YANNICK ECOEUR

Médailles possible en relais et par équipes
Sixième en coupe du
monde à Andorre il y a à
peine deux semaines, Yan-
nick Ecoeur voit son moteur
gonfler au meilleur mo-
ment. Le Morginois a donc
rejoint Alpago avec le plein
de confiance. «Je suis plei-
nement satisfait de ma
forme. Mon résultat à An-
dorre en coupe du monde
démontre que j ' ai bien ciblé
ma préparation. Mainte-
nant, je verrai ce que ça va
donner... On n'est pas non
plus des sorciers , mais j ' ai
tout fait pour atteindre mon
pic de forme pour cette pé-
riode qui va des champion-
nats d'Europe à la Pierra
Menta (n.d.l.r.: du 12 au 15
mars);;.

Si dans la course indivi-
duelle de mardi le Valaisan

Marcel Marti qui avait fini
7e à Andorre. C'est
quelqu 'un de très régulier
et nous sommes bien ho-
mogènes», détaille le skieur
de 27 ans qui ne participera
pas à la course verticale de
demain.

Mardi, il espère avoir bien

Yannick Ecoeur. BERTHOUD

aura sans doute un rôle
d'outsider, il aura par contre
des chances de médaille
lors du relais et dans la
course par équipes. «On
vise une médaille lors du re-
lais et dans la course par
équipes où je cours avec

récupéré pour mettre son
grain de sel dans le jeu des
favoris au titre pour la
course individuelle. «Je
peux espérer un rang dans
les huit premiers mais il
faudra voir comment j ' aurai
récupéré des efforts
consentis dimanche dans la
course par équipes. En
deux jours , la récupération
sera primordiale. Il ne fau-
dra pas partir trop vite et
savoir gérer son effort.»
FMA

«La course indi- x^viduelle, c'est la
discipline reine» *
FLORENT TROILLET

VICE-CHAMPION DU MONDE EN TITRE

toutes les chances de mon côté
pour la course individuelle. Je
sais que Kilian Jornet en fera de
même... Il s'agira d'être frais
pour se frotter aux meilleurs.
Les championnats d'Europe,
c'est du même niveau que les
Mondiaux. Les meilleurs du
monde sont tous Européens.

Avez-vous déjà une idée du par-
cours qui vous attend mardi
pour la course individuelle?
J'ai couru là-bas il y a trois ou
quatre ans mais jamais sur ce
parcours. J'ai découvert ses ca-
ractéristiques sur l'internet.
C'est du classique avec trois
montées et deux portages. Il y
aura 1800m de dénivelé positif.
C'est typique d'un parcours de
coupe du monde. Ça devrait
me convenir.

Vous défendrez aussi vos chan-
ces lors de la vertical race de
vendredi...
Oui, bien sûr. La vertical race,
c'est un effort qui me convient
bien. J'en ai fait quelques-unes
cette saison et je suis champion
de Suisse en titre. Je vais égale-
ment tout donner lors du relais
de samedi et me battre pour la
nation.

Vice-champion du
monde en titre en
course individuelle,
Florent Troillet, le
vainqueur de la Pa-
trouille des glaciers
2008, a réussi cet
hiver d'excellents
résultats, BERTHOUD
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SÉVERINE PONT COMBE

La forme est de retour pour la Genevoise
Séverine Pont Combe a re-
trouvé son sourire. Le week-enc
passé, le rictus a flashé la ligne
d'arrivée du Trophée des Gast-
losen. En équipe avec la Haut-
Valaisanne Nathalie Etzensper-
ger, la Genevoise s'est offert
une victoire et une assurance
de retour à la forme. «Je me
sens bien après une période où
j ' avais de la peine à venir en
forme. J'ai stoppé les courses
pour recommencer un cycle de
préparation sur trois semaines
et ce week-end aux Gastlosen,
j 'ai eu un bon feeling», s'est ré-
jouie Séverine Pont Combe qui
a dû jongler ces derniers temps
entre ses entraînements et les
préparatifs d'un déménage-
ment.

La lauréate de la dernière Pa-
trouille des glaciers (n.d.l.r. :
avec Nathalie Etzensperger et

Séverine Pont Combe, BERTHOUD

Gabrielle Magnenat) et son mari
Nicolas ont décidé de s'installer
à Crans-Montana. Dès au-
jourd'hui lors de la course verti-
cale, la Valaisanne d'adoption
espère obtenir confirmation de
son retour en forme. «Les Gast-
losen, c 'était un bon test et j 'ai
retrouvé de super sensations.

Ça m'a redonné confiance pour
ces championnats d'Europe»,
explique Séverine Pont Combe
qui ne sait pas encore si elle
fera équipe avec Nathalie Et-
zensperger pour la course par
équipes. «Ça se décidera entre
Gabrielle Magnenat et moi. On
est très proches, mais il n 'y
aura pas de problème, on s 'en-
tend bien. On verra surplace et
après la Vertical Race de ven-
dredi», poursuit l'athlète de 29
ans.

Pour la course individuelle de
mardi, une place parmi les six
meilleures la satisferait. «Une
place dans les six serait déjà un
bon résultat. La concurrence
est très forte lors d'un cham-
pionnat d'Europe. C'est du
même niveau qu 'aux Mondiaux.
Je ferai le maximum, on ne sait
jamais...» FMA

i

Championnats d'Europe de ski-
alpinisme à Tambre-Alpago
(Italie)

Vendredi 20 février
9 h Course verticale juniors et
seniors
19 h Cérémonie d'ouverture

Samedi 21 février
8 h Course relais toutes catégo-
ries

Dimanche 22 février
8 h Course par équipes seniors

Lundi 23 février
8 h Course individuelle juniors

Mardi 24 février
9 h Course individuelle seniors et
espoirs
16h Cérémonie de clôture

Mercredi 25 février
Jour de réserve
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Vente - Recommandations

Entreprise dans le
domaine de la
construction à Sion
cherche
employé(e)
de bureau à 50%
Connaissances
de base en informati-
que. Engagement
tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
O 036-500852
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-500852

D

WMwinterthur
réinventons/ la protection financière

NOUVEAU
PROCHE DE VOUS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE

Vendredi 20 février 2009

JOURNÉE PORTES OUVERTES
de 8 h à 18 h

Sautez le pas.

J- 
Rejoignez-nous
Nous ouvrons une Agence Partenaire

i %__ dans l'ancien bâtiment administratif
I ÊÊk de la Brasserie Valaisanne.

Venez nous rendre visite pour faire
vj plus ample connaissance et partager

jwwj\ quelques moments de convivialité.

¦
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AXA Winterthur - Agence' Partenaire, Vincent Borgeat, Agent Général
Rte de Riddes 42 - Case postale 4027 - 1950 Sion 4

Tél. : +41 27 322 27 22, Fax +41 27 323 30 27, e-mail: ga.sion@axa-winterthur.ch

J »J _H 111 KKr- •tU.- M F W m- M

ous sommes une entreprise ré-
onale faisant partie d'une société
ader en Suisse dans la distribution
:le commerce de l'acier et de la
incaillerie. Nous comptons, avec
axe large assortiment, comme un
s principaux fournisseurs de l'in-
.strie, de la construction et de
rtisanat.

ur août 2009, nous recherchons
¦(e) apprenant(e) pour la profes-
dn suivante:

iîstionnaire du commerce
( détail

bus vous offrons la possibilité de
lis former dans un environne-
ènt moderne et attrayant (same-
icongé).

itre offre écrite et accompagnée
is documents usuels (CV, Multi-
eck, notes scolaires) est à adres-

à:
bbrunner Acifer SA Valais
na Bianchini
le du Stade 15
'60 Sierre

brunner Acifer
gj multi métal distribution

^W
En raison du fort développement de son activité chirurgicale

et de l'extension prochaine de son bloc opératoire,
la Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion

cherche des collaborateurs dans les fonctions suivantes:

Infîrmiers(ères) instrumentistes ou
techniciens(nes) en salle d'opération

Assistants(tes) techniques en stérilisation
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la
Clinique médico-chirurgicale de Valère, à l'attention

du Service du personnel, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.

Rens. tél. 027 327 17 50
(Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant à l'annonce.)

036-501287

Discothèque
Moonlight -

Axxon
Monthey

cherche
une serveuse

une extra
pour le week-end

Renseignements
dès 15 h

Tél 079 607 51 55.
036-501177

Garage Hediger SA
à Sion
engage pour été 2009

I apprentis
mécanicien d'entretien
gestionnaire commerce
de détail

Veuillez prendre contact
avec Mme Hediger au 027 322 01 31

Garage Hediger SA — Sion
Agence Mercedes-Benz et smart

r ^
Entreprise industrielle du Valais central, de moyenne
importance, bénéficiant d'une excellente réputation due à
la qualité de ses produits de renommée mondiale ainsi
qu'au sérieux de ses prestations, cherche

1 RESPONSABLE COMMERCIAL
1 COMPTABLE DIPLÔMÉ

ou brevet en cours
Eventuellement à temps partiel 50-100%

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE TRILINGUE
Français - Allemand - Anglais

Eventuellement à temps partiel 50-100%

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise en constant développement
- une ambiance de travail agréable
- une formation continue
- une gamme de produits de technologie de pointe

Entrée: tout de suite ou à convenir

Nous sommes une entreprise avec une équipe de collabora-
teurs motivés et orientés vers la satisfaction du client.
Intéressé? Envoyez-nous votre offre avec un dossier com-
plet sous chiffre K 036-501347, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 036-501347

L à

mailto:ga.sion@axa-winterthur.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
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Lausanne - Rarogne
Meyrin - Saastal
Classement
1. Villars
2. Meyrin
3. F. Morges
4. Sion
5. Vail. Joux
6. Saastal
7. Lausanne
8. Montana
9. Red Ice

10. Rarogne

a.p. 5-6
9-0

1513 2 0 0 112- 27 43
1513 1 1 0 120- 3542
14 9 0 0 5 73- 56 27
15 8 1 1 5 89- 73 27
15 7 0 1 7 87- 99 22
15 5 2 0 8 57- 88 19
14 5 0 2 7 59- 64 17
16 3 0 0 13 36-113 9
14 2 0 2 10 62- 99 8
15 2 1 0 12 50- 91 8

Laureen Giovanola
de Collombey-Muraz
a pris la tête de la
Coupe Ford, laquelle
peut être considérée
comme le classe-
ment des meilleurs
OJ valaisannes. LDD

i

2. Lausanne 23 18 0 1 4 204- 73 55
3. Monthey 20 14 1 0 5 153- 43 44
4. Viège 22 12 1 0 9 165- 94 38
5. Montana 20 10 2 0 8 115- 94 34
6. Sion 21 10 0 1 10 133-150 31
7. Saastal 21 4 0 0 17 69-120 12
8. Nendaz 22 4 0 0 18 62-261 12
9. Portes/Soleil 21 0 0 0 21 57-264 0

Villars-Viège 4-6
Chaux-de-Fonds - GE-Servette a.p. 5-4
Sierre - Lausanne a.p. 4-5
Viège - FR Gottéron 5-4
Sierre - Chaux-de-Fonds 6-9
Classement
1. FR Gott. 25 21 1 1 2 153- 54 66
2. Viège 26 16 0 0 10 147-102 48
3. Lausanne 24 15 1 0 8 142- 89 47
4. Chx-de-Fds 25 14 1 1 9 101- 96 45
5. GE-Servette 24 14 0 2 8 147- 7044
6. Ajoie 24 9 4 0 11 101-10035
7. Villars 26 4 0 2 20 76-186 14
8. Sierre 26 0 0 1 25 54-224 1

Rarogne - Saastal 4-2
Sion - Leysin 19-1
Classement
1. GE-Serv. II 16 13 1 0 2 173- 46 41
2. Rarogne 15 10 0 0 5 99- 95 30
3. Red Ice 15 9 0 1 5 105- 66 28
4. Saastal 14 8 0 0 6 84- 54 24
5. Viège 17 8 0 0 9 105-102 24
6. Sion 16 5 0 0 11 96-133 15
7. Leysin 17 1 0 0 16 44-210 3

CHAMPIONNATS VALAISANS OJ DE SUPER-G ET DE SUPER-COMBINE

Laureen Giovanola,
une jeune prometteuse
A Verbier, sur les sites de Savoleyres pour le slalom spé-
cial, et du casino pour le super-G, huit titres de cham-
pions valaisans OJ ont été décernés en super-G et en su-
per-combiné le week-end passé. Sur les sept vainqueurs
couronnés, seul Anthony Bonvin d'Anzère Ski-Team a
remporté les deux titres. Chez les filles , Laureen Giova-
nola et Julie Dayer, d'une année plus jeune, ont chacune
remporté une médaille d'or et une médaille d'argent.
Avec son titre, la première nommée habitant Collombey-
Muraz prend la tête de la coupe Ford, laquelle peut être
considérée comme le classement des meilleurs OJ valai-
sannes. Chez les jeunes OJ, les Haut-Valaisannes ont
remporté les titres. Interview avec Laureen Giovanola,
vainqueur du super-combiné et jeune skieuse promet-
teuse.

Effectivement, et ce bien que cela reste difficile car
peu de monde parle de ski dans les environs de
Monthey alors que tout le monde en parle dans les
stations des Portes du Soleil. Heureusement, avec
l'ouverture du sport-études de Collombey-Muraz,
nous formons un groupe de skieurs dans la même
école avec un même objectif.

Quelle est la suite de votre saison?
Les championnats valaisans de slalom spécial et de
slalom géant sont au programme des deux pro-
chaines semaines. Puis, nous aurons les cham-
pionnats suisses de super-combiné et de super-G à
Veysonnaz, sur la piste de l'Ours. Par la suite, et
alors que les lampions se seront éteints sur le ski
avec les finales de la coupe d'Europe prévues à
Crans-Montana puis de la coupe du monde en
mars, nous aurons encore une multitude d'épreu-
ves. En fait, les OJ terminent traditionnellement
leur saison beaucoup plus tard, à savoir à la mi-
avril.

De quoi sera fait votre futur?
C'est difficile de se prononcer. Il faut tout
d'abord bien finir la saison puis décider ce
que je vais faire. Avec la fin des OJ, nous som-
mes à la croisée des chemins, et ce tant d'un
point de vue professionnel que d'un point
de vue sportif. En fin de scolarité obliga- Jtoire, et à l'aube d'une carrière dans les I
courses FIS comme junior, je vais devoir Jme décider. _ ¦

Le mot de la fin...
Je désirerais remercier mille fois en-
core ma famille, mon entraîneur, mes
sponsors, mes proches ainsi que mes
parents. Sans eux, je ne serais ja-
mais arrivée là.

Chez les garçons, les perfor
mances des plus jeunes ont été
très remarquées. A côté du Fri-
bourgeois Antoine Perrottet,
invité à ces championnats va-
laisans, on a vu l'Hérémen-
sard Loïc Meillard. Ces deux
derniers, et ce en compagnie
de la Haut-Valaisanne Elena m,
Stoffel, vont représenter la 

^Suisse le week-end aux pro- *
chains Jeux Topolino. Ces jeuc
sont des mini-championnats du
monde des skieurs âgés de 12 et 13
ans. MAURICE FELLAY

(de ne m'attendais pas
vraiment à un tel résultat»
LAUREEN GIOVANOLA
1ÈRE DU SUPER-COMBINÉ ET 2E DU SUPER-G

Etes-vous satisfaite de vos championnats valaisans OJ?
Oui, très contente. Première du super-combiné et
deuxième du super-G, même si je l'espérais, je ne m'y at-
tendais pas vraiment!

Mais la concurrence était rude, notamment avec les
Hérensardes et les Zermattoises?
Effectivement, alors que trois Hérensardes avaient do-
miné la première partie de la saison, et que les Zermattoi-
ses avaient été les meilleures valaisannes lors des premiè-
res confrontations nationales, je me trouve agréablement
surprise d'être devant, moi, la seule fille OJ 2 provenant du
Centre de formation des Portes du Soleil.

En fait, vous venez d'un ski-club dont vous étiez la seule
inscrite à ces championnats valaisans?
Le ski-club Bellevue est un ski-club de plaine qui n 'a pas
de structure de compétition. Dès l'âge de 10 ans, j' ai néan-
moins eu la possibilité de m'entraîner avec le ski-club
Morgins. Puis j' ai intégré le Centre de formation de Ski Va-
lais des Portes du Soleil.

Et vos parents? Comment vous ont-ils accompagnée?
A la base, mes parents n'étaient pas de grands skieurs.
C'est avec mon frère aîné et moi qu 'ûs s'y sont vraiment
mis. Puis, la passion a gagné toute la famille.

Vous prouvez par vos résultats qu'on peut avoir du succès
sans habiter à la montagne?

Super combiné
A l'addition d'un slalom et du 2e
super G
0J1, filles, nées en 1996 et 1997:1.
Fabienne Arnold, Brigerberg; 2. Sarah
Lattion Reppaz, Grand-Saint-Bernard;
3. Sandrine Kippel, Fiesch; 4. Maude
Besse, Bagnes; 5. Florence Hischier,
Saas-Fee; 6. Natacha Gabioud,
Martigny; 7. Maelle Grimaître, Vex; 8.
Laura Maye, Bagnes; 9. Solaya
Schrôder, Verbier; 10. Charlotte Seppey,
Hérémence.

OJ 2, filles, nées en 1994 et 1995; 1.
Laureen Giovanola, Collombey-Muraz;
2. Julie Dayer, Hérémence; 3. Stéphanie
Lochmatter, Evolène; 4, Elodie Rudaz,
Vex; 5. Manon Wicki, Vercorin; 6.
Tiffany Troillet, Bagnes; 7. Noémie
Schmidhalter, Crans-Montana; 8.

Laureen Giovanola en pleine action, LDD

Charline Aymon, Anzère; 9. Linn
Hjalmarsson, Brigerberg; 10. Alice
Darbellay, Liddes-Vélan.
OJ 1, garçons nés en 1996 et 1997:
1. Antoine Perrottet, Broc (FR); 2.
Jimmy Maurer, Saas-Fee; 3. Jonathan
Charbonnet, Nendaz; 4. Sébastian In-
Albon, Naters-Belalp; 5. Jonas Ruff,
Brigerberg; 6. Loïc Meillard,
Hérémence; 7. Caryl Simonet,
Hérémence; 8. Flavio Liiginbûhl,
Mollens; 9. Valentin Darbellay, Liddes-
Vélan; 10. Valentin Oyon, Verbier.

OJ 2, garçons, nés en 1994 et 1995:
1. Anthony Bonvin, Anzère; 2. Samuel
Antonin, Conthey; 3. Adrian Wenger,
Monthey; 4. Flavio In-Albon, Belalp-
Naters; 5. Gaétan Oyon, Verbier; 6.
Nico Lùginbûhl, Mollens; 7. François-
Xavier Dayer, Hérémence; 8. Yanis
Germanier, Morgins; 9. Lars Kuonen,
Brigerberg; 10. Jérémy Martin, Verbier.

Demi-finales
Monthey - Sion 11 9-2
Nendaz - Lens 4-1

Phase 2
Neuchâtel - Red Ice 1-6
Vallée Joux - Le Locle 7-5
Lausanne - Meyrin a.p. 4-5
Classement
1. Meyrin 8 6 1 0  1 42-20 34
2. Vail. Joux 8 5 0 2 1 52-34 34
3. Lausanne 9 4 1 1 3  49-32 29
4. Red Ice 9 6 0 0 3 33-22 26
5. GE-Servette 9 4 1 0 4 44-42 21
6. Le Locle 9 3 0 0 6 33-49 20
7. Neuchâtel 10 0 0 010 12-66 4

Play-offs - quarts de finale
Sensée - St-lmier 1-5
Bulle-Yverdon 3-1
Yverdon - Bulle 6-1
3 Chêne - Fleurier 3-2
Sion - Moutier 6-7
Moutier - Sion 4-3

Phase 2
Chaux-de-Fonds-Ajoie 10-2
Lausanne II - Monthey 1-4
GE-Servette - Sensée 0-1
Chaux-de-Fonds - Sierre 7-1
Classement
1. Chx-de-Fds 8 7 0 0 1 58-18 41
2. GE-Servette 8 6 0 0 2 32-19 24
3. Sierre 6 3 0 0 3 25-24 22
4. Sensée 7 3 0 0 4 28-28 20
5. Ajoie 6 2 0 1 3  17-26 19
6. Monthey 8 3 1 0  4 20-31 17
7. Lausanne II 7 0 0 0 7 18-52 2

Forw. Morges -Villars 1-7
Vallée Joux - Montana-Crans 11-2

Promotion - Phase 2
Dubendorf - Davos
Zurcher SC - Rheintal
Sierre - Lausanne
Bienne - Dubendorf
Viège - Berne
Lausanne - Zoug
Rheintal - Chaux-de-Fonds
Berne - Lugano
Davos - Sierre
Classement
1. Zurcher SC 11 11 0 0
2. Bienne ' 10 6 0 1
3. Davos 11 6 0 1
4. Viège 10 5 1 1
5. Berne 11 4 2 0
6. Rheintal 11 4 1 1
7. Chx-de-Fds 9 4 0 1
8. Lugano 10 4 0 0
9. Zoug 8 4 0 0 4 39-41 12

10. Dubendorf 11 3 1 0 7 47-57 11
11. Sierre 9 2 0 1 6  26-47 7
12. Lausanne 11 1 1 0  9 28-71 5

Red Ice - Nendaz
Portes Soleil - Monthey
Sion - Lausanne
Viège - Red Ice
Nendaz - Lausanne
Montana - Sion
Classement

2-5
10-2

a.p. 2-3
a.p. 5-6
a.p. 3-4

3-5
6-4
6-3
6-2

0 74-23 33
2 42-28 20
4 48-38 19
3 42-40 18
5 69-55 16
5 48-59 15
4 32-35 13
5 30-31 13

14- 0
1-14
4-10
2- 4
3-15

a.p. 9- 8

Nendaz - Red Ice 12-6
Rarogne - Sierre 3-9
Veveyse - Lausanne a.p. 7-6
Classement
1. Nendaz 14 14 0 0 0 130- 54 42
2. Veveyse 14 8 3 0 3 122- 78 30
3. Lausanne 13 7 0 1 4 89- 47 23
4. Sierre 14 5 1 0 8 104- 8817
5. Monthey 14 4 0 3 7 62- 76 15
6. Red Ice 14 4 1 1 8 78-103 15
7. Raroqne 15 1 0 013 29-168 4

Le Nouvelliste Jeu_i _9 février 2009

1

Super G
0J1, filles, nées en 1996 et 1997:1.
Elena Stoffel, Unterbâch; 2. Fabienne
Arnold, Brigerberg; 3. Sandrine Kippel,
Fiesch; 4. Florence Hischier, Saas-Fee;
5. Maude Besse, Bagnes; 6. Abigaëlle
Métroz, Champex; 7. Medea Grand,
Albinen; 8. Pascale Geissberger,
Bellwald; 9. Laura Maye, Bagnes; 10.
Sarah Lattion Reppaz, Grand-Saint-
Bemard.

OJ 2. filles, nées en 1994 et 1995:1.
Julie Dayer, Hérémence; 2. Laureen
Giovanola, Collombey-Muraz; 3. Sheila
Darbellay, Liddes-Vélan; 4. Elodie
Rudaz, Vex; 5. Stéphanie Lochmatter,
Evolène; 6. Tiffany Troillet, Bagnes; 7.
Charline Aymon, Anzère; 8. Ramona
Volken, Naters-Belalp; 9. Noémie
Schmidhalter, Crans-Montana; 10.
Corina Brunner, Eischoll.

OJ 1, garçons nés en 1996 et 1997:
1. Loïc Meillard, Hérémence; 2. Antoine
Perrottet, Broc (FR); 3. Jonathan
Charbonnet, Nendaz; 4. Aurélien
Claret, Morgins; 5. Noah Lehner,
Lôtschental; 6. Sébastian In-Albon,
Naters-Belalp; 7. Jimmy Maurer, Saas-
Fee; 8. Angelo Ritz, Fiesch; 9. Jonas
Ruff, Brigerberg; 10. Valentin
Darbellalay, Liddes-Vélan.

OJ 2, garçons, nés en 1994 et 1995:
1. Anthony Bonvin, Anzère; 2.
Emmanuel Bellwald, Bellwald; 3.
Samuel Antonin, Conthey; 4. Benoît
Antonin, Conthey; 5. Simon Dussez,
Evolène; 6. Dy lan Perruchoud, Vercorin;
7. Flavio In-Albon, Belalp-Naters; 8.
David Soldati, Vercorin; 9. Adrian
Wenger, Monthey; 10. Yanis Germanier,
Morgins.

î !



'fcl ISKI ALPIN Jeudi 19février 2009

TARVISIO ? Il
y a deux ans,
Dominique
Gisin et Tamara
Wolf avaient
été victimes
de très graves
chutes sur la
piste
Di Prampero.
Aujourd'hui,
les blessures
ont cicatrisé.

les préfèrent oublier

im - pl

Tamara Wolf
(à gauche) et

Dominique Gisin ont
oublié leurs déboires

de 2007.
Elles positivent

pour la suite.
KEYSTONE

DE TARVISIO
ALEXANDRE LACHAT

Une hécatombe. Il y a deux
ans, Tarvisio et sa piste Di
Prampero accueillaient pour
la première fois le Cirque
blanc féminin. C'était fin fé-
vrier - début mars, juste après
les Mondiaux d'Are, en Suède.
Une première que quatre
skieuses, victimes de terribles
cabrioles, ne sont pas près
d'oublier. Parmi elles, deux
Suissesses: Dominique Gisin
et Tamara Wolf. Les deux au-
tres sacrifiées: Kathrin Zettel
et Denise Karbon. Toutes qua-
tre ont fini à l'hôpital. Mé-
chamment amochées.

Dans les filets
de protection

Charmante bourgade de
5000 habitants, sise à 754 mè-
tres d'altitude à l'extrême
nord-est de l'Italie dans la pro-
vince d'Udine, Tarvisio, c'est
sûr, évoque des souvenirs
douloureux pour certaines, et
non des moindres.

Il y a deux ans, le vendredi
2 mars 2007, lors de la des-
cente du super-combiné, l'Au-
PUBLICITÉ 

trichienne Kathrin Zettel s'y
était fracturé un tibia et l'Ita-
lienne Denise Karbon la mal-
léole. Toutes deux s'en sont
toutefois apparemment bien
remises puisque Karbon a
remporté la coupe du monde
de géant l'hiver suivant et que
Zettel a été sacrée cham-
pionne du monde du super-
combiné il y a quinze jours à
Val-d'Isère.

Cette série noire avait été
inaugurée par Dominique Gi-
sin deux jours plus tôt. Le mer-
credi 28 février, lors du pre-
mier entraînement, l'Obwal-
dienne, alors âgée de 21 ans,
avait loupé sa réception d'un
long saut dans la partie supé-
rieure du tracé et avait fini sa
course dans les filets de pro-
tection. Le tarif avait été parti -
culièrement élevé pour elle:
déchirure des ligaments inter-
nes et croisés du genou gau-
che, couplée à une rupture des
croisés du genou droit. Le tout
agrémenté de contusions
multiples et de gros hémato-
mes aux lèvres.

Six mois sans pouvoir re-
mettre les skis. Presque une

habitude pour elle, qui avait et une rupture du ligament la-
déjà été opérée... six fois aux téral interne du genou droit
genoux avant cela! étaient diagnostiquées.

Mais elle aussi, à force de La championne du monde
patience et de travail, avait fini juniors 2003 de descente
par reprendre le dessus. Après n'était pas au bout de ses mal-
une saison 2007/2008 non pas
calamiteuse mais de recons-
truction, Dominique Gisin a
enfin pu fêter ses premiers
succès en coupe du monde cet
hiver, le 18 janvier à Alten-
markt et six jours plus tard à
Cortina.

Tamara Wolf y avait
perdu connaissance

Un retour au premier plan
que la malheureuse Tamara
Wolf, quatrième et dernière
victime de la liste de cette se-
maine destructrice, ne peut
qu'envier pour l'instant. Le sa-
medi 3 mars, lors de la «vraie»
descente, la jeune Grisonne de
21 ans se retrouvait déséquili-
brée par une «vaguelette» et
était projetée à plus de 100
km/h dans les filets de sécu-
rité. Après avoir perdu
connaissance, elle était héli-
portée vers l'hôp ital d'Udine
où une commotion cérébrale

heurs: neuf mois plus tard, elle
se brisait une jambe lors d'un
entraînement en vue de la
descente de Lake Louise, au
Canada. Sevrée de toute com-
pétition depuis février 2007,
Tamara Wolf se rebâtit une
santé depuis l'été dernier sous
l'aile protectrice du légendaire
Karl Frehsner. A 23 ans, elle va
mieux et rêve de retrouver le
haut niveau. Elle va regoûter à
la compétition ces prochains
jours à Harbin , en Chine, à
l'occasion de l'Universiade
d'hiver.

Deux ans plus tard, ces da-
mes du Cirque blanc sont de
retour sur la Di Prampero de
Tarvisio.

Les blessures ont été cica-
trisées. Mais la piste, l'une des
plus longues du circuit avec
ses 2991 mètres et ses l'50"-
1 '55" de course, reste redoutée
de toutes.
AL/ «LE QUOTIDIEN JURASSIEN»
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ENTRAÎNEMENT

rapide
Le sprint final

tW 'ArnX

Elisabeth Gôrgl a signé
le meilleur temps du
premier entraînement
en vue de la descente
de samedi. Meilleure
Suissesse, Martina
Schild a réussi le 4e
chrono, à 0"52 de l'Au-
trichienne.

Deuxième, Anja Pârson
a manqué une porte.
Les héroïnes de Val
d'Isère n'ont elles pas
brillé.

Lindsey Vonn termine
au 12e rang, juste de-
vant Monika Dumer-
muth et Dominique Gi-
sin. Lara Gut s'est
quant à elle contentée
d'un très léger galop
d'essai (77e à 7"13 !).
Elle se sent à nouveau
parfaitement bien sur
le plan physique selon
l'entraîneur des Suis-
ses, s

C'est le sprint final en coupe
du monde. Quatre étapes res-
tent au programme de ces da-
mes: Tarvisio (20-22 février),
Bansko, en Bulgarie (27 fé-
vrier-ler mars), Ofter-
schwang, en Allemagne (6/7
mars) et Are, en Suède, pour
les finales (11-15 mars). Au to-
tal: 4 descentes, 3 super-G, 2
géants, 2 slaloms et 1 super-
combiné. Au classement gé-
néral, c'est Lindsey Vonn qui
mène le bal avec 1114 points.
Malgré ses pépins à un pouce,
l'Américaine a toutes les
chances de finir la saison de-
vant, puisqu'elle précède net-
tement l'Allemande Maria
Riesch (935), la Suédoise
Anja Pârson (855), l'Autri-
chienne Kathrin Zettel (775)
et la Finlandaise Tanja Poutiai-
nen (713). La première Suis-
sesse, Lara Gut, pointe au lie
rang avec 399 points, AL
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Trois courses
au menu

manche (11 h 30). La station

Trois épreuves figurent au
prugi di i i i i ie , ue weeiveriu a
larvisiu. un super-comome
demain (descente à 11 h, sla-
lom à 14 h 30), une descente
samedi (11 h) et un super-G d
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monde pour là deuxième fois
de son histoire. I lya deux ans,
l'Américaine Julia Mancuso
avait remporté la descente,
les Autrichiennes Renate
Gôtschl et Nicole Hosp le su-
per-G et le super-combiné.
Les Suissesses? Traumatisées
par les terribles accidents de
Dominique Gisin et Tamara
Wolf , elles n'avaient pas brillé:
seule Nadia Styger, 6e en des-
cente, était parvenue à s'im-
miscer dans les dix premières
en trois courses.

Des épreuves
à la frontière
Sise à l'extrême nord-est de
l'Italie, la bourgade de Tarvisio
(5000 habitants) se trouve à
la frontière des pays; des lan-
gues et des cultures: Villach
et l'Autriche se trouvent à
20 km, Kranjska Gora, la Slo-
vénie et le grand tremplin de
vol à skis de Planica à moins
de 15 km. Les trois régions
avaient présenté une candida-
ture commune pour les JO
d'hiver de 2002 et de 2006.
En vain.
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première classe
G R AN D VOYAG ER ? Le nouveau 
van de Chrysler ne lésine ĴJMBIM
pas sur les accès
soires luxueux. Bravo sur

toute la ligne
FIAT BRAVO 1,4 T 120 CH ? La jolie
italienne se met à la boîte robotisée.

JEAN-COSME ZIMMERMANN
Qui veut voyager loin choisit
bien sa monture. La nou-
velle Chrysler, par exemple,
qui offre tout ce qu'on est en
droit d'espérer d'un véhicule
luxueux, et même un peu
plus. Même si la description
du nouveau monospace
américain s'apparente plus
à une annonce immobilière
qu'à une fiche de garage. Ju-
gez plutôt.

La surface habitable est
considérable et laisse un es-
pace royal à sept habitants.
Le mobilier du salon,
convertible et recouvert de
cuir, assure un confort royal
aux usagers. La dernière ran-
gée disparaît électrique-
ment en un clic dans le plan-
cher, et celle du milieu en un
tournemain, pour libérer un
véritable pont de danse. Ou
une soute à bagages dont le
volume peut atteindre
jusqu'à 3296 litres. Qui dit
mieux?

Comme au cinéma
Cerise sur le beau gâ-

teau, le home cinéma en
jette avec ses trois écrans,
dont deux escamotables
dans le plafond , son disque

Bienvenue à bord. Les écrans au plafond permettent de
diffuser un film différent pour chaque rangée, LDD

dur
de 20 GB et ses dix
haut-parleurs. On peut
même lire trois sources dif-
férentes audio/vidéo simul-
tanément grâce aux casques
infrarouge , ou brancher une
console de jeux sur l'instal-
lation. Il ne manque guère
que la salle de bains pour
tromper définitivement le
client sur l'objet.

A l'avant, la position de
conduite est certes plus pro-
che de celle d'une camion-
nette que d'une berline,
mais l'assise surélevée, les
grandes surfaces vitrées et le
tableau de bord basique
mais bien conçu mettent
vite le chauffeur à l'aise. Et le
réglage, électrique encore,
du pédalier et du siège per-
met d'adapter les comman-
des à toutes les morpholo-
gies.

Les inserts de bois et les
plastiques peu flatteurs
donnent une touche luxe-
kitch, mais les assemblages
sont corrects. Quant au le-
vier de vitesse, situé à droite
du volant, il n'est pas très
pratique et peu maniable.
L'arrière peut accueillir dans
un grand confort cinq passa-

gers
supplémentaires, ou deux
avec leurs bagages grâce au
repli électrique des sièges
dans le plancher. C'est sim-
ple, efficace et magique.
Même facilité électriqu pour
les portes latérales coulis-
santes et le hayon.

Et pourtant, il roule...
On en viendrait presque

à oublier que le Grand Voya-
ger est aussi fait pour rouler.
Et plutôt bien, car malgré ses
dimensions imposantes, il
se comporte fort honorable-
ment sur nos chaussées,
même si l'autoroute est un
terrain de jeu plus adapté à
ses caractéristiques que les
lacets montagnards.

Bien servi par un diesel
coupleux et frugal , le Voya-
geur affiche des performan-
ces tout à fait honnêtes
Mouvoir quelque 2300 kilos
sans compter les passagers
et les bagages, n'est pas à la
portée du premier groupe
venu. Avec ses 163 ch, le 4 cy-
lindre s'en sort avec les hon-
neurs. Certes, le Grand Voya-
ger chargé à bloc n'est pas

Bois et plastique pour le tableai de bord. Pratique, mais à la
finition perfectible, LDD

_>. PlE-l'Ar-r-iM'ini mnnnrrv- ion 4-vîm tnmnni nl!winll»ni!>iaw _arrossene: monospace tnquement, climatisation
7 places, 2 portes avant, automatique 3 zones, etc.
deux portes coulissantes 

 ̂Performances: 0 à 100
électriques et hayon. en 12 8 s
? Moteur: 4 cylindres die- Vitesse maxi 185 km/h.
sel turbocompressé, 2766 

 ̂Consommation:
cm3,163 ch à 3800 t/m, 12,8/7,3/9,3 (usine). 9,6
360 Nm à 1800 t/m. durant ]e test Catégorie
? Transmission: traction énergétique: D.
av, boîte auto 6. ?Option: peinture métalli-
? Equipement: système de s^

e: 950 francs,
navigation et installation ? Prix: édition Limited
audio (voir texte principal), 70990 francs. Autres ver-
sièges escamotables élec- sions dès 52 990 francs.

taillé
pour la course de

côte. En montée, la boîte
peine, le moteur souffre et la
consommation explose. Et
en descente, la tenue de
route à l'Américaine, le
poids excessif et le frein mo-
teur inefficace imposent une
conduite en douceur. Quel-
ques bons DVD sont alors
bien utiles pour transformer
tout trajet en une conforta-
ble séance de cinéma.

Taillé pour les grandes
virées en groupe, le Chrysler
est un véhicule polyvalent et
bien conçu.

Si la ligne extérieure a
perdu en douceur par rap-
port au modèle précédent,
en adoptant une ligne cubi-
que sans charme, les nou-
veautés dans l'aménage-
ment intérieur rendent la vie
à bord beaucoup plus agréa-
ble encore. Et les nombreux
espaces de rangement en
font un lieu accueillant et
pratique.

Il ne reste plus qu'à lui
trouver une place dans le ga-
rage. Etlà, ce n'estpas gagné:
il fait tout de même 1,95 m
de large et 5,14 m de long.

Fluide et compacte: on applaudit pour la ligne de la Bravo, LDD

Elle n'abrite qu'un moteur de
1368 cm3. Mais grâce aux vertus
du downsizing, soit la recher-
che de performances avec de
petites cylindrées, elle offre des
caractéristiques comparables à
un bon 1,61. Dans cette version,
elle est proposée avec une boîte
robotisée.

Petit, mais costaud. Les per-
formances sont assurées par un
petit turbo très réactif. On
prend très vite plaisir à faire
chanter les 4 cylindres dont la
sonorité ne manque pas de
charme. La montée en régime
est progressive et le couple
maxi est déjà disponible à 1750
t/m. Pas de creux à bas régime,
une consommation mesurée et
des accélérations franches: pas
de doute, le «petit» moteur est
bien né.'

Habile, maniable, sûre dans
son comportement, la Bravo
accepte avec bonne grâce de se
faire cravacher. La tenue de
route est très sécurisante et la
voiture fait preuve d'une belle
vivacité. Les passages de vitesse
se font sans heurts en position
manuelle, directement à l'aide
du levier de sélection, et autori-
sent une conduite aux accents
sportifs. On regrette toutefois
que le modèle essayé ne dis-
pose pas de palettes au volant,
une option utile à 200 francs.

Dosage difficile. En position
automatique, le résultat est
nettement moms convaincant.
Si le passage de première en
deuxième se fait correctement,
le deuxième rapport reste en re-
vanche «scotché», provoquant
un surrégime, et ne daigne pas-
ser en vitesse supérieure qu'au
prix d'un net relâchement de la
pédale. C'est particulièrement
désagréable en ville où il est dif-
ficile de doser la pression et
d'éviter que le passage de vi-
tesse ne se fasse qu'à l'appro-
che du feu suivant... Le choix de
la position E (économique) ou
S (sport) n'y change pas grand-
chose.

Pour le reste, on retrouve
dans la séduisante italienne la
ligne équilibrée et dynamique
qui a fait son succès. Fluide
comme un coupé et habitable
comme une berline, comme le

IC2 • bru

dit la publicité qui, en l'occur-
rence, n'est pas mensongère.

A l'intérieur, les matériaux
sont de belle facture, comme
les plastiques mousses du ta-
bleau de bord, et la finition se
rapproche des standards de
qualité auxquels les alleman-
des nous ont habitués. Avec le
style en plus, tant le design est
flatteur. La position de
conduite est idéale, tout
comme l'ergonomie, et la pré-
sentation d'allure sportive est
une invitation au voyage.

A l'arrière, les passagers
sont un peu moins gâtés, avec
des places étriquées tant en
hauteur qu'en profondeur.
Même regret pour le coffre, un
peu juste, et la visibilité vers
l'arrière entravée par les mon-
tants épais. Le prix à payer pour
une ligne de toit qui s'étire vers
l'arrière.

Bien finie bien équipée et
bourrée de charme, la Bravo est
une italienne de caractère
comme on les aime. L'option
boîte robotisée n'est en revan-
che pas franchement convain-
cante, tout comme le système
de navigation à l'utilisation peu
instinctive, JCZ

Carrosserie: berline 4 portes
et hayon, 5 places
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NOUVELLES ADDICTIONS ? Le cercle des accros du réseau ne cesse de croître,
en Valais comme ailleurs. La gentille attraction devient parfois fatale compulsion
Avec de lourdes conséquences psychosociales à la clé.

Jean-Daniel Barman
auteur de
«Dépendances: tous accros?»

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

A peine 15 ans et déjà plus qu'une
ombre... Pâle, mutique, courbé
comme une virgule, lean-François S.
passe l'essentiel de son temps en-
fermé dans sa chambre, scotché sur
le clavier de son ordinateur, surfant
de sites en sites ou «chatant» au
cœur du «grand village mondial.» Il
ne reçoit plus d'amis, il mange et se
lave à peine, il nage en plein échec
scolaire. Sa maman, Marie-Frédéri-
que, dit avoir tout essayé pour ren-
verser la vapeur. Sans succès. Com-
ment se sortir de
cette addiction
sans substance?
Peut-on prévenir
une telle des-
cente en enfer?
Le point avec
Jean-Daniel Bar-
man, auteur de
«Dépendances:
tous accros?»,
paru récemment aux Editions Saint-
Augustin (disponible dans toutes les
librairies) .

Une question de béotien pour com-
mencer: qu'entend-on par cyberdé-
pendance?
La cyberdépendance, c'est «LA» dé-
pendance à l'internet. C'est la suite
logique d'une utilisation abusive,
voire franchement compulsive d'un
moyen informatique pouf commu-
niquer ou, a contrario et premier
paradoxe, fuir la réalité. C'est perdre
sa liberté vis-à-vis d'un comporte-
ment: l'usage intensif de l'internet.
La cyberdépendance entre de plain
pied dans la catégorie des addic-
tions sans substance, au même titre
que le jeu excessif ou les achats
compulsifs.

Ce phénomène est-il en expansion?
Oui, sans discussion. Ici comme ail-
leurs, la courbe des accros suit étroi-
tement la courbe de vente des ordi-
nateurs individuels. Plus l'accessibi-
lité à l'internet est facilitée, plus le
nombre de dépendants augmen-
tera.

Existe-t-il une sorte de portait robot
du cyberdépendant?
Spontanément, je dirais que comme

dance, il est clair qu'un jeune crou-
lant sous les problèmes existentiels a
plus de chances de devenir accro à
l'internet: il va s'enfoncer dans le vir-
tuel, en découvrant un autre mode
de relation face à l'écran. C'est une
proie idéale, un profil à hauts ris-
ques. Je ne peux pas m'empêcher de
penser à cet ado qui m'a dit un jour:
«Ma famille, c'est l'internet»! H se
crée une bulle, il ne communique
plus et il ne voit plus ses proches, il
s'éclipse du monde réel pour s'ins-
taller dans le virtuel. Un tel compor-

tement devrait interpeller ses pa-
rents, cela même bien avant que la
compulsion s'installe. Je rappelle
que nous ne sommes pas tous égaux
face aux addictions. S'agissant de
l'internet, la personne à risque se si-
gnale entre autres par le temps
qu'elle consacre à l'écran, par
l'abandon d'autres activités, par la
poursuite de son surf malgré des ef-
fets négatifs dûment identifiés.

Quels problèmes génère la cyberdé-
pendance?
Des symptômes physiologiques et
psychologiques. Il y a l'isolement, la
dégradation des relations avec l'en-
tourage, des problèmes multiples
liés à la formation, à l'apprentissage,
à l'hygiène de vie. Il peut y avoir des
troubles du sommeil, une alimenta-
tion négligée, la prise de substances
pour demeurer éveillé devant
l'écran de son ordinateur, l'échec
scolaire, une désorganisation au ni-
veau des loisirs et de la performance.
On observe des problèmes de pos-
ture, des maux de tête. Très typique-
ment, le cyberdépendant voit rétré-
cir ses champs d'intérêts: il n'arrive
plus à vibrer pour quelque chose qui
se passerait près de chez lui, ou pire,
à côté de lui, par exemple un match
Sion-Liverpool. Une autre consé-
quence fâcheuse, c'est la banalisa-

tion de la violence: on balance des
missiles comme on mange des caca-
houètes, avec un grand risque, un
jour ou l'autre, de «péter les plombs»
dans l'univers réel. Avec le net, les
normes se déplacent vers les extrê-
mes, vers un monde dans lequel il
devient difficile de faire la part des
choses entre le vrai et le faux.

Existe-t-il une prédisposition physio-
logique ou génétique à la cyberdépen-
dance?
En particulier les jeunes risquent de
développer une dépendance car
leur lobe frontal , responsable de la
régulation du comportement et des
émotions, n'est pas encore pleine-
ment développé. Voilà pourquoi ils
n'arrivent pas toujours à se dominer,
tant et si bien qu'ils ont besoin du
soutien des adultes. Plus avant, les
neurosciences et notamment l'ima-
gerie cérébrale montrent que toute
dépendance a une composante hé-
réditaire et biologique. Le cerveau
fabrique ses propres psychotropes,
impliqués dans le «circuit du plai-
sir.» A cet égard, nous n'avons pas le
même nombre de neurorécepteurs
et de neurotransmetteurs que notre
voisin. La conséquence, c'est que
nous sommes inégaux face à la dé-
pendance, face aux substances ou

' aux comportements qui engendrent
la dépendance.

Justement, comment peut-on se sor-
tir de la cyberdépendance?
Nous n'avons que fort peu de recul
au niveau de l'observation clinique.
Mais comme pour la majorité des
dépendances, avec ou sans subs-
tance, la mise en place d'une rela-
tion d'aide ou d'un traitement passe
par cinq stades, que l'on pourrait ap-
peler «roue du changement.» Pre-
mièrement, il y a la phase «précon-
templation»: c'est le déni, la per-
sonne concernée estime que l'Inter-
net ne lui pose aucun problème.
Deuxièmement, la phase «contem-
plation»: surfer devient problémati-
que, la souffrance dépasse le plaisir.
Phase trois, la «décision»: le dépen-
dant essaie de faire un usage
contrôlé de l'internet, ce qu peut
s'avérer suffisant , mais de Ion pas
toujours. Phase quatre, le «passage à
l'action»: Taccro veut «tirer laprise»

pour échapper à sa compulsion. En-
fin, le stade cinq, celui du «main-
tien»: il s'agit de donner au dépen-
dant les moyens de se prémunir
contre une rechute. On s'en doute,
retrouver son autonomie est une dé-
marche longue, supposant une re-
construction personnelle. Le di-
lemme du thérapeute, c'est de savoir
quelle alternative offrir au dépen-
dant pour qu'il éprouve autant de
plaisir qu'avant. Ce qu'on offre n'est
hélas pas toujours génial, d'où des
rechutes.

Concrètement, peut-on prévenir la
cyberdépendance?
Là, on va parler du cas d'un enfant
de, mettons, 8 ou 10 ans qui reçoit
son premier ordinateur... Les pa-
rents doivent se convaincre que le
PC n'est pas un fauve que l'on intro-
duit subitement à la maison. Ils peu-
vent apprivoiser cet intrus et se don-
ner pour objectif que leur chère tête
blonde en fera un usage raisonnable
et raisonné. Comment? Les jeunes
ont besoin de repères, donc de
quelqu'un qui les aidera à dompter
l'internet. A cette fin , il faut limiter le
temps d'utilisation, en semaine
comme le week-end. On placera
l'ordinateur dans une pièce à vivre,
comme le salon, plutôt que dans la
chambre de l'enfant. Cela permettra
de mieux exercer une certaine sur-
veillance et d'accompagner l'enfant
dans ce qu'il découvrira dans l'inter-
net. Il s'agit aussi d'être ouvert: l'in-
ternet est un formidable outil de
connaissance, il n'y a pas lieu de dé-
clencher une chasse aux sorcières.
Reste qu'il y a du vrai et du faux sur le
réseau, à boire et à manger. C'est le
rôle des parents de guider leur en-
fant à faire la part des choses, à avoir
une approche critique de l'informa-
tion en ligne et à éviter les sites vio-
lents ou pornos. Les parents doivent
veiller à ce qu'il y ait un équilibre en-
tre le temps passé devant l'écran et
le temps pour d'autres activités: aller
au cinéma, faire du sport, sortir avec
ses copains.

Avant tout, sachons demeurer
positifs. Trop souvent jus-qu'ici, la
prévention s'est construite sur le
seul mécanisme de la peur. Or, nos
peurs sont sélectives et donc peu ob-

CYBERDÉPENDANTS EN SUISSE

51,4% de la population des plus de
14 ans surfent quotidiennement sur
l'internet et 12,7% plusieurs fois par
semaine (chiffres de l'Office fédéral
de la statistique, septembre 2006.

Une étude conduite en Allemagne en
2006 a montré que les enfants sont
eux aussi nombreux à surfer:

? 18% des 6-7 ans
? 46% des 8-9 ans
? 77% des 10-11 ans
? 88% des 12-13 ans utilisent internet

au moins de temps en temps.

Enfin, sur la base d'une étude réalisée
en 2006 en Suisse, on peut estimer
qu'il y a dans notre pays 70 000 per-
sonnes cyberdépendantes et 110000
personnes menacées de le devenir. Si
l'on extrapole pour le Valais, cela
donne 2800 cyberdépendants avérés
et 4400 cyberdépendants potentiels.

Oui

que vous auriez pensé initialement?
OUI NON

2 
Est-ce que ça vous dérange de
limiter le temps passé sur l'in-

ternet? OUI NON

3 
Est-ce que des amis ou des
membres de votre famille se

sont plaints par rapport au temps
que vous passez sur l'internet? OUI
NON
A Est-ce que vous trouvez difficile
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l'internet? OUI NON

6 
Est-ce qu'il y a des zones de l'in-
ternet, des sites particuliers,

que vous trouvez difficile à éviter?
OUI NON

7 
Est-ce que vous avez du mal à
contrôler l'impulsion d'acheter

des produits ou des services étant
en relation avec l'internet? OUI NON

8 
Avez-vous essayé, sans succès,
d'écourter l'usage de l'internet?

OUI NON

9 
Est-ce que vous déviez beau-
coup de vos champs d'action et

satisfaction à cause de l'internet?
OUI NON

De 1 à 3 réponses positives, i lya une
petite tendance à devenir addictif in-
ternet.
Entre 4 et 6 réponses positives, ilya
une chance de développer une
conduite addictive.
Entre 7 et 9 réponses positives, ilya
une forte tendance à devenir dépen-
dant.

CETTE SEMAINE

LA CYBERDÉPENDANCE
Consommé sans frein ni limite, l'internet
peut déboucher sur une pléiade de
méfaits , comme la violence, l'isolement
social , l'échec scolaire ou la dépression.
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une superbe assemblée, démocratiquement tenue...
Ce n 'est en tout cas pas pour servir la cause des fem-
mes...» Interrogé également sur une hypothétique
candidature de Christophe Darbellay au deuxième
tour, le patron deTéléVeysonnaz a commenté: «Chris-
trinha Darhalla. /  ocf t in  nr\li ï inian narfai+amant hstnîla

Je le vois mal commettre une pareille bourde. Il est
trop intelligent pour commettre pareille bévue. Je
pense que c 'est un homme responsable: il ne va pas
jouer avec ces artifices-là.»

La paix de Claude Roch
L'idée de fixer la rentrée scolaire 2010 le 16 août a fait
bondir. Pour combattre cette idée, une pétition, intitu-
lée «stop au bricolage», a recueilli 2000 signatures en
deux mois. Elle demande également une pause sco-
laire de deux semaines en automne et à Noël.
Claude Roch a déclaré, lors du forum internet du
«Nouvelliste», être prêt à revoir la date de cette fa-
meuse rentrée scolaire.
Il a également eu un entretien avec Dominique Savioz,
mandataire des pétitionnaires. A la suite de ce dialo-
gue, Dominique Savioz déclare : «Vu la longueur et la
pénibilité du premier semestre, M. Roch est
convaincu du besoin d'une pause de deux semaines
en automne.» La récolte des signatures a ainsi été ge-
iee ei une sediiue _ ete (juiivuquee, du ueuui iridib cen-
tre les deux tours donc), pour rediscuter de la date de
la rentrée.

Jeudi 19 février 2009

Tornay 4710 (il faut préciser que son homonyme, le

L'impor- I I
tance des Google
candidats 1 °
L'importance d'un
candidat est une notion subjective. Le nombre de cita-
tions dans le moteur de recherche le plus connu sur
l'internet, Google, est un indice.
Voici le classement par nombre de citations des neufs
candidats au Conseil d'Etat: 1. Jean-Michel Cina,
10600 citations; 2. Claude Roch 10400: 3. Maurice

bienheureux Maurice Tornay, l'aide à engranger des ci-
tations); 4. Eric Felley 2490; 5. Franz Ruppen 2070; 6.
Marylène Volpi Fournier 1580; 7. Jacques Melly 1530;
8. Esther Waeber Kalbermatten 1430 et 9. Graziella
Walkor Çnl-7mann 7RR

A titre de comparaison, Christian Constantin apparaît
f̂iCfininii, rlont- lor —^r,r,f rir.r.^r, nV^-ir-in-hr. H^^knl^u \J \J \J HJIO uai lo rco î agcD UUUgIC, \jl u loiupi IC __ l  UCI

lay 26400, Maurice Chevrier 2310 et Marie-Françoise
Perruchoud-Massy 1700 fois.

Trop proche du PDC?
Certains politiciens estiment que «Le Nouvelliste» est
trop proche du PDC. Ce n'est pas l'avis des éditions
<(l P Nlni ivpllictps\ ni li n'nnt mômo nac ron i i ino HA-— — w , , yj _« . _. i ,  ¦ jv^n , . . I
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mande d'offre pour l'impression du journal du parti
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Sept Chablaisiens
inculpés pour rixe
AFFAIRE RACHEL ? Après la bagarre de janvier 2007 à Monthey
cinq Kosovars et deux Suisses sont accusés de rixe, y compris
une jeune fille grièvement blessée. Un prévenu répondra de
lésions corporelles graves.
GILLES BERREAU | ^2____H_K_^>Z

La rixe avait eu lieu en janvier 2007, dans un quartier commerçant, au pied du centre Agora, LE NOUVELLISTE/A

Deux ans après les terribles
coups reçus par la jeune Rachel
lors d'une bagarre entre une
demi-douzaine de personnes
un soir de janvier 2007 à Mon-
they, le procureur du Bas-Valais
André Morand vient de délivrer
cette semaine un arrêt de ren-
voi. Sept personnes sont accu-
sées de rixe.

Il s'agit de cinq Kosovars do-
miciliés à Monthey et Saint-
Maurice, nés entre 1985 et 1988,
de la jeune Rachel (1982) et
d'un Suisse domicilié à Choëx,
né en 1979. Le plus jeune Koso-
var - 19 ans au moment des
faits - est en outre inculpé de lé-
sions corporelles graves. Il est
désigné comme l'auteur d'au
moins un coup de pied à la face
de Rachel.

La justice
avance

Après avoir traîné, ce dos-
sier avance afin rapidement.
Fin janvier, on apprenait la clô-
ture de l'enquête par le juge
d'instruction du Bas-Valais qui
a transmis le dossier au Minis-
tère public. Celui-ci n'a donc
pas traîné pour rédiger l'arrêt
de renvoi et saisir le Tribunal
d'arrondissement de Monthey
qui doit maintenant fixer la
date du procès.

L'instruction avait d'abord
été ouverte contre cinq jeunes
d'origine étrangère. Puis, un an
après les faits, la justice avait
aussi dirigé son instruction en-
vers Rachel et un autre Suisse
qui l'accompagnait ce soir-là.
Car la jeune femme, qui avait
fini au CHUV après avoir reçu
de nombreux coups de pieds et
de poings, notamment au vi-
sage, avait participé à cette ba-
garre, tout au moins au début.

D'autres méfaits
L'arrêt de renvoi reproche

d'autres méfaits à quatre des
Kosovars inculpés. L'un d'eux
s'est particulièrement illustré.
Ce jeune homme né en 1985 est
accusé de viol sur mineure en
2001, de lésions corporelles
simples sur le père de sa copine
en 2008. La même année, il en-
lève et séquestre avec cruauté
cette même amie.

A Saint-Maurice, il la frappe
avec ses poings, puis à la tête
avec une radio, sur les jambes
avec des rallonges électriques
(jusqu 'au sang).

Sur le chemin du retour à
Monthey, il lui lance des pier-
res. Ce jour-là , le garçon voulait
savoir si son amie le trompait. Il
est actuellement en détention

LA RIXE RACONTEE
Livre par le Ministère public
du Bas-Valais le récit officiel de
cette rixe du 13 janvier 2007 est
éloquent.

Tout débute par une discussion
qui dégénère à 2 heures du ma-
tin. Deux filles (Rachel et une
mineure portugaise déjà jugée)
s'insultent. Commence alors
une bagarre classique entre les
deux filles d'un côté et deux gar
çons (un Suisse et Kosovar) de
l'autre. L'altercation alerte un
groupe de copains du Kosovar
qui viennent à sa rescousse. Et
on bascule dans l'horreur.

Quatre Kosovars donnent des
coups de pieds au Suisse déjà
couché au sol, inanimé. Rachel
est debout en train de pleurer
lorsqu'un des nouveaux venus
lui balance un coup de pied au
visage. Rachel tombe à genoux,
la face en sang. Un des agres-
seurs lui envoie d'autres coups
de chaussure au visage. Alors
qu'elle gît au sol, elle se fait me-
nacer de se faire «défoncer» si
elle parle. Des propos ponctués
par un dernier coup de pied
dans la figure.

PUBLICITÉ 
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MARIE-FRANÇOISE
PERRUCHOUD-MASSY

Le PDC
commente

avec enthousiasme et sérénité et

ment et dans Maurice, Jean-Mi-

Après un première «No com-
ment» lancé à chaud suite à
l'annonce,.sur les ondes d'une
radio genevoise, d'une éven-
tuelle candidature de Marie-
Françoise Perruchoud-Massy
pour le second tour des .élec-
tions au Conseil d'Etat sur la
liste d'Eric Felley, le PDC du Va-
lais romand a décidé de réagir.

Il l'a fait hier soir à travers
un communiqué, intitulé «Le
PDC garde la tête froide et le
cœur chaud», signé par Raphy
Coutaz et Fabienne Luyet, res-
pectivement président et secré-
taire générale du parti.

Sans citer nommément ni
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy ni Eric Felley, le texte dé-
clare: «Le ramdam fait autour
d'une possible-éventuelle-nou-
velle candidature au deuxième
tour sur une liste indépendante
mais qui doit parvenir à un cer-
tain résultat pour être prise en
compte, n'est que pure spécula-
tion et signe de moquerie de
l'électoral.

Son seul objectif en f inalité:
lutter contre le parti majori-
taire. Que voilà un «beau» pro-
gramme!»

De son côté, le PDC dit
conserver sa stratégie: «Le PDC
revendique les sièges auxquels il
a droit et souhaite collaborer
avec les autres pour la prospé-
rité du canton.»

Le communiqué laisse en-
core entendre que le parti ma-
joritaire n'est pas déstabilisé
par l'effervescence ambiante:
«Le PDC poursuit sa campagne

place une entière confiance
rinns çpç RQ mnrliHnti nu Vnrlp.

chél et Jacques au Gouverne-
ment.»

JEAN-YVES GABBUD/C
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L atout remme,
mais pas seulement
ÉLECTIONS CANTONALES ? Sur notre site internet, Esther Waeber-
Kalbermatten a donné hier au peuple valaisan trois bonnes raisons de voter pour elle

PASCALGUEX

Esther Waeber-Kalbermatten
dit avoir tourné la page! Pas
question donc pour elle de
s'éterniser sur son appel à re-
conduire la formule 3-1-1 au
Gouvernement valaisan. Un
pavé dans la mare qui avait
semé le trouble parmi les so-
cialistes purs et durs. Hier, à
l'heure de répondre aux inter-
nautes connectés au site du
«Nouvelliste», la candidate of-
ficielle de la gauche valaisanne
dans la- course au Conseil
d'État a ainsi tenu à clore ce
chapitre. Définitivement? «Je
pense que cette question est ré-
glée. On a discuté avec Mary-
lène Volpi et avec les présidents
des partis. Je me concentre
maintenant sur ces derniers
jours de la campagne. C'est aux
électeurs et électrices de faire
leur choix.»

Un combat entre l'UDC
et le PS

Esther Waeber-Kalbermat-
ten espère bien évidemment
que ce scrutin lui sourira et fera
d'elle la première Valaisanne à
siéger à l'Exécutif cantonal. La
conseillère communale de Bri-
gue refuse toutefois de limiter
cette campagne au seul défi
«femme.» «C'est vrai qu'on n'a
pas encore de femme au gouver-
nement et j'espère qu 'on en
aura enfin une. Mais en même

Esther Waeber Kalbermatten a répondu en direct aux questions des internautes, LE NOUVELLISTE

temps, ce n est de loin pas le seul
enjeu. On peut dire que c'est un
combat entre l'UDC et le PS. Le
choix entre un Valais social et

un parti très à droite. Ceci dit, je
suis convaincue que dans la po-
litique, on a besoin d'hommes
et de femmes compétents. Sou-
vent les femmes apportent un
autre regard, une expérience
différente. Par exemple, elles sa-
vent concilier la vie familiale et
professionnelle. C'est nécessaire
d'intégrer ces données dans la
vie politique.»

Mais pour quelles raisons le
choix des électeurs se porte-
rait-il sur elle plutôt que sur
Marylène Volpi-Fournier?
«Chaque personne a sa person-
nalité et c'est essentiel de la gar-
der, surtout en politique. Per-
sonnellement, je suis réfléchie.
J 'ai une expérience de p lus de
vingt ans en politique. J 'ai traité
beaucoup de sujets, de projets et
ça m'a donné une vision sur le
canton. De plus j'aime, mener à
bien un projet. Je suis capable
d'entendre des avis contraires.
Pour moi, on doit travailler en
team, avoir le sens de l'équipe,
car chaque personne apporte sa
pierre à l'édifice. J 'aime la di-
versité, les échanges d'idées et
trouver des solutions qui corres-
ponden t à une société diverse.»

Et si - comme beaucoup le
pressentent - la menace pour
Esther Waeber-Kalbermatten
ne venait pas d'une autre
femme, mais bien du cham-
pion de l'UDC, Franz Ruppen.
Sur le site du «Nouvelliste», la
candidat du PS se veut
confiante. «Pour l'instant, les

PUBLICITÉ

partis les plus forts sont au gou-
vernement et je relève que le
Parti socialiste - avec l'ensem-
ble de la gauche - bénéficie du
soutien de 20% de l'électorat,
c'est donc légitime de défendre
notre siège.

Au f inal, ce sont les électeurs
et les électrices qui décideront
de la composition et de la répar-
tition du nouveau gouverne-
ment. L'UDC a certes récolté un
bon score lors des élections na-
tionales, mais pas lors des
échéances communales où il a
baissé dans les suffrages. Les
candidats UDC n 'ont même pas
atteint le quorum de 8% dans
les grandes villes du Valais ro-
mand. Je pense que pour être au
gouvernement, on doit être en-
gagé dans un Conseil munici-
pal, au niveau local, les élec-
tions nationales ne suffisen t à
justif ier un siège.»

Maintenir les deux
sièges
haut-valaisans
Esther Waeber-Kalbermatten
avoue en tout cas ne pas crain-
dre la pression. Ni celle que
tente de faire peser l'UDC, ni
celle liée au fait que pour beau-
coup d'électeurs elle semble
représenter la meilleure
chance de faire élire une pre-
mière gouverneur. Et elle n'a en
tout cas pas l'impression que
sa campagne soit trop axée sur
ce seul argument «femme» et
que ce dernier ne soit pas suffi-

sant pour faire un bon diri-
geant. «Si j 'ai dit oui à cette
candidature, c'est pour aider lt
PS à rester au gouvernement el
pour soutenir les questions so-
ciales, écologiques, environne-
mentales... J 'ai aussi voulu
m'engager afin que le Haut- Va-
lais maintienne ses deux sièges
au gouvernement. Et la troi-
sième raison de mon engage-
ment, c'est effectivement la
p lace d'une femme au gouver-
nement.»

Et puis, c'est promis: si le
peuple valaisan lui accorde sa
confiance le 1er mars - ou plus
vraisemblablement le 15 mars
prochain - la conseillère com-
munale de Brigue en charge de
l'économie .et de la culture
s'engage à suivre les conseils
de cet autre internaute qui
l'encourage à prendre des
cours de français, estimant que
sa maîtrise parfois approxima-
tive de la langue de Molière
constitue une grosse faiblesse
pour la gouvernance d'un can-
ton bilingue! «Vous avez raison,
je vais suivre des cours de fran -
çais et prendre d'autres mesures
pour améliorer rapidement
mon français. Bien entendu, on
garde le conditionnel, je ne suis
pas encore élue».
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Rencontres citoyennes
Orsières:
vendredi 20 février à 20h00, Hôtel Terminus,
en présence de M. Claude Roch
Le Châble :
lundi 23 février à 19h00 au Café de la Peste.
Bourg St.Pierrï - Liddes :
mercredi 25 lévrier à 20h00, Salle communal!
Vollèges - Sembrancher :
vendredi 27 fèvrierà 19H00 Café de L'Union

PRD
Les Radicaux
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La ponce met le D raque.
TOUR DE FRANCE ? Accompagner la caravane en Valais, de Verbier au col du Grand-Saint-Bernard
assurer la bonne tenue du village du Tour à Martigny: les défis ne manqueront pas.

Collaborations d'accord, territorialité d'abord

CHRISTIAN CARRON

Fermer complètement à
deux reprises l'axe interna-
tional du Grand-Saint-Ber-
nard durant près de trois
heures et canaliser quelque
100000 spectateurs entre
Sembrancher et Verbier,
voilà deux des principales
difficultés liées au passage
en Valais du prochain Tour
de France.

Deux difficultés dont la
résolution a été confiée à la
police cantonale valaisanne,
en charge de tout le disposi-
tif sécuritaire. «Nous ne som-
mes pas habitués à des fer-
metures de routes totalement
hermétiques», reconnaît le
lieutenant Patrice Michel-
lod, chef d'arrondissement
de la gendarmerie du Bas-
Valais. «En revanche, nous
avons un certain savoir-faire
en matière d'escorte de
course cycliste. Nous agirons
avec professionnalisme, en
comptant sur la compréhen-
sion de la population.»

Trois heures
sans trafic

L'arrivée àVerbier consti-
tue le morceau de choix du
week-end. «Il faudra déjà gé-
rer au niveau de la station les
135poids lourds contenant le
matériel nécessaire à l 'instal-
lation de l'arrivée», explique
Patrice Michellod qui plan-
che sur le dispositif sécuri-
taire depuis novembre der-
nier.

La route sera complète-
ment fermée, et tous les ac-
cès condamnés, une heure à
une heure et demie avant le
passage de la caravane pu-
blicitaire - 200 véhicules
qu'il faudra aussi évacuer de
la station - qui précédera les
coureurs d'une bonne
heure. Au total, l'axe inter-
national entre Martigny et
Aoste sera interdit à toute
circulation durant près de
trois heures!

La plaine inaccessible
«Le rond-point de Marti-

gny-Croix va nous permettre
de maintenir le trafic à desti-
nation de la France. Celui
pour l 'Italie sera dévié sur le
Simplon. Nos collègues
transalpins devront faire de
même depuis Aoste. Les per-
sonnes habitant en amont de
PUBLICITÉ 

Sembrancher ne pourront
pas se rendre en p laine du-
rant ce laps de temps.» Une
fermeture qui ne devra ce-
pendant pas empêcher les
véhicules d'intervention
(pompiers, ambulance) de
circuler. «Nous aurons un PC
front à Martigny réunissant
tous nos partenaires. En cas
d'urgence et en suivant cer-
taines règles, des autorisa-
tions exceptionnelles pour-
ront être données.»

100000 spectateurs
attendus

Autre aspect à gérer: les
spectateurs. La police tra-
vaille sur un scénario de
100000 personnes entre
Sembrancher et Verbier.
«Nous allons encourager un
maximum les transports pu-
blics, le train et la télécabine
depuis Le Châble, les bus na-
vettes depuis Martigny», ex-
plique Jean-Marie Bornet,
chef de la communication et
de la prévention à la police
cantonale, qui s'apprête à
mener une campagne d'in-
formation soutenue. Des
parkings seront aménagés
depuis Champsec jusqu'à
Vollèges, puis à Martigny.
L'accès à la station sera ré-
servé aux seuls ayants droit.
Avec une difficulté supplé-
mentaire: près de 3500 per-
sonnes sont attendues le di-
manche soir pour le concert
du Verbier Festival.

Au plus fort de 1 action, le
dispositif mobilisera quel-
que 500 personnes prove-
nant des polices cantonale,
municipale, militaire, des
pompiers, de la protection
civile et du Service des rou-
tes et cours d'eau.

La journée de «repos»
La journée de repos du

lundi n'en sera pas vraiment
une pour la police qui devra
gérer les nuisances liées à
l'installation du village du
Tour sur la place de Rome.
«Nous sommes en train de re-
censer toutes les p laces de
parc potentielles dans la ré-
gion, jusqu 'à Charrat. Nous
étudions aussi la possibilité
de fermer la route cantonale
Martigny-Charrat pour y
aménager un parking»,
confie Patrice Michellod
pour qui cette journée ne se

résumera pas à la seule ges-
tion du trafic. «Ily aura énor-
mément de monde en ville,
des personnalités et des biens
à sécuriser. Tous nos services
seront mobilisés.» Comme ils
le seront d'ailleurs durant les
trois jours, toutes les de-
mandes de congés ayant été
suspendues.

Le départ le mardi de
Martigny en direction du
Grand-Saint-Bernard con-
damnera à nouveau l'axe in-
ternational et le col durant
quelques heures. «Nous se-
rons au col dès le dimanche
afin d'anticiper l'arrivée des
camping-cars», prévient le
policier.

Une question d'image
Au-delà de son travail de

terrain, la police cantonale a
conscience de jouer une
carte importante en termes
d'image. Le Tour de France
étant le troisième événe-
ment sportif le plus média-
tisé après les Jeux olympi-
ques et la coupe du monde
de football. «C'est typique-
ment le, genre d'événement
grand public sur lequel nous
sommes attendus», admet
Jean-Marie Bornet. «C'est un
sacré challenge d'organiser
un tel dispositif en si peu de
temps. C'est surtout un tra-
vail d'équilibriste pour trou-
ver le juste milieu entre don-
ner envie aux gens de venir
au bord des routes et f ixer des
règles du jeu. Durant trots
jours, on va rouler grand p la-
teau, Il faudra éviter de dé-
janter...»

Le dispositif de sécurité de la police cantonale a été conçu par Patrice Michellod (à droite). Jean-Marie
Bornet devra le communiquer aux usagers de la route et aux fans de vélos, HOFMANN

Le Tour de France sera une bonne occasion de ne pose pas davantage de problème. «Ils sui-
vérifier l'état des relations entre les polices d'un vent l'intégralité du Tour. Ils assurent la sécu-
même pays d'abord et avec celles des pays limi- rite sur la route. Ce sont eux qui avertissent les
trophes ensuite. «Au-delà de la forme juridique, coureurs de la présence d'îlots par exemple.»
les relations entre polices sur le terrain sont Quant aux passages de frontières, un spécialiste
toujours très simples. Nous travaillons d'ail- est chargé de régler les détails en amont, que ce
leurs souvent en patrouille mixte», assure le soit au niveau des transports de marchandises,
lieutenant Patrice Michellod. Pour le Tour, un de la vignette, ou de la circulation des poids
traité intercantonal a déjà été passé entre le Va- lourds le dimanche. Tous ces accords ne remet-
lais, Vaud et Fribourg. Avec l'accord de la France, tent cependant pas en cause la question de la
'es gendarmes suisses encadreront le peloton territorialité. «Chaque police reste compétente
depuis Pontarlier. Tout comme les Italiens se- sur son territoire. Si une intervention devait
ront à Martigny le mardi. La présence d'une avoir lieu en Valais, ce sera de notre ressort.»
soixantaine de motards de la garde républicaine ce

fc
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Confection
gratuite

Confection TRIO Fribourg
(altos à partir Celai Champs Fleuris
de plusieurs tissus unis Route du Bols -11-13 Matrar

026401 32 43
* Voir conditions en magasin.

Villeneuve Conthey Dubendorf Etoy
ZI Preneuf Route Cantonale 17 • Ringstrasse 14 Centre de l'Habitat, 10
Chemin de la Confrérie 027 346 38 48 043 355 07 61 021 808 87 37
021 965 64 11
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La rete autour ae btocKaiper
ANNIVERSAIRE ? Anobli par Louis XIV et l'empereur, le grand Brigois Gaspard Stockalper sera fêté
dignement, cette année. Une BD en allemand et en français racontera ses aventures.

, y*

PASCAL CLAIVAZ

U y a quatre cents ans naissait Gaspard Stockal-
per, le grand magnat des affaires haut-valaisan.
Issu d'une bonne famille de Brigue, ayant fait de
bonnes études, anobli notamment par le roi de
France et l'empereur d'Allemagne, Gaspard
Stockalper de la Tour (1609-1691) est surtout
connu pour son fameux château. Il s'agit de la
plus importante construction civile de la Suisse
baroque.

Cette année 2009 fêtera donc l'anniversaire
des quatre cents ans de sa naissance. Pour que le
nom de Stockalper rayonne comme il le mérite,
un comité a présenté, hier, le programme des fes-
tivités.

Il est formé du porte-parole et ancien rédac-
teur en chef du «Walliser Bote» Pius Rieder, du
président de la Fondation suisse pour le château
Stockalper Hans von Werra et du directeur de
l'Institut de recherche sur l'histoire de l'arc alpin
Gabriel Imboden. Tous trois ont déjà une quin-
zaine d'années de dévouement à la cause du châ-
teau Stockalper.

D'abord en rénovant un certain nombre de
salles et de locaux, ensuite en investissant massi-
vement dans la restructuration du grand parc et
enfin par l'édition complète des livres de comp- Ijj^^^^^-^^^^^^^^Hvtes du grand homme d'affaires. M \m\\

Du 18 au 20 juin II y a quatre cents ans naissait le grand Kaspar Stockalper de Brigue. Présentation des festivités et de la BD qui lui est consacrée avec Pius Rieder, ancien
Les festivités se dérouleront du 18 au 20 juin rédacteur en chef du «Walliser Bote», Hans von Werra, président de la Fondation suisse pour le château Stockalper, et Gabriel Imboden directeur de l'institut de

prochain à Brigue. L'assistance pourra constater recherches sur l'histoire de l'arc alpin, BITTEL
que, désormais, Gaspard Stockalper jouit d'une
renommée internationale.

Aucun grand homme d'affaires et banquier
suisse de ce temps n'a laissé autant de docu-
ments détaillés sur l'ensemble de sa vie et de ses
affaires. C'est une source documentaire de pre-
mier plan qui éclaire en plein la vie et les ressour-
ces de l'arc alpin au XVIIe siècle.

PUBLICITÉ ; 

Les contributions parlent d'elles-mêmes,
comme celle du grand spécialiste du XVIIe siècle
l'historien Johannes Burckhardt, qui présentera
Kaspar Stockalper dans l'Europe de la Guerre de
Trente ans. D'autres spécialistes interviendront,
tels Wolfgang Weber, Alessandro Pisoni ou Mar-

Denzel qui parlera des relations interna
tionales de Kaspar Stockalper dans le commerce
et la finance.

Les journées seront également égayées par
deux célébrités locales, la chanteuse de Gampel
Sina et la jazzwoman adepte de folklore alpin

Erika Stucky. Enfin , il y aura une BD sur la vie du
grand Stockalper. On la doit à Sambal Oelek, alias
Andréas Mùller de Spiez, un architecte EPFZ qui
a notamment produit une autre BD sur le géné-
ral Dufour. Pour Stockalper, il est prévu de sortir
1500 exemplaires en allemand et 500 en français.

Vente - Recommandations

Coum et Covila
fêtent leursPour un ' mï,

Haut-Valais fort -
Pour un Valais fort

NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER

NOUVEAU: Lancer Sports Sedan NOUVEAU: Lancer Sportback
Sportive 4 portes, essence ou diesel.(109-143 ch), CVT automatique (option Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109-143 ch), CVT autom. A
1.8 essence). 9airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF25'990.- TE STEZ-LE S M A I N T E N A N T !  (option 1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990- ^m

'4.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité 10'000 km/on, paiement spécial 15%, intérêt annuel eff. 5.01%. Caution 5% mais au min. CHF 1'000, casco obligatoire. La Multilease AG n'accorde aucun Génial a tOUt point 06 Vue. AMMf am
financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI 109 ch, 6.4-6.6 L/100 km, C02 153-156 g/km. catégorie énergétique B; 2.0 DID: 6.1-6.3 L/100 km, MITSUBISI
C02 160 g/km, catégorie énergétique C. Moyenne C02 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.mitsubl9hl-motors.ch MOTORS

t

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

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

r -̂v
Délai pour

la transmission
du texte et des photos

à Publicitas *

20 ans de mariage

à 14 heures

Fr. 75Joyeux anniversaire
Gros bisous.

Ruby.
036-501223

nuuy.
036-501223

http://WWW.CSpO.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch


A vendre
terrains à bâtir

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

• Signèse-Ayent
1481 m!, Fr. 135.-/nV.

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

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

036-496698

HyllLC __*3I
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www.sovalco.ch

Cherchons à acheter pour plusieurs clients

studios
appartements
2, 3, 4 pièces

villas
Faire offre à

Régie Antille FiduSierre S.A.
Rue Rainer-Maria-Rilke 4

3960 Sierre
036-501256

m REGIE ANTILLE
r̂  RDVSIERRE SA

¦ r^'f^W P Stig

Domaine viticole Valais central
cherche

vignes à acheter Ve zone
si possible grandes surfaces ou

domaine en terrasses.
Prix en dessus du marché.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre D 036-501148
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-501148

Champlan
A 5 minutes de Sion
dans petit immeuble

en construction
appartements IVh - 57* pièces
avec grande terrasse et pelouse

privative
37z - 57z pièces

avec grande terrasse 22 m2

472 pièces en attique
avec toiture apparente

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

Disponible 2009.
Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-496796

JOLI CHALET
Tout confort
Fr. 450 000.-
Les Cerniers

www.b-immobilier.ch
156-790750

B£>
Appartement

dans villa
S'A pièces 140 m2

+ jardin '* garage
+ parc.

Fr. 495 000.- g
Collombey f
A. Stevanato S

B-lMMOBILIERs.àr.i
Tél. 024 463 37 04

www.b-immobilier.ch

Investisseurs?
MONTHEY

Appartement
3'A pièces s

+ parc. I
Fr. 285 000 - 1

Loué Fr. 1380.-/mois
A. Stevanato

B-IMMOBILIERs.àr.i.
Tél. 024 463 37 04

.www.b-immobilier.ch

À VENDRE ^
APPARTEMENT

4% pièces, 125 m2

garage + parc.
Fr. 452 000.- -

Fully
A. Stevanato ^

Sion - Famille
cherche
grand appart.
ou maison (min.
570 au centre
Prix max.
Fr. 700 000-
Tél. 079 304 76 05.

012-712246

A Martigny
cherche à acheter

terrain
à construire
Offre sous chiffre
Q 036-497886
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-497886

Lasagne al Prosciutto Cotto,
mozzarella e Pesto, 300 g

5.90 au lieu de 7.40

Cannelloni Ricotta e Spinaci
400 g

6.20 au lieu de 7.80

Gorgonzola dolce
100 g

1.35 au lieu de 1.65

Chou-fleur ^̂ B

kg 3.90

Scarole Lavata

kg 5.-

www.migrosvalais.ch Société coopérative Migros Valais V\#^

http://www.b-immobilier
http://www.b-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.migrosvalais.ch


Le patrimoine,
l'atout sédunois
TOURISME ? La Société de développement de Sion a présenté
les chiffres de l'exercice 2007-2008 et les projets 2009. La culture
et le patrimoine: des valeurs sûres pour attirer les hôtes.
PASCAL FAUCHÈRE
L'art, la culture et le patri-
moine. Voilà le trio gagnant
de la ville de Sion. «Sa
force )), comme l'a rappelé le
directeur de l'office du tou-
risme, Jean-Marc Jacquod,
lors des assises de la société
de développement mardi
soir. Le choix du lieu de l'as-
semblée était d'ailleurs de
circonstance. Les 62 acteurs
présents du tourisme sédu-
nois ont siégé dans la crypte
sous l'église Saint-Théo-
dule. A quelques mètres de
vestiges de thermes ro-
mains datés du Ile siècle.

7000 ans d'histoire
Les chiffres donnent

une bonne idée de l'en-
gouement des hôtes en la
matière. Pour le seul mois
d'août 2008, 1008 deman-
des concernaient l'art, la
culture et le patrimoine
contre 78 pour la gastrono-
mie, les vins et le terroir. Il
est vrai que Sion peut s'en-
orgueillir de 7000 ans d'his-
toire. Raison pour laquelle
l'OT a mis sur pied une «Ba-
lade découverte» à travers la
vieille ville en octobre der-
nier. «Elle fait déjà partie des
attractions les plus appré-
ciées de notre offre touristi-
que», s'est plu à relever le
président de la SD, Alfred
Squaratti.

Dans un registre simi-
laire, les chiffres démon-
trent l'importance de la va-
lorisation de ce type de pro-
duits. Le nombre de visites
guidées pour les groupes est
passé de 194 il y a dix ans à
353 l'an dernier. Il a aug-
menté de 14% pour la seule
année 2008. Avec, à la clef,
des recettes de 52 000 francs
pour TOT sur un total de
rentrées de 841000 francs ,
l'essentiel des entrées étant
assurées par la Municipalité
(300000.-), les taxes de sé-
jours et d'hébergement
(300000.-) et des cotisa-
tions des membres.

Chiffres en vrac
? Les nuitées ont diminué
de 1,1% par rapport à 2006-
2007 pour s'établir à
229412. Mais cette baisse
est à interpréter avec pré-
caution. Les hôtels ont pro-
gressé de 2,7% et représen-
tent 40% des nuitées globa-
les. Les campings ont égale-
ment augmenté de 2,2%
(48% du total). La parahô-
tellerie a chuté de 23,2% et
les auberges de jeunesse de
13,7%. (12% du total) . Ex-
plication? «La fréquentation
des foyers ou de l'Ecole can-
tonale d'agriculture fluctue.
Ce ne sont pas des nuitées
touristiques à proprement
parler)), nuance Jean-Marc
Jacquod.

? Le nombre de tickets dis-
tribués aux parkings de la
Planta et du Scex n'en finit
pas d'augmenter. De
954177 en 2004, ce chiffre
est passé à 1132848 l'an
dernier. Des chiffres jugés
impressionnants et réjouis-
sants par la SD.

? Le train «Le P'tit sédu-
nois» a enregistré 13106 en-
trées l'an dernier contre
11874 en 200L La vitesse de
croisière semble atteinte,
estime la SD. Les adultes re- m\mmmmmmmm\mmm ^ _2 
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présentent 61% des passa- La valorisation concrète des trésors sédunois est une priorité de la société de
gers, les enfants 30 %. développement. Gommes les thermes romains, méconnus, sous l'église

Saint-Théodule. OT SION
? Grand projet de l'année
2009, la publication d'un . . „ „ . , , . . .
guide de la restauration ce
printemps, en collabora-
tion avec GastroValais-Sion
et la promotion économi-
que locale. Une cinquan-
taine de commerces se sont
inscrits.

? LOT veut améliorer son
réseau de distribution d'in-
formation. Une trentaine de
partenaires touristiques
agiront comme postes
avancés. Le système d'affi-
chage en ville sera égale-
ment amélioré.

ARTISTES DE RUE RECONNUS
La Société de développement de
Sion a décerné le Prix du tourisme
2009 au Festival d'art de rue. Le
jury a voulu récompenser cette
manifestation qui contribue au
rayonnement de la ville de Sion et
de sa région. Le prix a été remis of-
ficiellement mardi soir à René-
Pierre Baud, membre du comité,
par la présidente du jury, Anne-Ma-
rie Minder.
Concrètement , l'association du
festival bénéficiera, durant une an-
née, d'un lien internet sur le site de

l'office du tourisme ainsi que de
deux drapeaux à la Planta. Le Festi
val d'art de rue prépare sa lie édi-
tion avec un budget de 160000
francs. «Tout se passe bien finan-
cièrement», a expliqué le caissier
René-Pierre Baud. «Notre festival
se veut simple et convivial. Avec
un simple bilboquet, on arrive à te
nir les gens en haleine durant des
heures.» C'est la 8e fois que la So-
ciété de développement de Sion
remet son prix. Elle entend à l'ave-
nir étoffer le jury et l'ouvrir à des
membres extérieurs à son comité
directeur, PF

RAPPORT 2008 DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE SIERRE

Une police plus proche des citoyens
CHRISTINE SCHMIDT
«La sécurité n'est pas un problème aigu à
Sierre.» C'est en ces termes que François
Genoud, le président de la ville de Sierre, a
ouvert hier la traditionnelle présentation
aux médias du rapport 2008 du service
communal de la sécurité publique. Un ser-
vice qui regroupe la police municipale,
mais aussi la protection civile et les sa-
peurs-pompiers. Ces derniers ayant été ap-
pelés à intervenir à 85 reprises en 2008
contre 105 interventions en 2007, «des in-
terventions moins nombreuses, mais p lus
complexes, dont quinze feux d'apparte-
ments», comme l'a relevé Christian Nan-
chen, le conseiller communal en charge du
dicastère de la sécurité.

Présence renforcée. Si la sécurité n'est en
effet pas un réel problème pour la Cité du
soleil, il n'empêche que les moyens doivent
continuellement être repensés et amélio-
rés pour que la ville garde son titre de
«Sierre l'agréable». C'est ce qu'a d'ailleurs
rappelé hier le commissaire de la ville de

Paul-Alain B

nir, demeure la proximité. Nous mettons en
effet tout en œuvre pour développer une po-
lice toujours p lus proche des citoyens.»
Comment? <Avec d'une part un nouveau
bâtiment de police prêt à être occupé dès la
mi-décembre 2009 et dont l'emplacement
stratégique, à deux pas de la gare qui est un
secteur sensible, n'est pas un hasard», a ré-
pondu le commissaire. «Plus concrètement,
la présence d'agents de la police municipale
qui patrouillent à p ied en ville durant la
journée a été renforcée, sans oublier la pré-
sence accrue de nos agents à la gare entre 20
et 23 heures, le tout dans un soucis constant
de renforcer le sentiment de sécurité de la
population.» Le tout aussi avec toujours la
collaboration de la police cantonale, ainsi
que l'engagement de la police intercom-
munale chargée de la sécurité en ville de
Sierre, mais aussi dans les villages de Cha-
lais, Grône, Veyras, Chippis et Miège, et
dont la convention a été renouvelée pour
quatre ans.

Protéger la jeunesse. La protection de la
j eunesse est une autre des nombreuses

Pour parfaire ses missions, la police munici-
pale de Sierre a renforcé ses effectifs et dis-
posera en outre dès décembre d'un nouveau
bâtiment, LE NOUVELLISTE

Mission dotée dorénavant d'un nouveau
concept en cas d'interception de jeunes de
moins de 16 ans qui consomment de l'al-
cool sur la voie publique. Un nouveau
concept, mis en place avec la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies, qui oblige
les jeunes et leurs parents à assister à une
séance d information. Comme quoi il vaut
touj ours mieux nrévenir aue euérir... ou

de
lu

Le Nouvelliste

http://www.esss.ch
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VOLLEGES

L'office de poste
ne fermera pas!
OLIVIER RAUSIS

L aporent issaee du
social, côté pratique
ÉDUCATION ?Les élèves de l'Ecole de culture générale de Martigny
se confrontent à la réalité du terrain. L'organisation d'animations
dans des institutions fait partie intégrante de leur formation.

«Seule, je ne pourrais
pas proposer ces
activités aux enfants»
ANNE CHUMPITAZ

OLIVIER HUGON

Mercredi après-midi, 13 heures.
La plupart de leurs camarades
sont en congé. Laure Chambo-
vey, Marie Gabioud et Loïse Pi-
gnat arrivent tout juste au Bu-
reau d'accueil pour requérants
d'asile du Bas-Valais, à Marti-
gny. (Aujourd 'hui, on va faire
des cookies avec les enfants.» El-
les sont étudiantes à l'Ecole de
culture générale (ECG) de Mar-
tigny. Depuis 2003, les élèves de
troisième année doivent prépa-
rer et réaliser un projet d'ani-
mation dans une institution de
la région. Quinze groupes de
trois jeunes y participent cette
année. L'opération sera éten-
due à l'ensemble du canton à
partir de la volée 2010/2011.

Grande autonomie
Pour ces jeunes filles, il s'agit

de se confronter à la réalité du
terrain. Elles y ont déjà goûté en
deuxième année, lors d'un
stage d'un mois dans une crè-
che, un EMS, une école, un
foyer pour personnes handica-
pées... Mais là, ce sont elles qui
prennent les choses en main.
«On a un certain cadre», précise
Laure, «mais on a beaucoup de
liberté pour organiser des ani-
mations. On nous a dit que nous
devions travailler avec des en-
fants de réfugiés et qu'il fallait
avant tout les distraire.» Une
partie du projet se prépare en
classe. La grille horaire prévoit
deux heures par semaine. Les
étudiants y préparent les rap-
ports, les procès-verbaux, les
dossiers à présenter. <Au début,
on trouvait ça ennuyeux», ad-
met Loïse, «mais on s'est rendu
compte que sans cette partie ad-
ministrative, on était vite per-
dues.» Elles se sont vues plu-
sieurs fois en dehors des cours
pour planifier leur projet et elles
consacreront cinq mercredis
après-midi aux enfants du
foyer: bricolage, jeux, cuisine...
Du côté du Bureau d'accueil,
l'assistante sociale Anne

Marie et Laure se sont occupées de l'atelier biscuit. Dino, Elmir, Alla, Aima et les autres enfants ont apprécié
la dégustation des cookies et le temps passé ensemble, HOFMANN

ASSISTANTE SOCIALE AU BUREAU D'ACCUEIL

POUR REQUÉRANTS D'ASILE DU BAS-VALAIS

Chumpitaz est très satisfaite de
cette collaboration. C'est la
deuxième fois qu'elle collabore
avec l'ECG. «Sans ces jeunes, je
ne pourrais pas proposer d'acti-
vités récréatives aux enfants.
Nous offrons régulièrement des
cours pour les adultes, mais
pour les jeunes, nous n'avons pas
le personnel nécessaire.» Selon
elle, les étudiantes peuvent reti-

m u  t̂mWmi
m

rer beaucoup d enseignements
de cette expérience. A com-
mencer par la découverte de la
réalité des requérants d'asile.
«Elles posent beaucoup de ques-
tions sur le fonctionnement de
l'institution. Pour les enfants,
même s'ils ont des contacts fré-
quents avec des Suisses, ça parti-
cipe aussi à leur processus d 'in-
tégration.»

__BB__._—- =̂r"w*i*Amm_r —̂¦

Les trois étudiantes voient
cette expérience d'un bon œil.
Elle leur a permis de se faire une
meilleure idée de ce que pour-
rait être leur avenir. A17 ans, el-
les ont dû prendre leurs respon-
sabilités et s'occuper d'une
quinzaine d'enfants. «On se
rend compte de ce que ça veut
dire de «travailler dans le so-
cial», on sait rapidement si on
est faite pour ça ou pas.» Ce
mercredi, c'était leur troisième
animation.

Elles en organiseront encore
deux. Puis elles devront présen-
ter leur projet et seront notées
sur l'ensemble de leur presta-
tion.

«C'est d'ailleurs dommage
que ça ne compte que comme
une note de gym. On pense que
c'est plus important...»

CARNAVAL DE BAGNES

fous au Far West !
Si VOUS aimez jouer aux
indiens et aux cow-boys,
c'est à Bagnes que vous
devrez vous rendre pen-
dant le carnaval. Ce der-
nier est en effet placé sous
le thème du Far West an-
nonce Mélanie Reuse,
présidente du Carnaba-
gnes et de la Chenegouga:
«Les pionniers de la vallée
ne vont pas devoir cher-
cher longtemps pour dé-
couvrir une ambiance fes-
tive. Les nombreux tripots
vont permettre aux aven-
turiers de tous horizons de
se désaltérer, avant d'en-
treprendre une course
folle ou de se déhancher
sur des danses enflam-
mées.»

L'un des points forts
du carnaval sera le grand
cortège rodéo du samedi
21 février, dès 14 h 30. Ils
sera animé par sept gug-
genmusiks, dont la Che-
negouga locale, diverses
sociétés de la vallée et des

et chars, ainsi que les en-
fants de l'atelier de mas-
ques du Carnabagnes. A
l'issue du cortège, les
guggens se produiront
dans les ruelles et les sa-
loons du Châble. En soi-
rée, la fête se déplacera
sous le tipi géant installé
vers le stade Saint-Marc,
pour un bal avec l'orches-
tre Top 5.

Après des incursions à
Versegères et à Verbier, le
Carnabagnes revient au
Châble le mardi 24 février
avec la journée des en-
fants. A 14 h 30, Mister
Dan donnera un specta-
cle de marionnettes et à
15 h 15 aura lieu le
concours de masques des
enfants. La fête se termi-
nera à nouveau sous la
cantine chauffée de
Saint-Marc avec un bal et
un concours de masques
pour adultes. OR

Programme détaillé sur le site

Etendu a l'ensemble du canton des 2010
Dès la rentrée 2010-2011, les quatre autres écoles
de culture générale du canton (Monthey, Sion,
Sierre et Brigue) intégreront le cours «gestion de
projet» dans leur grille horaire pour les élèves de
troisième année de la filière «social». Ils auront à
disposition deux heures hebdomadaires. Le pro-
gramme et le cadre méthodologique se calquera
sur celui de Martigny. «Mais elles seront libres en-
suite de développer leur propres projets», expli-
que Cédric Bonnébault, l'enseignant à l'origine
de cette démarche. «Elles devront aussi se
construire un réseau avec les institutions et les
associations de leur région pour que leurs élèves
puissent travailler sur le terrain. C 'est un gros

PUBLICITÉ 

boulot: l'an dernier, nous avons monté 25 projets,
il nous fallait donc une trentaine de partenaires.»
Un système de formation continue a l'intention
des enseignants sera bientôt mis en place. Ce tra-
vail ancré dans la réalité se fait également dans
d'autres cantons suisses, mais ils ne sont pas in-
tégrés dans la grille horaire. L'an prochain, des
élèves (une dizaine en tout) des cycles d'orienta-
tion de Martigny et d'Orsières, présentant des dif-
ficultés de comportement , seront intégrés dans
les groupes de l'ECG. «Nous allons travailler sur le
modèle grand frère/grande soeur.» Ce projet pi-
lote sera développé sur deux années consécuti-
ves. LE NOUVELLISTE
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Infos au 027 723 29 55 de8hà
19 h ou sur www.apcd.ch.

concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) tiendra
sa prochaine rencontre au-
jourd'hui, jeudi 19 février à 20
h au Casino à Martigny.

sorties de classes, etc., dans nos
«IIBCC il KHI l'A 1?n norcnnnot AV6nU6 dG TO

HOTEL^<. DU

RH@NE
Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion u/vrm _=_ nn
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rquiqnonne_1
¦ Faites votre choix

—; de viandes:
H <%""* bœuf, dinde, poulain

J *\ _ et kangourou
1 -am>-r* Salade, riz ou frites
 ̂ Buffet de sauces

B0 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires.

j A LEQER R°ser & ANDRE 3osePh '
B,**_L Votre spécialiste du chauffage au b

Le prix de l'électricité explose I
Nous avons une solution !

LEGER Poser & ANDRE Joseph SA
Votre spécialiste du chauffage au bois

Pour un conseil personnalisé et un travail
de qualité, une seule adresse : Lfl nôtre

La décision a été annoncée hier. Suite à un recours for-
mulé par la commune de Vollèges contre la fermeture
de son office de poste, la commission indépendante
«Offices de poste» a désavoué le géant jaune. Elle a
ainsi émis une recommandation défavorable concer-
nant l'installation d'une agence postale à Vollèges. En
clair, l'office de poste de Vollèges est sauvé. Reste à sa-
voir jusqu'à quand.

C'est suite à la volonté de la Poste Suisse de fermer
l'Office de posté de Vollèges que la Municipalité avait
réagi. La Poste proposait d'installer en lieu et place de
l'office une agence postale dans le magasin du village.
Une solution qui ne convenait pas aux autorités vollé-
geardes, en raison notamment du manque de confi-
dentialité liée à des opérations postales dans un maga-
sin. Le Conseil communal a ainsi soumis la décision de
la Poste à la commission «Offices de poste», instituée
par le Detec (Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et de la communica-
tion) pour examiner ce genre de recours.

Pour justifier sa décision, la commission relève
«que l'accès aux prestations du service universel pour
tous les groupes de la population à une distance rai-
sonnable ne serait plus garanti avec le projet envisagé
par la Poste». Et de citer le cas des habitants du Levron,
qui bénéficient aujourd'hui du service à domicile, mais
qui ne pourraient plus accéder à un office de poste of-
frant l'ensemble des prestations à une distance raison-
nable. De plus, tant la commune que la commission
n'ont pas obtenu de la poste des réponses concrètes à
propos des modifications envisagées du réseau postal
dans la région.

Satisfaction légitime. Du côté de la Municipalité de
Vollèges, c'est évidemment la satisfaction qui prime.
La réaction du nouveau président de la commune
Christophe Maret: «Cette décision démontre que l'an-
cien conseil a eu raison de faire recours. Elle ne peut
qu 'encourager d'autres communes à se battre et à ne pas
accepter sans mot dire tous les diktats des entreprises
semi-publiques telles que la Poste. Ceci dit, nous som-
mes bien conscients que si l'office de poste de Vollèges est
sauvé, il ne s'agit que d'une situation provisoire. Tout
peut ainsi être remis en question dans un avenir pro-
che.»

Pendant le carnabagnes, les guggens se produiront dans
tous les quartiers du Châble. LDD

http://www.apcd.ch


Les grimpeurs
¦ W m m m ¦ mnement aes raïaises
SAINT-TRIPHON ? Les fans d'escalade redoutaient la disparition de
leur terrain de jeu. Il n'en sera rien. Au contraire, grâce à une
nouvelle fondation, l'avenir du site de varappe est même assuré.

¦M \ propr iétaire des lieux a toujours émis le sou-
hait de conserver l'espace de grimpe qui est

SL très réputé dans le milieu. A son décès, les hé-
\̂ _̂ __ _̂ , ritiers ont décidé à la quasi-unanimité de cé-

der l'endroit aux grimpeurs. Mais il est vrai
que nous avons reçu p lusieurs offres de ra-
chat, la confusion doit venir de là», explique

^^JBijL .... l_fl| Adrien Nicole, descendant et futur président
Hn de la fondation. Tout n'aura pourtant pas été

simple. Dans un premier temps, il fallu ré-
colter la somme de 15000 francs pour cou-

__H_i __H vrir les frais de transfert et les taxes. «L'en-
Raymond Tanniger, président du club alpin de Chaussy semble des clubs alpins de la région se sont
est très content que le site de grimpe soit sauvé. mobilisés. De la Riviera à Martigny», raconte
HOFMANN Raymond Tanniger. Par la suite, les démar-

DAVID VAQUIN
Soulagement pour les amateurs d escalade.
Le célèbre site de grimpe des carrières de
Saint-Triphon est sauvé. Selon la rumeur, un
important projet immobilier devait s'y im-
planter. Il n'en sera finalement rien. La car-
rière sera même entièrement dévolue aux
accros de sensations verticales. «Il y a effecti-
vement eu une période de flo u mais tout est
maintenant réglé. Nous allons créé une fon-
dation avec les différents partenaires concer-
nés. La signature est prévue très prochaine-
ment», explique enthousiaste, Raymond
Tanniger, président de la section Chaussy du
Club alpin suisse (CAS).

Dernières volontés
Mais alors, d'où venait cette rumeur? «La

ches administratives ont passablement ra-
lenti le projet initié en 2007. «Dans les affai-
res avec beaucoup d'intervenants, c'est cou-
rant que les choses prennent p lus de temps.
Cette fois, en revanche, nous sommes à bout
touchant», explique Claude Rey, administra-
teur de la fiduciaire qui gère la création de la
fondation.

Cette dernière sera en principe compo-
sée de membres du CAS Chaussy, d'un re-
présentant de la commune d'Ollon,
d'Adrien Nicole et de. diverses personnalités
dont le rôle est plus administratif. Il a d'ores
et déjà été décidé, d'un commun accord, de
nommer la fondation, «Nicole-Debarge», en
mémoire de l'ancienne propriétaire.

Au boulot
Une fois les démarches administratives

réglées, les choses sérieuses vont pouvoir
commencer. Le site nécessite en effet un lif-
ting. «La commune a déjà créé des p laces de
parc aux environs. Il faudra ensuite amélio-
rer les chemins d'accès», explique le prési-
dent du CAS Chaussy. A moyen terme,
Adrien Nicole a aussi d'autres projets pour la
fondation. Il espère profiter de l'endroit
pour travailler sur des notions de rééduca-
tion: «C'est encore de la musique d'avenir
mais les falaises peuvent être très intéressan-
tes pour réadapter les personnes qui ont eu
un grave accident. Toutes les pistes sont ou-
vertes...»
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ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

Le troisième siège de la gauche menacé?
LISE-MARIE TERRETTAZ

Dans le district de Monthey, 15
sièges de députés sont dispo-
nibles, que se disputeront 23
candidats (25 à la suppléance) .
Les quatre formations en lice
présentent des listes ouvertes,
qui pourraient laisser penser
que la lutte va être chaude.

Pourtant, les observateurs
ne semblent guère miser sur
de grands bouleversements au
sortir des urnes le ler mars.
Tout au plus imagine-t-on un
siège hésitant entre l'un ou
l'autre giron. Le plus convoité
semble être le troisième fau-
teuil décroché par les socialis-
tes en 2005, lorsque le district
s'est vu attribuer un représen-
tant de plus au Grand Conseil
en vertu de l'évolution démo-
graphique.

Pour conserver son bien, le
PS - Alliance de gauche
PUBLICITÉ

compte sur sa liste à cinq (cinq
aussi à la suppléance) mais ne
pourra plus s'appuyer sur
Francine Cutruzzolà (Mon-
they), qui fut longtemps sa lo-
comotive.

Accusant à l'époque un re-
tard d'une trentaine de listes
en deuxième répartition par
rapport à la gauche, le PDC
nourrit quelques ambitions
pour la prochaine législature.
Avec un ticket à sept sur lequel
figurent plusieurs députés sor-
tants et/ou présidents de com-
mune en exercice et huit can-
didats à la suppléance, et mal-
gré la retraite du Champéro-
lain Georges Mariétan, les d.c.
ne dédaigneraient pas un sep-
tième siège.

En présentant six candi-
dats à la députation (dont qua-
tre députés et un suppléant
sortants) et en misant sur la

jeunesse avec cmq nouveaux
de moins de 26 ans, les libé-
raux-radicaux caressent aussi
l'espoir de progresser et de dé-
crocher un sixième fauteuil.

Quant à l'UDC, qui lance
cinq candidats à la députation
et six à la suppléance, elle en-
tend conserver son siège, voire
en viser un deuxième. Mais elle
doit composer avec le départ
de son unique député sortant
Laurent Gavillet.

Au final, le réel enjeu du
scrutin tiendra peut-être dans
le taux de participation. En
2005, il n'était que de 40%. Pas
sûr que les partis parviendront
à mobiliser plus largement
leurs troupes début mars,
même s'ils ont déjà le regard
tourné vers 2013, qui devrait à
nouveau voir le Chablais obte-
nir un poste de plus au Grand
ConseO.

DISTRICT DE SION

GRAND CONSEIL 2009 I

'ALLIANCE
DÉPUTÉS

JLJJII LISTE N°2 " *#

GAUCHE v
HTTP :// A L L I A N C E D E G A U C H E .B L O G S P O T .C O M
AGIR , D é CIDER , GAGNER Ŝ _

MMW
i

1 | VOLPI FOURNIER 3 | VARONE 5 | BAGNOUD-ESSELLIER
MARYLÈNE 2 | DUMONT GÉRALD 4 | BORGEAT ANNE-CHRISTINE
Députée JEAN-HENRI Dé Puté RAYMOND Dé Putée

Député Ingénieur EPFL , enseignant

« X
#

7 | REYNARD 9 | RABOUD
B | SPAHR MATHIAS 8 ( OHAPPOT GRÉGOIRE 10 | BODRITO

STÉPHANIE Président des FLORIAN Député-suppléant JEAN-PLERRE
Conseillère générale Jeunes Socialistes Député-suppléant Député-suppléant

parti socialiste | les verts | parti chrétien-social

6 PDC
5 PRD
3 PS
1 UDC

'

http://alliancedegauche.blogspot.com


¦H Education - Enseignement

_A Département Je l'éducation, dc la culture et du spott Le Canton__U Service de la culture / __ du Valais
. £̂^| Encouragement 

des 
activités culturelles T - encourage

* ___] ^Éri. la culture
XyAr Dcpattemenl fur Eràchung, Kultt,t und Spott «¦"¦«I Der Kanton
r Dienstsellefiir Kultur I J  Wa'"S

CANTON DU VALAIS Kulturlorderung VM< 'ôrdort Kultur

KANTON WALLIS

Bourses de soutien à la création
arts visuels, design et architecture

Dans le but d'encourager la création artistique - arts visuels, design et architecture -, l'État du Valais
propose pour 2009 quatre bourses de soutien à la création de 12'500 francs à l'intention des artistes
professionnels établis en Valais ou ayant des liens étroits avec le canton.

Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant un dossier complet comprenant
une présentation de leur personne et de leur travail à l'adresse suivante :

Département de l'éducation, de la culture et du sport, Service de la culture, Encouragement
des activités culturelles, Planta 1, 1950 Sion.

Délai de dépôt des candidatures : 30 avril 2009.

Les précisions utiles et autres renseignements complémentaires se trouvent sur le site Internet de
l'Etat du Valais www.vs.ch; ils peuvent également être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessus ainsi
qu'au 027 606 40 70.

_é| Département dc l'éducation, dc la culture et du sport Le Canton
/M Service-de la culture du Valais

. *Z^| Encouragement des activités culturelles - . encourage

*-«fl .̂  ̂ la culture
Xyk r̂ Département lùrEnichung. Kultur und Sport Wmmma Der Kanton
r Dienstseilc fur Kultur [ \  Wallis

CANTON DU VALAIS Kulturlotderung \*J fôrdort Kultur

KANTON WALLIS

Promotion valaisanne de la culture
Stages pour des artistes valaisans à Berlin en 2010

Des créatrices et créateurs domiciliés dans le canton du Valais ou ayant des liens étroits avec le
canton auront l'opportunité, en 2010, de faire un stage de six mois à Berlin. Cette opération de
promotion culturelle en faveur des artistes œuvrant en Valais est rendue possible grâce à l'appui
de la Délégation valaisanne de la Loterie Romande et de l'Etat du Valais. Les deux stages à Berlin
se feront respectivement du 1er janvier au 30 juin 2010 et du 1er juillet au 31 décembre 2010.

Les personnes désireuses d'effectuer un stage dans l'atelier de Berlin pour la période du
1er janvier au 30 juin 2010 respectivement du 1er juillet au 31 décembre 2010 sont invitées à
faire acte de candidature par écrit avec la mention «Atelier de Berlin» auprès du Département de
l'éducation, de la culture et du sport, Encouragement des activités culturelles, Place de la
Planta 1, 1951 Sion, d'ici au 30 avril 2009 au plus tard.

Les candidats doivent avoir leur domicile légal en Valais ou avoir des liens étroits avec le canton,
posséder une formation ou une expérience artistique et présenter un projet dans le domaine des
arts. Les frais de voyage et de séjour sont à la charge du stagiaire, une aide financière pouvant être
octroyée de cas en cas. Le stagiaire doit avoir contracté une assurance responsabilité civile, ainsi
qu'une assurance maladie et accidents. Les précisions utiles et autres renseignements complé-
mentaires se trouvent sur le site Internet de l'Etat du Valais www.vs.ch; ils peuvent également être
obtenus à l'adresse indiquée ci-dessus ainsi qu'au 027 606 40 70.

6h30 et 12h Enjeux valaisans
H 

Vendredi 20 février, la rédaction de la RSR vous invite à suivre les débats sur les élections cantonales, dans ses
CAFÉS POLITIQUES en direct du Café de La Nouvelle Poste à Monthey. Liste des invités et des fréquences sur rsr.ch.
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PÉCHEURS
Plus de 500 nouveautés

vous attendent dans notre magasin!
Et toute la saison

des offres spéciales à des prix fous...

% Canne carbone réglable 3,80 m Fr. 49.50 J
? Canne carbone vairon 2,70 m Fr. 69.50 «
t Moulinet 8 roui, à billes Fr. 39.50 *

Demandez le nouveau catalogue 2007-2009

LA BIBLE DU PÊCHEUR
432 pages d'articles de pêche,
de conseils et d'explications
A Gratis dès Fr. 100.- d'achats
B Contre Fr. 10.- en timbres

Le choix, la compétence, le conseil!

,LET DU THEATRE
TPAE DE KIEV

a ed Mi
20ardi 24

CKETCOl tNER} 0900 800 8
n: M'.mor.ccopaty,
w. ticketeomer. cou

Location Sion:
www.
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW POLO Fun, 100 CV, rouge 2005 35'460 km AUDI A3 SPORTBACK 1.8 T, gris met. 2008 14'800km
VW POLO CL 1.4,80cv, noir met. 2007 30'150 km AUDI S3, gris met. 2008 10'500 km
VW GOLF CL 1.6, bleu met. 2002 117700 km AUDI A3 2.0 turbo Sportback, noir met. 2007 9'OOO km
VW GOLF 1.9 TDI, gris met. 2007 26'800 km AUDI A4 AVANT 1.8 turbo quattro, bleu 2008 29'500 km
VW GOLF 1.9 TDI, gris met. 2008 13700 km AUDI A4 AVANT 3.0 TDI quattro, bleu met. 2006 47100 km
VW GOLF Var. CL, 1.9 TDI 4x4, gris met. 2008 16'900km Audi A4 AVANT 1.8 muilitronic, gris met. 2008 3'200 km
VW PASSAT VAR. CL 2.0 TDI, 4 motion, gris met. 2005 76'500 km AUDI A6 AVANT 3.0 TDI Quattro, gris met. 2008 33'250 km
VW PASSAT hl 2.0 TDI, 4 motion, gris met. 2008 16'50O km
VW T5 MULTIVAN HL DIESEL, noir met. 2007 25700 km OPEL ANTARA 4x4, noir met. 2007 23'930 km
VW TOURAN 1.6, gris met. 2006 20'500 km BMW X5 3.0 diesel, gris met. 2006 29'000 km
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 19'000km BMW 540 1 Touring, bleu met. 2004 66'OOOkm
VW TOURAN 2.0TDI, gris met. 2008 23'250 km BMW Z4 ROADSTER, noir 2004 57'877km
VW SHARAN SL, tiptronic, gris met. 2007 32'360km BMW 330 XD coupé, gris met. 2007 8'OOO km
VW TOUAREG V6 TDI, noir met. 2007 29'000 km SUBARU LEGACY 2.0 4x4 break, gris met. 2007 9'500 km
VW TOUAREG R5 TDI, bleu met. 2006 50'800km SUBARU OUTBACK 2.0 noir met. 2004 39'0OO km
VW TOUAREG V10 TDI, noir met. 2006 39'800 km MITSUBISHI COLT cab. gris met. 2007 2'500 km

VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 72'430 km
AUDI H ROADSTER 2.0, gris met. 2007 14'500 km VOLVO S40 T5, noir met. 2004 68'016 km
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 T, gris met. 2008 27'800 km RENAULT MEGANE GRS, noir met. 2004 4V300 km

W 6ARAÛE /%jgy OLYMPIC AUô.
A. ANTILLEV/S I E R R E S A

. Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
j|P|gbp www.garageolympic.ch sl& bp

Partenaire BP , . ta|ta_B»J«__l«fl_aSI Partenaire BPLocation de véhicules de tourisme + utilitaires 

http://WWW.PECHES-SPORTIVES.CH
http://www.vs.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.vs.ch
http://www.esther-waeber-kalbermatten.ch
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MUSIQUE

Des rockers valaisans
à New York
Les Martignerains de Sound Of Fridge et
les américains d'adoption Monoski par-
tent à l'assaut des clubs new-yorkais...32

Jeu
jfa - ba

CHANSON
Cauteur-compositeur
et interprète Olivier
Mottet sort un premier
album studio.
Vernissage dès ce
soir au Théâtre
du Dé d'Evionnaz.

«J ai tout de suite
eu confiance en
Pascal Rinaldi.
Et j 'ai beaucoup
appris»
OLIVIER MOTTET

? 1979: naissance d'Olivier Mottet qui gran-
dit à Saint-Maurice.
? 1998: premier concert en solo aux Vor-
ziers de Martigny en faveur des Restos du
cœur.

? 2002: Enregistrement live du CD «Hélas
au Roxy» à Saint-Maurice.
? 2003: Concert Open Air à la Maison de
Terre des hommes de Massongex, première
partie de Yannick Noah.
? 2004: Enregistrement live du CD «Algéri
» au Théâtre de Valère de Sion.
? 2006: enregistrement du single «La li-
berté en ballottage», chanson dédiée à In-
grid Betancourt et aux otages des FARC.
? 2007: Composition de chansons pour la
comédie musicale «Libre et change», inter-
prétée par la troupe des Ans'Chanteurs.
? 2008: création et animation d'un atelier
de chanson française à l'école de musique
de Vétroz.
? 2009: «La source», premier album studio

EMMANUELLE ES-BORRAT

L'histoire paraît presque
tenir du hasard. Olivier
Mottet se promène à Vou-
vry, où il réside. Une voi-
ture s'arrête avec, à son
bord, le chanteur Marc Ay-
mon et le compagnon de
plume Patrice Genêt. Les
trois vont boire un verre au
village. Marc appelle Pas-
cal Rinaldi, qui les rejoint ,
et lui pose la question de
but en blanc: «Ça t'intéres-
serait de travailler sur le
prochain album d'Olivier
Mottet?» Et voilà comment
débute l'aventure d'un
premier album en studio.
Sauf que si le dénouement
semble être le fruit d'heu-
reuses circonstances, le
début du récit s'ancre en
amont. Dans le travail,
l'écriture et les notes qui
ont préparé le moment.
Celui d'un nouvel opus in-
titulé «La source». Flash-
back.

Mêler les genres
Al'origine, ily a déjà un

petit gars qui, du haut de
sa première décennie et
des poussières, grattait sa
guitare pour créer des
chansons. Nombreuses,
certaines d'entre elles ont
été si bien chouchoutées
que, un peu plus tard, elles
ont grimpé sur scène.
Quelques pas ici et là, puis
sur les planches du Roxy
de Saint-Maurice pour un
premier enregistrement
live. Et un public déjà
conquis par l'univers d'un
chansonnier qui ose mêler
les genres, l'humour et le
sérieux se donnant volon-
tiers la main dans un

deuxième album et quel-
ques concerts plus tard,
Olivier Mottet a gardé cer-
taines chansons de ses dé-
buts. Ses amitiés aussi, no-
tamment avec Marc Ay-
mon. Il y a quelques an-
nées, les deux compères
avaient signé comme un
pacte tacite. Celui de se
donner des coups de main.
Le contrat a duré et l'au-
teur de l'Astronaute a
même posé sa voix sur l'un
des titres de «La source».

Vers l'essentiel
Alors, Olivier Mottet se

plaçait volontiers dans le

sillage d un Renaud. La re-
vendication est restée, la
gouaille, elle, s'est posée.
«Les inf luences sont tou-
jours là, mais je m'en déta-
che», explique l'artiste.
Dans «Les adolescentes», il
campe le personnage:
«Elle a quarante ans la
mère. A peine quinze ans la
fille. Laquelle est la p lus
pubère? Je vous le demande
ici. » Sur le fond, le Valaisan
dit être retourné à l'essen-
tiel, à ce puits de lumière
qui parcourt la pochette de
son dernier album. «Allons
à la source, retrouver notre

si l onde y est claire», dit le
titre qui a donné son nom
à l'entier de l'opus. Pour
Olivier Mottet, l'indispen-
sable est davantage tourné
aujourd'hui vers le «Bleu
pétrole» de Bashung.
Quant à ses créations à lui,
arrivé à l'aube de sa tren-
taine, elles ont encore ga-
gné au jeu des collabora-
tions. «Pascal Rinaldi a
réalisé les arrangements de
l'album. J 'ai beaucoup ap-
pris en travaillant avec lui
dans son studio.» Et d'au-
tres ont pris la route à ses
côtés. Un manager, un dis-
tributeur. Preuve que cette

troisième galette amorce
un chemin décisif. «Oui,
c'est une étape», confie
l'auteur, compositeur et
interprète. «Il faut que je la
passe. Après, les gens déci-
deront...» Dès ce soir au
Théâtre du Dé d'Evionnaz
- ses origines - Olivier
Mottet retourne à la source
de ses histoires.

Vernissage de l'album «La
source» les 19,20 et 21 février à
20 h 30 Au Théâtre du Dé d'Evion-
naz. Réservations obligatoires par
téléphone au 027 76715 00.
www.oliviermottet.net

SIERRE - LES HALLES

Dans les bas-fonds
Les Halles accueillent
vendredi et samedi une
pièce de l'écrivain russe
Maxime Gorki, «Les bas-
fonds».

L'histoire se déroule dans
un squat (ici, un vieux
théâtre à l'italienne) amé-
nagé en asile de nuit. Des
voleurs, des clochards,
des miséreux s'y retrou-
vent et conversent sur la
vie, l'amour, la mort... Les
personnages de Gorki
sont tous attachants; l'au
teur dresse une fresque
philosophique sensible...

La pièce, proposée par le
Théâtre des Osses - Cen
tre dramatique fribour-

«Les bas-fonds», une
fresque philosophique, LDD

Théâtre des Osses - Cen- les deux représentations
tre dramatique fribour- sierroises. JJ/C

geois, est mise en scène , . . . ._ ¦ „
„„..n-.^xi * a-»;- „,.; ™r.; «Les bas-fonds»,vendredi 20par Gisèle Sallin qui cosi- et samedi21févrierà2oh30
gne aussi I adaptation aux Ha,|es à Sierre Les deux
avec Vera Kalberguenova. soirs _ 19 h_ conférence de Gisèle
Gisèle Sallin donnera Sallins, metteure en scène,
d'ailleurs une conférence Réservations: 0274557030 et
sur Gorki et la pièce, avant www.leshalles-sierre.ch

SON S ERRE

Reggae Jeunes
au Dolmen musiciennes
Soirée reggae samedi 21 Le quatrième récital des
février dès 20 h au Dol- Heures musicales du
men (Caves de Valère), Conservatoire cantonal
organisée par l'associa- fait «Place aux jeunes!»
tion La Sauce. Avec Co- samedi 21 février avec
rentin (acoustique), Zaï des prestations de Pau-
On Creperae") et les Neu- line Siegen (Diane1). Sté-
châtelois de Skarbonari phanie Micheloud (flûte),
(reggae/ska). Johanna Rittiner (chant)

et Joséphine Morard (vio-

VFWTHANF 
Ion). A la grande salle de

VENTHONE l'Hôtel de Ville à 11 h.

Musique
auchâteau |™E
Dimanche 22 février à *

ïlhwcT'rtau chfenau au Martoletde Venthône, avec le Duo
Nova, composé de De- L'ensemble Accrodorie -
nitsa Kasakova (violon) et avec le chanteur Marco
Jean-Christophe Ducret Beasley - se produit ce
(guitare). Paganini, Tar- soir à 20 h30 au Théâtre
tini, Sarasate et de Falla du Martolet. Au pro-
au programme. Chapeau gramme, du théâtre mu-
à la sortie. sical aux couleurs du ba-

roque napolitain. Réser-
vations: 0244854040 et

MARTIGNY www.martolet.ch

Ciné
f^S ĉ Rocïau RelaxCe soir a 20 h aux Caves
du Manoir, projection du L'Avenir Relax Bar à An-
film danois d'Anders Th. zère reçoit vendredi 20 et
Jensen «Les bouchers samedi 21 Little Joe. Du
verts», dans le cadre de rock sous influence de
CinéManoir. Portes à Pearl jam, Alice In Chains,
19h30. www.cavesduma- FaithNo More. Dès
noir.ch 21 h 30.

MAISON DE LA CULTURE

Paysages saviésans
La maison de la culture de Savièse vernit l'exposition de
l'Italienne Maria Letizia D'Urso Occhiuto demain ven-
dredi dès 18 h. Installée à Savièse depuis 2001, après
des longs séjours à Cuba, cette Romaine s'inspire des
paysages saviésans pour ses huiles. Elle a déjà exposé à
Savièse en 2004 pendant le Art Forum saviésan.

La maison de la culture de Savièse lui ouvre ses portes du 20 fé-
vrier au 29 mars du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h et le samedi

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.martolet.ch
http://www.oliviermottet.net
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ne iaoïe sur 1e uieatre »-
pour Ang Lee

FJ„ PÏCCOT J j aÀMMMAt__.~\ Réalisateur de «BrokebacMICHEL PICCOLI
Dans «Minetti»,
le comédien campe
un vieil acteur
obnubilé par
le personnage du Roi
Lear de Shakespeare.

Rock «made in Wallis» NewYork
AVENTURE Deux groupes valaisans vont vivre dès demain l'aventure d'Une tournée des clubs dans la d œuvre de la littérature arabe
Grande Pomme. L'un, Sound Of Fridge, est basé à Martigny. L'autre, Monoski, s'est établi sur place. é^ceXïpTr S™-

_^—\ ment islamiste de Khartoum

ENTRETIEN
PHILIPPE TRIVERIO
Michel Piccoli s'est installé au Théâtre
de Carouge (GE). L'acteur français inter-
prète «Minetti» depuis hier, en première
Suisse. Dix-sept représentations de la
pièce de Thomas Bernhard sont pro-
grammées jusqu'au 8 mars.

L'ouvrage mis en scène par André
Engel devait être créé au Théâtre de
Vidy-Lausanne en décembre. Il l'a fina-
lement été en janvier à Paris. Un temps
de répétition supplémentaire s'avérait
nécessaire, l'acteur de 83 ans peinant à
mémoriser le texte de ce rôle écrasant. |̂ J__H__B__JL _¦__

La critique parisienne a salué «l'im- «L'idée de jouer cette pièce m'a rempli de joie», confie Michel Piccoli «c'est une espèce de blague, une farce, car après
mense Piccoli», «impressionnant et bon- avoir joué le Roi Lear, je vais jouer le rôle d'un acteur qui se prend pour Lear!» KEYSTONE
leversant» même si la mémoire du co-
médien lui a joué des tours. Certains
l'ont jugé à la fois «magnifique et pathé-
tique» (Rue89), d'autres ont souligné
que «jusque dans les accidents imprévi-
sibles de la mémoire, Il est alors l 'Incar-
nation de l'absolu au théâtre» (Le Fi-
garo).

«L'idée déjouer cette pièce m'a rempli
de joie», confie Michel Piccoli rencontré
en décembre par l'ATS. «Pour André En-
gel comme pour moi-même, c'est une es-
pèce de blague, une farce, car après avoir
joué le Roi Lear, je vais jouer le rôle d'un
acteur qui se prend pour Lear! Ça vaut le
coup, non?»

Il incarne un acteur âgé qui se re-
trouve le soir de la Saint- Sylvestre dans
le hall d'un grand hôtel. Il attend un di-
recteur de théâtre dans l'espoir de jouer
Lear encore une fois.

«C'est l 'histoire d'un artiste en fureur
pour qui Lear est le seul personnage pou-
vant l 'élever dans les hautes sphères de la
création. Minetti ne veut pas être un petit
artiste qui ferait n'importe quoi pour
p laire. C'est un homme d'une immense
rigueur, ce qui l'amène dans le délire, la
folie.»

Quête philosophique
La pièce date de 1977 et a été écrite

pour l'acteur allemand Bernhard Mi-
netti. Ce n'est pas un divertissement

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
L'idée a germé comme ça... «Et
si vous veniez faire des dates à
New York? Prenez vos billets
d'avion et je «booke» des
clubs»... Lionel Gaillard - gra-
phiste de talent établi dans la
ville qui ne dort jamais et aussi
guitariste dans des projets dé-
calés (Voodpocake, Husky) -
avait lancé ça aux membres de
Sound Of Fridge, groupe de
punk bricolo de Martigny, au
terme d'un concert à Vevey. Les
mois passant, l'idée a fait son
chemin.

A Martigny, le trio met tout
en œuvre pour obtenir un fi-
nancement. A NewYork, Lionel
part à la chasse aux clubs,
monte de son côté un duo avec
sa femme Floriane Casser à la
batterie pour prendre part à la
tournée. «Nous n'y croyions pas

mais plutôt une quête philosophique
sur le monde du théâtre, sur le métier
d'acteur.

«Je ne sais pas ce que c'est qu'un bon
acteun>, déclare Michel Piccoli. «Le per-
sonnage de Minetti est au-dessus de la
notion de bon ou de mauvais acteur.
Pour lui, ilya des gens dignes d'éclairer le
public sur des questions existentielles, et
il y a les autres.»

Parmi ces autres, ceux du théâtre de
boulevard et leurs spectacles comiques.
«Rigoler c'est très bien car on ne peut pas
être tout le temps dans les hautes sphères.
Il faut un équilibre. Et pour qu'il y ait un
bon équilibre à mon goût, il faut être suf-
f isamment fort pour aller parfois dans le
délire et parfois dans la gaudriole.»

Dernière pièce?
Pour Michel Piccoli «ce serait mer-

veilleux» que sa carrière au théâtre se
termine avec cette pièce. «Je pourrais
toujours faire l 'acteur au cinéma si on le
souhaite. Et puis je prépare un quatrième
f ilm en tant que réalisateur. Toutefois,
souligne-t-il, on ne peut pas dire que ce
sera ma dernière pièce, ça ferait mortifère
et solennel!»

Lorsque les représentations auront
débuté, il envisage de rendre visite à
Jean-Luc Godard, à Rolle (VD). «Il

p lus que ça au départ. Jouer à
New York! Mats Lionel nous a
bien poussés et là, c'est officiel , ça
va se faire...». A deux jours de
prendre l'avion, Bruno Brazil,
chanteur-organiste de Sound
Of Fridge, a des étoiles dans les
yeux. Celles du rêve qui va se
réaliser. «Il y a une telle culture
du rock là-bas, tellement de
groupes cultes qui sont Issus de
ces clubs, les Ramones... Ça va
être une expérience incroyable.»

«Tout à notre charge». Chose
très saine, le rêve de Sound Of
Fridge et Monoski n'est pas de
gloire. Leur prétention n'est pas
de «croquer la Grande Pomme».
Et pour cause... «Presque chaque
soir ily aura quatre ou cinq grou-
pes qui se succéderont. Nous ne
serons pas payés et les frais de lo-
cation de matériel, de bus, de

nourriture, de boisson et d'hôtel
seront à notre charge...» Ce qui
compte ici, c'est le fait de monter
un projet un peu fou et de le réa-
liser ensemble. «Il a fallu qu'on
se serre les coudes pour organiser
tout ça, monter un dossier de
subventions, synchroniser les da-
tes de concerts, tout ça malgré la
distance qui nous sépare. Et grâce
entre autres au soutien de l'Etat
du Valais on peut aujourd'hui vi-
vre cette aventure unique.»

Dès demain soir, Sound Of
Fridge et Monoski se frotteront
aux scènes de l'underground
new-yorkais... Même si leurs
noms fait écho au climat polaire
qui règne dans leur canton
d'origine, leur débrouillardise,
leur culot et leur rock décalé ne
laissera pas froid le public.
www.myspace.com/soundoffrldge
www.myspace.com/monoskimuslc

compte énormément pour moi et pour le '¦ T ^ -É/ -»J-/-41 ir. UGCOUVOILS
cinéma.» Piccoli lui doit un de ses pre- : J j  Cl(_LcUX - • , ,
miers films importants, «Le Mépris» : ,. . -,., Des manuscrits, de la correspo
(1963) dans lequel il joue avec Brigitte ': C intPrfNt 

dance et des papiers personne
Rardnt :  ̂HlltÂLUll deI écrivainallemand Hemrich

l'ntvnll rvH-û Mann ont été retrouvés. Ces dc
( 11" I I I  " 11" cuments inconnus jusqu'ici onlRien «aDrès» ¦ 
* ' ' v ' ' ' '* ,l '* ' cumenis inconnus jusqu ici ont

A 83 ans, il les a eus le 27 décembre, j été Présentés au public par l'Aca-

il dit profiter d'une santé un peu excep- : A 83 ans, Michel Piccoli ad- demie des arts de Berlin. Des ex-
tionnelle. «Je continue à vivre comme si \ met que mémoriser son traits de lettres ont ete lus mardi
de rien n'était. Si un jour je perds la tête, ¦ texte est difficile. soir, en présence de membres de
je ne serais pas très content.» ': Il s'interdit cependant qu'on a famille del auteur decede en

Après un silence, il enchaîne. «C'est ] le lui souffle dans une oreil- 1950. Les documents provien-

nes orgueilleux ce que je vais dire mais ¦ lette. nent d une valise découverte a

quand je mourrai, la personne la plus ': «C'est un texte très copieux Prague. Heinnch Mann est le

triste ce sera moi...» Et après? Michel Pic- : ef // faut se le mettre dans le frère aine deThomas Mann, No-

coli est catégorique: «Rien, pour moi il ¦ crâne!», dit-il à propos de bel de littérature en 1929 et mort

n'y a rien après, C'est une conviction.» : «Minetti». «C'est doulou- à Zurich en 1955. ATS

: reux d'apprendre par cœur,
Maître du monde j Ce n 'est pas facile et pas < LITTÉRATURE
Il précise: «C'est bien qu'un être ex- : passionnant...» n_îf»OC Hûceptionnel, un dieu ou le christ, ait in- \ Certains de ses confrères L/uUco UC

venté le paradis et l'enfer car pour qui y : confessent éviter les trous 
Taifûh Qalûhcroit nous avons une seconde vie, atroce : de mémoire grâce à une IdyvU OdlCll

finalement car qui mérite le paradis, qui \ oreillette avec laquelle il Le romancier soudanais Tayeb
mérite l'enfer?... Ce maître du monde : peuvent entendre quelqu'un Saleh est décédé à 80 ans à
m'inquiète beaucoup mais je respecte les \ en coulisse leur dire le texte. Londres où il vivait en exil a in-
géra qui ont une croyance.» ATS : Michel Piccoli compte sur sa diqué hier un de ses proches

: mémoire: «Je n 'utilise pas L'écrivain est considéré
Après Carouge, la pièce sera ensuite jouée onze : d oreillette, pas encore. comme l'un des auteurs ara-
fois au Théâtre de Vidy-Lausanne du 21 au 25 avril, : Mais ça m 'amuserait. Ce Se- hp«; lp<; nlii<; rp<;nprtp<;rliiXXf>
puis du 12 au 17 mai. : ralt un exercice de plus! ATS

/ A

trouve sur i oc
adeau en comp
lu Bengale, d'L

untem
ire. ATS

de
mn

pour le service araoe ae ia ra-
dio BBC et notamment au
siège de l'Unesco à Paris, l ia
signé «Saison de la migration
vers le Nord» en 1969, chef-

au début des années 1990 en
raison de scènes sexuellement
/w/rtli/M + rtr D^rrvM r * —\r* *\. irrAf*
CA|JMI~IIC3. rai i in 3C3 aun ci
écrits figurent «Les noces de
Zeyn» et «Bandarchâh». ATS

SAINT-GALLoit —ïi-̂ Z**

La broderie fête
CAC 9GH incOCO _.«SV UNO
A l'heure du retour à la mode
de la broderie, incarné par la
garderobe de Michelle Obama
Saint-Gall fête les 250 ans de
l'i icino ni ii a foî+ la r_nnmm_û

Sound Of Fridge (en haut) et Monoski avec les
affiches de leur tournée new-yorkaise, LDD
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de cette technique. Le Musée
textile de la ville consacre de-
puis hier un espace à son his-
toire. Dans le cadre de l'exposi
tion permanente «Swiss Em-
broidery», cette présentation
célèbre la plus vieille entrepris
de broderie au monde, ATS

http://www.myspace.com/soundoffridge
http://www.myspace.com/monoskimusic


L© NOUVellISte Jeudi 19février 2009

Le guide d'Ariane
CONFÉRENCE La passionnante aventure du guide de voyage, sous la
conduite de rhistorienne Ariane Devanthéry, ce soir à la Médiathèque Valais

«Je croise les regards
de l'historienne et de
la littéraire, je suis entre
deux chaises»
ARIANE DEVANTHÉRY

VÉRONIQUE RIBORDY

«C'est un beau sujet... Quand on
me demande de faire une confé-
rence, j 'accepte toujours.» Ariane
Devanthéry, «Valaisanne de la
diaspora», n'a plus décroché de-
puis 2002 de ce qui est devenu une
grande passion, le guide de voyage.
Pas celui en chair et en os qui pilote
des groupes piétinants dans des si-
tes affolés. Celui de papier, qui dort
dans des bibliothèques ou chez les
bouquinistes. Le guide du voya-
geur d'autrefois, celui qui accom-
pagnait les périples, souvent très
longs, qui menaient à la décou-
verte pédestre d'une Suisse ro-
mantique. L'historienne a
construit sa thèse de doctorat à Dès leur apparittion au XVIIIe siècle, les guides de voyage sont illlustrés d'images qui donnent des informations
partir d'une quarantaine de guides sur les contrées traversées ou reproduisent les curiosités, LDD

qui racontaient le territoire des Al-
pes, parmi quelques centaines édi-
tés entre 1770 et 1914. C'est en effet
vers 1770, raconte Ariane Devan-
théry, que s'invente ce nouveau
genre. Jusqu'alors, le récit de
voyage suffisait à donner quelques
indications aux aventureux voya-
geurs.

Des succès éditoriaux
Son premier travail est de

construire l'histoire de ces fascicu-
les qui se multiplient et font d'im-
menses succès éditoriaux dès la fin
du XVUIe siècle. Dans un
deuxième temps, l'historienne
s'intéressera à la forme de cette lit-
térature, longtemps méprisée par
les littéraires: «Je croise les regards
de l'historienne et de la littéraire, j e
suis entre deux chaises», sourit
Ariane Devanthéry. «Le guide de
voyage a une forme reconnaissable
au premier coup d'œil. Avant même
de le lire, il est impossible de le
confondre avec un roman ou un ré-
cit. Le guide doit répondre à deux

besoins, celui du voyageur qui doit
se repérer dans l'espace, et celui du
lecteur qui doit se repérer très vite et
facilement dans la page.» Au cours
de ses lectures, Ariane a croisé le
Grand Tour, rincontournable
voyage initiatique de toute la
bonne société jusqu'au XVIIIe siè-
cle, un grand tour qui a donné
naissance au «tourisme» au début
du XTXe siècle, tout comme les ex-
cursions dans les Alpes donneront
naissance à r«alpinisme». Plongée
dans les Baedeker et autres guides
qui se faisaient une concurrence

féroce, elle a vécu la naissance des
cartes «touristiques», agglomérat
de cartes topographiques et rou-
tières, des documents jusqu'alors
réservés aux armées en campagne,
auxquels sont ajoutés au début du
XLXe siècle les informations touris-
tiques, fourmillement de symbo-
les plus ou moins colorés. A ces
cartes, il ne manquait ni une gorge
(forcément sublime), ni un champ
de bataille (forcément pittores-
que), ni un bain thermal, ni une
cascade. Quel voyageur aurait
manqué un arrêt devant la Pisse-

.\ t u r x t x m a  T> u

vache, principale attraction entre
Saint-Maurice et Monthey, jusqu'à
ce que les habitants du Trient fas-
sent de leurs gorges une nouvelle
étape touristique.

Au XTXe siècle, le voyageur
commence à s'intéresser au trajet
d'un point à un autre, et non plus
seulement aux étapes. On relève
les rideaux de cuir des berlines, on
voyage à pied, et surtout, on voya-
gera en train. Le voyageur quitte
cochers et postillons pour goûter à
l'enivrante liberté des chemins de
fer. Pour les guides, une révolution
comparable àl'arrivée de la voiture
ou à celui des congés payés. Mais
c'est une autre histoire...

Ce soir jeudi à 18H30 à la Médiathèque
Valais-Sion (rue des Vergers), conférence
du cycle Valais en recherche, par Ariane De
vanthéry, Or en histoire, «Les chemins du
voyage. Le Valais dans les guides touristi-
ques et récits de voyage aux XVIIIe et XIXe
siècles».

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1145
Horizontalement: 1. Cachets de médecins. 2. Qui ne saurait attendre.
3. Whisky d'origine canadienne. Hauteur proche de la morgue. 4 En rade.
Coupure du son. 5. Personnage important. On y frappe sans discerne-
ment. 6. Souvent à la une de votre quotidien. Gars populaire. 7. Un syno-
nyme vieilli du précédent. Pour en dire plus. 8. Oncle de Bush. Broyée
comme une plante textile. 9. Disparaît dans le feu de l'action. Ville des
Pays-Bas, sur laquelle se trouve la commune d'Austerlitz. 10. Elles ne peu-
vent pas se voir, ni se sentir.

Verticalement: 1. Homme d'armes. 2. Toucher l'argent, par exemple.
Message porteur de code. 3. Arrivée dans la vie. Gars hilarant. 4 Accord
méridional. Poids lourd japonais. Petit indicateur. 5. ABC ou B.A.-BA.
6. Il fait le singe en Amérique. Une chose que l'on cache 7. Senteur ma-
rine. Phase de rugby. 8. Heureuse, et cela se voit. Symbole de la pureté.
9. Famille de la bruyère. 10. Drogues laxatives. Pomme, poire ou citron.

SOLUTIONS DUN0 1144
Horizontalement: 1. Préméditer. 2. Rapine. Ara. 3. Ite. Aviser. 4. Mare. Ils. 5. Atours
Ers. 6. Dingues. Us. 7. On. Etripai. 8. Néon. Ali. 9. Neveu. Once. 10. Ase. Thèses.
Verticalement: 1. Prima donna. 2. Ratatinées. 3. Eperon. Ove. 4. Mi. Eugène. 5. ENA

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
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.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTI STES
PHA RMACIES - VÉTÉRINA IRE S
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ -JM:JA«»II^I.HHJrtfiMJB
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.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Vissigen, route de Vissigen
44,0272032050.
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.

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, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

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

EE_EEI_-______B___B_I
«Par la rue Plus tard

yb - bru

louveliiste.ch

12 ans
3C Dev Patel.
igue.

7 ans
: avec Steve Martin.
jche. A réserver à un

e..

sel

V. o. sous-titrée. De Paolo borrentmo avec ioni bervilio.
«La solitude est bien la rançon du pouvoir.» Studio Magazine.
Envoyés très spéciaux
Aujourd'hui jeudi à 20 h 50 7. ans
V. fr. De Frédéric Auburtin avec Gérard Lanvin, Gérard Jugnot.
Une comédie décomplexée et efficace...

11 MM i Hiifl—n—'ifinimi
La légende de Despereaux
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans
V. fr. De Sam Fell et Robert Stevenhagen.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui jeudi 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
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Domaine du Mont d'Or Pont-de-la-Morge / Sion

Case postale 240 • 1964 Conthey • Tél. 027 346 20 32 • Fax 027 346 51 78 • Tél. Caveau: 027 346 16 60
montaor@montdor-wine.ch • caveau@montdor-wine.ch 
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V^©l©_j£fj©ffil_; à 2 min du parking de la Planta

_. THE BEST OF
£ Créez vos alliances

^ 
aia^o ro sejon notre new concept
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JS! ™^°\ LANDRY
MmÂ _3( AXA Horlogerie - Bijouterie

Rue du Rhône 24 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 81

23 février, avec son atmosphère des îles: nal-

ter po

£x\ «La collection printemps 2009 dÉ__k
est arrivée.» V H

LA CALIDA JT
, / I ^^^E__E_K__ _̂_ _̂L _̂_ _̂E_r| _¦ r_F"fe B

•w K Votre Calida Store _^_ à̂
fl P Place du Midi

1950 Sion
Tél. 027 321 33 31

Prochaîne parution: 20 mars

Pour tout renseignement:
Mme Stéphanie Massy au 027 329 53 41

liberté de la «vraie»

1 au prix inchangé

mailto:montaor@montdor-wine.ch
mailto:caveau@montdor-wine.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
http://www.carnaval-sion.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
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20.35 Marseille (Frai/

7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models .2
9.10 Le Grand Patron

FilmTV. Drame. Fra.
2001. Real.: Stéphane
Kappes. 1 h 40. ,

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.45 Léjournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Les cachets. - La roman-
cière.

16.00 Lois et Clark
16.45 LA enquêtes

prioritaires©
Mort d'un majordome

17.35 Dolce vita »
18.05 Le courtdu jour
18.10 Top Models »
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal .#
19.30 Le journal »

21.10 FBI :
portés disparus3"

Série. Policière. EU. 2008
et 2006. 2/22 inédit et
5/24. 22x42. L'équipe
recherche une jeune
cadre d'une entreprise
de mode, qui a disparu
après être allée à une
soirée branchée orga-
nisée sur un toit à Man-
hattan. -Le mauvais
exemple.

22.40Tard pour Bar
23.40 Léjournal
23.50 Singulier

9.15 tsrinfo 6.05 Jason-2"
9.20 A bon entendeur.» 6.30 TFou .9

Le bio.jel' aidans la 8.30 Téléshopping »
peau! 9.15 Mission

9.50 TT.C.(Toutes sauvetages^
taxes comprises) 10.05 10H le mag

10.20 36,9°^ 11.10 7 à la maison.2
11.25 10 km classique 11.55 Attention

dames à la marche 1-2
Ski nordique.Champion- lS.OOJournal-^
nats du monde 2009. En 13.55 Les Feux
direct. de l'amour.»

13.00 Quel temps fait-il ? 14.50 Le Souvenir
13.20 Léjournal en héritage.»
13.50 A bon entendeur.» Film TV. Drame. EU.
14.20TT.C. (Toutes 2001. Real.: Michaël M

taxes comprises) Robin. 1 h 45.
14.45 36,9°» 16.35 Seconde Chance .»
15.45 Les Zozios 16.55 Seconde Chance.»
16.25 Mabule 17.35 Grey'sAnatomy.»©
17.05 Beverly Hills A corps ouvert.
17.50 Les Frères Scott 18.25 A prendre
18.35 GhostWhisperer.» ou à laisser-»
19.30 Léjournal.» 19.10 La roue
20.00 Bancojass de la fortune.»
20.05 Pierre Cardin, 19.54 La prochaine fois,

dernierempereur c'estchez moi
dela mode 20.00 Journal »

22.40 Le court du jour 23.40 Pour le pire
22.42 Bancojass etpour
22.45 Sportdernière le meilleur.» **
22.55Tortilla Soup * Film. Comédie drama-

Film. Comédie. EU. 2001. tique. EU. 1997. RéaL:
RéaL: Maria Ripoll. James L Brooks. 2 h 25.
1 h 45. Avec : Hector Avec : Jack Nicholson,
Elizondo, Elizabeth Helen Hunt, Greg Kin-
Pena, Jacqueline Obrà- near. Melvin Udall est un
dors,Tamara Mello. Un écrivain à succès, mais
restaurateur d'origine un homme insuppor-
mexicaine qui a perdu sa table. Un jour, il noue le
femme a désormais fort contact avec une ser-
à faire avec ses trois veuse...
filles... 2.05 Le club

0.40 Temps présent.» de l'économie

6.00 Les p'tits
z'amours -#

6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies »
9.15 Amour, gloire

et beauté.»
9.40 KD2A.»
10.45 Motus »
11.20 Les z'amours »
12.00Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard .»

Doublejeu. -Meurtre
d'un éditeur.

17.05 En quête
de preuves.»

Inédit. Erreurdejeu-
nesse.

18.00 The Closer :
L.A. enquêtes
prioritaires .»

Guerre des gangs.
18.55 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal.»

35 Envoyé spécial
lagazine. Reportage.
rés.: Guilaine Chenu et
rançoise Joly. 2 heures,
u sommaire: Ces en-
ants qui passent la fron-
ière.-Le Qatar, le nou-
el eldorado des Beurs.
ftnrnntro a\/or Hoc

Beurs qui ont réussi au
Qatar.

22.45 Les prêcheurs
de l'Apocalypse....»

Documentaire. Environ-
nement, «...quand l'éco-
logie perd la raison». Fra.
2008. RéaL: Jérôme
Lambert et Philippe Pi-
card. 50 minutes. Inédit.
En l'espace de quelques
années, les préoccupa-
tions écologiques ont
envahi la scène publique
et pèsent désormais
dans la vie politique
française.

1.25 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.45 Toowam »
8.15 Toowam vacances.?
10.35 C'est pas sorcier-»

Les Sorciers jouent les
Robinson Crusoé.

11.05 Côté cuisine.»
Galette au fromage.

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie.»
13.30 Inspecteur

Derrick-»
Un corps perdu.

14.35 Faut rigoler!-»
14.55 Questions

au gouvernement.»
16.00 Zorro »

La fuite de l'Aigle.
16.30 Faut rigoler!-»
16.45 30 millions

d'amis collecter.»
17.35 Des chiffres

et des lettres-»
18.05 Questions pour

un champion.»
18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie »

20.35 Le Piano oublié***
FilmTV. Drame. Fra.
2006. RéaL: Henri Hel-
man. 1 h 40. Avec :
Jacques Perrin, Corentin
Martel, Isabelle Renauld.
En. 1961, lejeune Julien
est déjà fin mélomane.
Mais sa passion pour la
musique ne plaît guère à
son père.

22.20 Soir 3 »
22.45 Tout le sport
22.50 Masques.»**

Film. Policier. Fra. 1987.
RéaL: Claude Chabrol,
lh 40. Avec : Philippe
Noiret, Robin Renucci,
Bernadette Lafont, Anne
Brochet. Christian Lega-
gneur règne sur une très
populaire émission de
télévision. Unjour.il in-
vite un journaliste...

0.30 Des racines
et des ailes-»

2.20 Soir 3 »

6.00 M6 Music »
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.»
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison-»
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
12.50 Le 12.50/Météo.»
13.10 Ma famille

d'abord -»
13.35 Le Bal

de fin d'année.»
FilmTV. Drame. EU.
2006.

15.20 Le Prix
de la perfection.»

FilmTV. Drame. EU.
2001.

17.25 Le Rêve de Diana -»
17.55 Un dîner

presque parfait-3
18.50 100% Mag
19.45 S ix'̂
20.00 Une nounou

d'enfer.»

FCTwente (P-B)
Football. Coupe de
l'UEFA. 16e de finale al-
ler. En direct. L'Olym-
oinim A a h A -\ <-*•«> Ho A ' El r-i fpiLj uc UC IViai iCi l IC U L.I II.

Gerets va-t-il offrir à ses
supporters le visage d'un
grand d'Europe contre
les Néerlandais du FC
Twente?

22.40 Wallander.» ©
FilmTV. Policier. Sue.
2005. Réal.:Jôrn Faur-
schou.l h 40.2/13. Iné-
dit. Avec :Krister Hen-
ri ksson.Johanna Sall-
strôm, Ola Rapace, Fre-
drik Gunnarson. L'idiot
du village. Une journée
comme une autre dans
une banque d'Ystad.
Soudain, un étrange per-
sonnage fait irruption...

0.25 Attraction
fatale*©

Film

6.50 Debout les zouzous
8.55 Expression directe
9.00 Les maternel les »
10.15 On n'est pas

que des parents .»
11.05 Kamtchatka,

paradis sibérien.»
11.55 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Le clan des

suricates, la relève
Inédit. L'intrus.

15.35 Superstructures.»
D'acier.

16.30 Carnaval, les deux
visages de Venise.»

17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Un billet

de.train pour...
Le Brésil.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La magie

de la Mongolie

^DF
18.35 Rumeurs. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00
TV5M0NDE, léjournal.
22.10 Léjournal de l'éco.
22.15TV5MONDE,le
journal Afrique. 22.30
Les temps changent.

17.50 Chop Socky 17.55 Ein Fall furzwei.»
Chooks. 18.15 Les supers 19.00 Heute ». 19.25
nanas Zêta. 18.40 Flori- Notruf Hafenkante.
cienta. 19.30 My Spy Fa- 20.15 Mer losse d'r Dom
mily. 19.55 Bakugan. in Kôlle. Die traditionelle
20.20 Batman. 20.45 Madchensitzung der
Voyage au bout de l'enfer Grossen KôlnerKarne-
***© Film. Drame. valsgeselIschafte.V. vun
23.50 King Kong (version 1882.22.30 Heute-jour-
remasterisée) ***. Film. nal ». 23.00 Maybrit III-
Fantastique. ner.

tnmsp o'm LlHfiPl ETTES ¦HGH1H
10.00 Relais 4x6 km
mixte. Biathlon. 11.30
10 km classique dames.
Ski nordique. 12.45 Tour
noi WTA de Dubaï. Ten-
nis. 14.30 Epreuve de ski
defond (10 km Mass
Start). Combiné nor-
dique. 17.00 Epreuve de
saut à skis (HS 100).
Combiné nordique.

I "—"F I —-
17.05 Latele. 17.15 I Cu- 17.45 National Geogra-
cinatori. 18.00 Telegior- phic». Viaggio nel
nale flash. 18.10 Zéro- mondo perduto. 18.40
vero. 18.50 Latele. 19.00 Men in Trees. 19.25 Las
Il Quotidiano. 19.40 Vegas-». 20.10 II com-
Contesto. 20.00Tele- missario Rex. 21.00 Bad
giornale. 20.35 Meteo. Company : Protocollo
20.40 Attenti a quei due Pragua *. Film. Action.
». 21.00 Falô. 22.30 Figli EU - RépT. 2002. RéaL:
del sole. 23.30Telegior- Joël Schumacher. 1 h 55
nale notte. 23.40 Meteo. 22.55 Sport Club.

E3I ¦Hlzwei
18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C)
20.45 Dexter®. Inédit.
22.30The Shield©. Iné-
dit. Au nom du père.
23.15 GulfCoast Poker
Championship.

18.59Tagesschau- 17.25 Die Simpsons-».
Schlagzeilen. 19.00 17.50 Mein coolerOnkel
Schweiz aktuell ». 13.25 Charlie-'. 18.15 Turkisch
SF Bôrse.0 19.30Tages- ftirAnfânger. 18.40
schau ». 20.05 NETZ Na- Whistler. 19.30 Tages-
tur-2". Eisbaren im Wan- schau ». 20.00 Das Le-
del.21.00 Einstein.». ben des David Gale.»
21.50 10 vor 10». 22.20 **© . Film. Drame. 22.20
Aeschbacher. Glasklar. Sport aktuell. 22.45
23.15 NZZ Format.». Dreizehn-» **©. Film.
23.50 NZZ Swiss Made Drame.

.1
17.35 Nomades Land
18.30 T-Rex, une starà
Hollywood. 19.30 Mega-
lopolis. Destination Mos-
cou. 20.30 Guerres et ci-
vilisations. Les guerriers
à cheval. 21.25 Guerres
et civilisations. La poudre
à canon. 22.20 Dans le
secret des villes. 23.50
Planète 2049.

19.20 Das Quiz mitjôrg 17.15 Espana en 24 ho-
Pilawa. 19.45 Wissen vor ras. 18.00 Noticias 24
8. Warum périt Sekt im horas Telediario interna-
Glas? 19.55 Bôrse im cional. 18.30 Gente.
Ersten. 20.00 Tages- 19.15 Hola, ;Qué tal ? :
schau.». 20.15 lOOJahre el curso de espanol.
Heinz Erhardt, Die bes- 19.30 Cuéntame cômo
ten Gags, die schônsten pasô. 20.45 Recelas de
Sketche. 22.00 Monitor Cocina. 21.00 Telediario
» 22.30Tagesthemen. • 2a Edicion. 21.45 El
23.00 Schmidt &. Pocher. tiempo.

aa—\**p
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
re cto. 20.00 Mi stura
fina. 21.00 Telejornal.
22.00 Programa a desi-
gnar. 22.30 Aqui Portu-
gal. 23.00Australia -
contacte.

13.00 Question Time.
16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TC
Pariamento; 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
59° Festival délia Can-
zone Italiana. Troisième
partie. 0.50 TG1.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.20TG2. 23.25 TG2
Punto divista. 23.35 Alla
ribalta :ll Futuro del fu-
turisme. Théâtre.

17.00 Claudio Abbado
dirige la «Symphonie
n°3» de Mahler. Concert
Classique. 18.45 Sym-
phonie n°6 de Mahler.
Concert. Classique.
20.30 Mariage royal *.
Film. Comédie musicale.
22.05 Jazz Classics :
Lena Horne. Concert.
Jazz. Inédit.

© I
17.55 Alerte Cobra.
18.45 Angel. 20.25 TMC
infos tout en images.
20.40Terminator : les
chroniques de Sarah
Connor®. Inédit. 22.15
90' Enquêtes. Voiture:
comment rouler moins
cher? 23.50 Mission
Storm Catcher®. Film TV
Action.

(f!j& SAT.1

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Herbie
Fully Loaded *. Film.
Comédie. EU. 2005.
22.15 Klinikam Alex.
23.15 Navy CIS.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
PimpMy Ride. 21.00
South Park®. Danger
snobfog. 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
Love Link.

PRIME
16.40 Antiques Road-
show. 17.30 Bargain
Hunt. 18.15 Cash in the
Attic. Hawkridge. 18.45
The Weakest Link. 19.30
Doctors. 20.00 EastEn-
ders. 20.30 Cranford
Inédit. 21.20 Hôtel Baby
Ion. 22.15 EastEnders.
22.45 Jane Eyre 23.40
Hôtel Babylon.

©XL«
15.15 Danger Zone®.
Film TV. Action. 16.55
C'est ouf 1. 17.10 Les
Condamnées® . 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.05 Papa
Schultz. 20.35 Comme
un oiseau sur la branche
**. Film. Action. 22.40
Puissance catch. 23.35
World Séries of Poker.

14.00TVM3 Hits. 15.00
Collectors, 16.00 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Amy Winehouse dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR >
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau ». 20.15 Stoc-
kacher Narrengericht
21.00 Unsere grôssten
Fastnachtshits. Wer wird
die Nummereins? 22.30
Aktuell. Magazine. Infor-
mation. 22.45 Legenden,
Heinz Erhardt 23.30
Tony, Tevje _ die «Schône
Maid».

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
Alarm fùrCobra 11,die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Tatern auf der
Spur 22.15 Bones, die
Knochenjagerin.

20.45 Les Ponts
deToko-Ri**

Film. Guerre. EU. 1954.
RéaL: Mark Robson.
1 h 40. Avec : William
Holden, Grâce Kelly, Fre-
dric March, Mickey Roo-
ney. Des aviateurs de
l'armée de l'air améri-
caine doivent bombar-
der les ponts de Toko-Ri.

22.25 Artnapping
ou l'art rançonné

Documentaire. Art. AIL
2009. RéaL: jutta Pinz-
ler. 50 minutes. Inédit.
L'«artnapping» est à la
mode. Les oeuvres très
connues étant inven-
dables, les trafiquants
proposent aux victimes
de récupére r leurs biens
contre rançon.

23.15 Arte culture
23.30 Le porno au féminin
0.25 Frères de sang**

Film.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la metéo 18.15 Conseil
d'Etat: sur le gril avec Jean-Michel
Cina 18.25 Les débats Gd Conseil:
Entremont I (Entremont II: diffu-
sion à 19.25, Saint-maurice I: dif-
fusion à 20.25, Saint-Maurice II:
diffusion à 21.25) 18.45 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.3013.00 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 musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Pavillon suisse
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ,
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9.00, 11.00 Cnaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00 On
va pas passer à côté 19.10 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.3C
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch


SU LE MÉMENTO CULTUREL jeudi 19février 2009 Le Nouvelliste
cr - bru ,

¦

I

!

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

MUSÉE-LECHÂBLE
Infos au 027 777 1149.
Jusqu'au 22 mars.
Du me au di, 14 h-18 h.
Visites guidées les 21 février, 7 mars
21 mars à 15 h (sur inscription).
Walter Mafli.

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

SCIE ET MOULIN-SARREYER
Infos au 027 778 17 28
Ouverture sur appel.

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

MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET

Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du T continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

A la Ferme-Asile, Marie-Antoinette Gorret se défait de ses peurs dans treize installations. Ça s'appelle «Un cercueil pour la vie», BITTEL

Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

Tous les je , 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

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

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

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32.
Jusqu'au Ie' mars.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Jérôme Rudin, peintures.

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

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

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

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

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

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

GALERIE TORNABUONI ARTE

CHÂTEAU

MUSEE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu'au 16 août.
Jusqu'au Ie' juillet, les je et à la de-
mande. Juillet, août, sept , tous les jours
sauf lu. De 14 h à 16 h 30.
Isérables honore des artistes peintres
dont l'œuvre porte sur Isérables.

Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

Renseignements au 079 508 2817.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

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

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 28 février.
Tous les jours, 14 h-17 h 45, je fermé.
«Patchwork gestrickt und gênant», par
Verena FUIIemann.

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

FONDAT ON P ERRE G ANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Hans Erni, 100e anniversaire.

Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.

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

LE 7. GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Jusqu'au 28 février.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
«Le Paradis», avec 37 artistes

LE MANOIR DE U VILLE
Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au Ie'mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Hans Erni, affiches et livres.

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

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

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

LAVIDONDEE
Du 21 février au 1°' mars.
Ouvert de 15 h à 19 h.
Les tableaux d'or d'Edgardo Ratti

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

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

LA PLUME VOYAGEUSE
ET LE COQUELICOT
Jusqu'au 12 avril.
Du je au di, 14 h-18 h.

«Carnaval», exposition de masques.
Photographies: Denise Badel-Stettler &
Pierre-Antoine Favre. Peintures: Lise
Berney & Bernard Heutte.

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

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

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

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

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

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

ILES FALCON

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

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

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

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

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

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

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

Jusqu'au 28 mars.
«Un cercueil pour la vie», 13 installa-
tions créées par Marie-Antoinette
Gorret.

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

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infosau0273224351ou 078 6910817
Jusqu'au 28 février.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h
et 13 h 30-17 h 30 ou sur rdv.
Suzanne Bolli présente Simone Guhl-
Bonvin, peintures récentes.

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22.
Jusqu'au 28 février.
Lu 13 h-18 h 30; ma au ve 8 h-18 h 30;
sa 8 h 30-16 h.
Exposition des peintures de Fabienne
Baechler, techniques mixtes.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique

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

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Maaudi,llh-17h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le Ie' di du mois.

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

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

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Salle du Forum
Me au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h, sa et di
13 h 30-18 h.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
«Mauvoisin, la construction d'un bar-
rage» et «Balade sur Verbier d'autre-
fois».

Salle Canonici
Tous les jours, 14 h-18 h 30.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

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

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

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au 027 455 58 55.
Jusqu'au 1er mars.
Me au di, 15 h-18 h.
Cristina Werlen-Leitao , paysages,
natures mortes, vieux village de Verco
rin, personnages.

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

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

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 500C
objets anciens de la vie d'autrefois.

EM»! II  —
'«  ̂ SCIERIE

È*X Je 19 février à 17 h 30.

fjiï fi[ Stéphane Stas:
%§J «Les plus belles chan-

sons d'amour».

HÔTEL DE VILLE
Infos au 027 322 25 82.
Sa 21 février à 11 h.
Heure musicale «Place aux jeunes!».
Solistes: Pauline Siggen, piano, Sté-
phanie Micheloud, flûte traversière, Jo-
hanna Rittiner, chant, Joséphine Mo-
rard, violon.

GRANDE SALLE
13e édition des Classiques de Villars.
Je 19 février à 20 h.
Rythmes!
Carte blanche au Thierry Lang Trio,
avec Thierry Lang, piano, Heiri Kanzig,
contrebasse, et Peter Schmidlin, batte-
rie.
Ve 20 février à 20 h.
Programme bohémien.
Orchestre symphonique de Carélie,
Marius Stravinsky, direction.

fte  ̂ LE BALADIN
\ JÎW Infos au 027 395 45 60
?̂  ou www.lebaladin.ch

Je 19 et ve 20 février à
20 h 30.

/ «La famiglia Dimitri»,
aL, cirque poétique, avec

Dimitri, David Dimitri,
Masha Dimitri, Nina Dimitri et Kai Le-
clerc.

LES HALLES
Infos et réserv. au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Ve 20 et sa 21 février à 20 h 30.
«Les Bas-fonds», de Maxime Gorki, par
le Théâtre des Osses.

OBSERVATOIRE
ARBAZ-ANZÈRE

¦' r .
s^ '/

Ve 20 février à 20 h

Soirée astronomie

AULA
FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD
Infos au 027 606 47 32.
Ve 20 février à 20 h.
Conférence: «Mon chemin de Compos
telle». Animée par Agnès Hanser.

HÔTEL IBIS
Infos au 079 435 08 78.
Ve 20 février à 20 h.
Thème: Gérer votre vie... clés pour re-
trouver joie, harmonie et santé, animé
par Marlen Emergence.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Je 19 février à 18 h 30.
Ariane Devanthéry (Dr en histoire) pré-
sentera une conférence intitulée «Les
Chemins du voyage. Le Valais dans les
guides touristiques et récits de voyage
aux XVIIIe et XIX e siècles».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch
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ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT

Pour éviter
un second tour tacite

¦  ̂1 il*

Le danger d'un second tour ta-
cite de l'élection au Conseil
d'Etat valaisan existe réelle-
ment.

Il suffit pour cela qu'aucune
des listes des partis non gou-
vernementaux n'obtienne le
8% des suffrages.

En effet, dans ce cas de fi-
gure, seules les listes des partis
démocrate-chrétien , libéral-
radical et socialiste pourraient
participer au second tour. Il y
aurait donc fort à parier que
ces partis s'entendraient
comme larrons en foire pour
confirmer le choix, ou plutôt
l'absence de choix, proposé à
l'électoral valaisan au premier
tour.

Pour écarter cette éventua-
lité peu démocratique, il est in-
dispensable de permettre à au
moins une des listes non gou-
vernementales de franchir la
bane des 8%. Laquelle en prio-
rité?

jeudi 19 février 2009 FORUM DES LECTEURS mVTa

Pour assurer 1 élection
d'une femme, il me semble ju-
dicieux de ne pas choisir l'UDC
Franz Ruppen qui se bat sur le
même terrain que la femme la
mieux placée, soit la socialiste
Esther Waeber-Kalbermatten.

Pour empêcher le retour à la
formule 4-1 dont personne ou
presque ne veut, je ne choisirai
pas non plus la chrétienne-so-
ciale Graziella Walker Salz-
mann.

Par conséquent, le plus sûr
moyen d'éviter un vote tacite à
mi-mars est de voter en priorité
le candidat indépendant Eric
Felley, en y ajoutant , bien en-
tendu, le nom de celle qui a le
plus de chances de devenir la
première femme conseillère
d'Etat valaisanne, Esther Wae-
ber-Kalbermatten. Et en y ad-
joignant, selon les sensibilités
politiques, l'écologiste Mary-
lène Volpi Fournier.
ROLAND PUIPPE. Sior
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Inconcevable
peine de mort
Réaction à l article de Jean-
François Fournier «Le Joker et la
peine de mort», «Le Nouvelliste»
du 31 janvier.

Rétablir la peine de mort
pour les crimes les plus abjects
reviendrait la plupart du temps
à exécuter des malades psycho-
pathes que la justice pénale
considère ordinairement soit
comme irresponsables, soit
comme ayant une responsabi-
lité pénale fortement dimi-
nuée.

Lorsqu'une société entend
se débarrasser ainsi définitive-

ment de ses parties les plus ma-
lades, cela s'appelle de l'eugé-
nisme, institution de triste mé-
moire s'il en est.

Au surplus, c'est préventi-
vement particulièrement inef-
ficace puisque la population
délinquante visée par la peine
de mort serait par définition
particulièrement imperméable
à toute réflexion raisonnable,
sans compter ceux que cette
forme d'immolation, sociale et
médiatique, exciterait tout par-
ticulièrement.
ERIC STAUFFACHER.
Lausanne

Guantanamo:
des questions
Que n a-t-on pas lu au Tele-
texte de la TSR? Genève serait
prêt à accueillir un détenu de
Guantanamo. Seuls critères:
qu 'il soit innocent et non lié au
terrorisme. Quelle bonne in-
tention!

Innocent: quel besoin d'ou-
vrir nos portes à un prisonnier
jugé innocent? Ne peut-il ren-
trer dans son pays? Doit-on
vraiment en faire un nouveau
réfugié?
LUCIA LUISIER. Bovernier

A raquettes à neige de Belalp à Blatten
Les participants prendront
le bus à 9 h 18 à Brigue pour
Blatten, puis le téléphéri-
que jusqu'à Belalp.

Après un petit café-
croissant, le groupe mon-
tera jusqu'à Schonbiel
(2300m), puis jusqu 'à Tyn-
dalldenkmal (2340 m). Ce
nomaétédonnéenl911en
souvenir du glaciologue et
alpiniste John lyndall
(1820-1893). C'est le point
le plus haut de ce tour. Un
magnifique point de vue
sur les Alpes valaisannes et
sur le glacier d'Aletsch vous
récompensera après cette
montée.

Puis ce sera la descente
jus qu'à l'Hôtel Belalp, où
vous pourrez vous restau-
rer. Il ne restera ensuite plus
que le plaisir de la descente
à travers la forêt jusqu 'à
Blatten. Cette randonnée
durera trois heures.
EDELBERT KUMMER Montée de Belalo à Schonbiel. Aines

ENSEIGNEMENT
DES LANGUES

Un coup
d'avance!
Dans son édition du 3 février
dernier, «Le Temps» relatait le
tournant pris par le canton de
Fribourg dans le domaine de
l'enseignement des langues. Le
nouveau concept présenté in-
clut une proposition ambi-
tieuse visant à offrir d'ici à 2013
au minimum une classe bilin-
gue (français/allemand) dans
tous les cycles d'orientation du
canton.
Cette proposition est d'autant
plus réjouissante qu'elle ré-
colte l'adhésion des ensei-
gnants.

Dans la période d'incerti-
tude économique que nous
traversons actuellement, quoi
de mieux que d'investir à long
terme dans le domaine de la
formation!

En sus de favoriser la cohé-
sion nationale par l'apprentis-
sage de la deuxième langue, les
mesures politiques prises ga-
rantissent aux Fribourgeois un
avantage concurrentiel sur les
autres jeunes en formation
dans un contexte de globalisa-
tion qui touche toute les sphè-
res de la société. A l'heure où
d'aucuns brandissent le scep-
tre des étrangers voleurs d'em-
plois, voilà là une belle manière
de renforcer la compétitivité et
la productivité des travailleurs
suisses.

Le Valais - canton bilingue -
aurait tort de ne pas s'en inspi-
rer. Tant Fribourg que le Valais
sont sortis aux deux premières
places de l'étude internatio-
nale PISA visant à évaluer les
compétences de base des élè-
ves.

Mais lorsque l'on souhaite à
long terme se maintenir solide-
ment au sommet de la hiérar-
chie, il est indispensable d'in-
nover en continu en prenant
des mesures audacieuses. Le
Valais a tout intérêt à franchir le
pas dans cette direction, d'au-
tant plus que la connaissance
des langues est une compo-
sante fondamentale de la qua-
lité d'accueil que nous souhai-
tons offrir à nos hôtes.

Gageons que le/la futur(e)
chef du Département de l'édu-
cation, de la culture et du sport
sortira une carte de sa manche
nous permettant ainsi de nous
maintenir enjeu!

CHRISTOPHE ZUFFEREY
JDCVr, vice-président

II

Sommes-nous vraiment
la poubelle de la Suisse?
Dans un premier temps, pre-
nons... l'aviation militaire. En
1935 déjà , date de l'inaugura-
tion de l'aérodrome de Sion, la
Confédération construisait un
hangar militaire sans l'assenti-
ment de la commune de Sion.
Et ce n'était pas seulement Sion
qui était gâté, mais tout le Va-
lais. Après la mob, Rarogne,
Tourtemagne, Ulrichen et
Munster devenaient des points
d'appui équipés pour notre
aviation. Si les aérodromes mi-
litaires du Haut-Valais sont au-
jourd 'hui fermés, Sion ne ris-
que pas le même traitement si
l'on entend les paroles du nou-
veau «Sage» responsable du di-
castère! Avons-nous vraiment
besoin d'une aviation militaire
sous la forme actuelle, aviation
qui engendre des nuisances
aussi bien sonores qu'environ-
nementales? Et pourquoi en
Valais?

Prenons ensuite le ton de
Mario Gùdel dans le Beobach-
ter. Pour lui, les Valaisans (mais
pas tout seuls puisque leur sont
alliés les Tessinois) ne sont que
des paresseux subventionnés
tout juste bons à vivre aux dé-
pens du «plateau suisse»! Ja-
mais nous ne saurons l'alle-
mand (le savent-ils eux-mê-
mes) et demeurerons inélucta-
blement des non intégrables

culturellement ou économi-
quement. Le Beobachter s'ex-
cuse en justifiant ses propos
qu'il faut prendre comme une
satire au deuxième degré.
Merci pour la satire. Le Beo-
bachter est quand même un
journal du groupe allemand
Springer, qui édite également
«PME magazine» et que l'on
pouvait croire sérieux...

Et rajoutons les CFF! Leur
dernière trouvaille: des wagons
des années 1960 que l'on quali-
fiera poliment de désuets pour
notre canton, puisque des wa-
gons plus récents (oh non, ils
n'étaient pas neufs) nous sont

ôtés au bénéfice de cantons
moins... poubelles. Eh oui, ils
ont osé... et pourquoi ne le fe-
raient-t-ils pas? Et que font nos
autorités? N'y a-t-il aucune
réaction? A la veille de leur élec-
tion ou réélection, le citoyen
électeur aimerait bien connaî-
tre la position des candidats.
Veulent-ils devenir les adminis-
trateurs de la poubelle de
Suisse, ou gérer un merveilleux
canton qui fait la fierté de ses
habitants? Avant de voter, le Va-
laisan aimerait bien être fixé sur
cette question.
JEAN-PIERRE LONFAT.
Conthey

RAS LE BOL

Lettre à La Poste
A vous les dirigeants de La
Poste,

Je vous fais part de mon mé-
contentement de vos nouvelles
prestations, qui sont à l'inverse
de votre philosophie qui disait
que chaque citoyen doit rece-
voir son courrier à son domi-
cile.

J'habite depuis de nom-
breuses années à 1873 Les Cro-
sets en Valais, au lieu dit les
Crettey-Borney. Ma case pos-
tale se trouve aux Crosets à 2
km, ce qui fait 4 km aller et re-
tour. L'année passée, tout le
courrier était acheminé au
Shop des Crosets; la distribu-
tion se faisait par le personnel
de cet établissement avec plus
ou moins d'erreurs il faut bien
l'admettre.

Cette année, bonne
nouvelle, le courrier est distri-
bué pas l' office de poste de
1873 Val-d'llliez, sauf les lettres
recommandées et les colis
qu'il faut aller chercher au
village qui se trouve à 10 km
des Crosets (20 km aller et re-
tour) .

Est-ce que vous n'avez pas
le sentiment de vous ficher de
la figure d'une quarantaine des
clients habitant à l'année aux
Crosets, plus l'été, les paysans
qui montent avec leurs trou-
peaux?

Vous osez annoncer des
millions de bénéfice alors que
vous n'assurez plus votre mis-
sion de service public, c'est un
scandale. Vos cerveaux musclés
sont plus forts pour encaisser

vos salaires que pour réfléchir
aux situations réelles du ter-
rain, et trouver des solutions
adéquates.

La voiture postale passe de-
vant toute une série de com-
merces sis aux Crosets et vous
n'êtes pas capable d'organiser
un petit office pour laisser les
recommandées et les paquets
en signalant par une petite for-
mule qu'il y a quelque chose à
retirer.

Ce message parviendra
aussi aux médias car un certain
ras-le-bol commence à se faire
sentir.

Dans la région où l'on
prône la construction de rési-
dences avec des lits chauds.
ALBERT SAUGY
Les Crosets

Charmante image...
C'est donc cela, la contribu-
tion des CFF à la marque tou-
ristique «Valais excellence»?
C'est un joli coup de publicité
pour notre canton touristique!
Pas étonnant, avec les guignols
qui font marcher ces trains.
L'état des trains régionaux est
encore bien pire! «Selon eux, à
quoi devrait servir des trains
luxueux pour transporter des
Valaisans subsidiés peu volon-
taires?» M. Gùdel de l'Observa-
teur écrit tout bas ce qu'appa-

remment beaucoup de Suisses
alémaniques pensent vérita-
blement du Valais. Par contre,
tous ces gens stressés des villes
viennent consommer les va-
cances chez nous. En retour,
nous récoltons des critiques de
ce genre, c'est injuste. Les CFF
ont un problème encore bien
plus grave: leurs prix. Il faut
abolir le demi-tarif et descen-
dre les prix de 70%, et vite!
PATRICK GREBER,
Pont-de-la-Morge

Prochaines randonnées
BELALP - TYNDALLDENKMAL - HÔTEL BELALP -
EGGA - BLATTEN
Randonnée à raquettes à neige. Niveau: moyen,
3 étoiles, trois heures de marche, dénivellation:
261 m de montée et 1028 m de descente. Départ de
la gare routière de Brigue le dimanche 8 mars 2009 à
9 h 10 avec Edelbert Kummer et Armin Fleischmann

BEX - LE MONTET - LA SCIE - BEX
Randonnée niveau: très facile, 1 étoile, deux heures
trente de marche, dénivellation: 242 m de montée et
242 m de descente. Départ de la gare de Bex le sa-
medi 14 mars 2009 à 09 h 45 avec Anne-Marie Fellay,
Rachel Philippoz et Frédéric Fellay.

COURS DE LECTURE DE CARTE
Samedi 28 mars 2009

Venez le temps d'une journée apprendre à lire une
carte topographique. Ce cours a lieu à Arbaz de 9 h
à 16h30. Formateur: Alexis Voide, inscriptions et
renseignements auprès de Valrando.

Important: à appeler avant CHAQUE randonnée: 0900 106 000 (fran-
çais) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous
donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou l'annu-
lation de la randonnée. Inscriptions et renseignements au secrétariat de



A Magdalena Groda
Ce samedi matin là, je mar-
chais d'un bon pas dans les che-
mins dégagés de la neige aux
vergers avec mes deux chiens,
les animaux que tu aimais telle-
ment! Aucune nostalgie ne m'y
avait poussée, tout simplement
la facilité de pouvoir marcher
sans le risque de tomber et de
laisser mes deux fauves se dé:
fouler, libres. J'ai juste songé à
passer chez toi Magda que je sa-
vais seule à la maison dans
l'après-midi. Je t'avais vue di-
manche avant et il est vrai que
nous nous voyions moins sou-
vent depuis mon départ de
Sierre, mais ce jour-là j'en avais
envie. Tu ne connaissais pas le
numéro de mon téléphone por-
table donc c'était préférable de
t'appeler de la maison à midi et
redescendre. Et, tout d'un coup
mon portable a sonné. J'ai vu le
nom «Sonia» et pour une frac-
tion de seconde j'ai cru à une
transmission de pensées, mais,
hélas, l'heure était grave, ta fille
m'annonçait ton départ. Nous
n'avons pas discuté longtemps,
l'émotion étouffant'les paroles
et je savais où m'adresser pour
avoir un peu plus d'informa-
tion. Et c'est en ce moment-là
qu'un film a commencé à se dé-
rouler, un peu chaotique, sans
chronologie aucune. Le début
ce fut notre rencontre en 1972.

Grâce à toi j'avais appris que
ton oncle, le prince Wladyslaw
Czartoryski, vivait àVenthône et
j'ai eu le plaisir de le rencontrer.
Ce nom si connu dans ta Polo-
gne natale est attaché à l'his-
toire de ce pays. Toi, avec ta mo-
destie proverbiale, tu ne t'en
vantais pas, peu de gens étaient
au courant. Restée discrète
dans beaucoup de domaines,
travaillant pour gagner ta vie et
en même temps n'hésitant pas
d'aider au maximum ceux qui
en avaient besoin soit ici, soit en
Pologne. Nous sommes restées
amies, de temps en temps nous
voyagions ensemble, même si
des aléas du quotidien nous sé-
paraient parfois. Le parcours
est long. Mais faut-il se voir tous
les jours pour savoir que l'ami-
tié persiste et que telle où telle
personne est là, prête à écouter,
dépanner, en qui on a
confiance? Cette attitude avait
déteint sur ta fille Sonia avec
qui j'avais et j'ai toujours un
contact exceptionnel. Malgré
les larmes et un chagrin pro-
fond, elle est courageuse et je
sais qu'elle t'avait écoutée et
elle sait que tu la guides tou-
jours. Tu nous manques Magda,
ton numéro de téléphone ancré
bien dans la mémoire ne s'effa-
cera jamais.
EWA CHAMBOVEY-IWASZKIEWICZ

A Bernard Antonin
Le départ de M. Bernard Anto-
nin, personnalité marquante
de la cité de l'amigne, a plongé
la communauté vétrozaine
dans l'affliction.

M. Bernard Antonin est né
en 1919 d'une famille honora-
ble et catholique de six enfants,
dont il était le quatrième. A i l
ans, il devient orphelin de père
et se trouve, de ce fait, très tôt
confronté aux difficultés injus-
tes et cruelles de la vie. (...)

Doté d'une intelligence su-
périeure, il fait ses études à
l'école normale de Sion et de-
vient instituteur. Il enseigna, sa
vie durant, à Vétroz et fut un pé-
dagogue exceptionnel, strict,
sévère mais rigoureusement
juste. (...)

Insituteur, à cette même
époque, était synonyme de po-
lyvalence. (...) Tout jeune, il de-
vient membre de la Banque
Raiffeisen de Vétroz et eut
l'honneur d'être élu à la prési-
dence du conseil d'administra-
tion. (...)

Engagé politiquement dans
le PDC de Vétroz, il fut élu
conseiller communal et parti-
cipa au grand développement
de la commune. (...)

Amoureux des arts, tels que
la musique, le chant et le théâ-
tre, il fut membre de la fanfare
Concordia et du chœur mixte
Sainte-Marie-Madeleine qu'il
dirigea, avec compétence, sauf
erreur, près de quarante-cinq
ans, puisqu'il fut gratifié de la

célèbre médaille papale bene
merenti. M. Bernard Antonin,
bien des gens ne savent que
vous dire sinon un sincère
merci. Toute la communauté
vétrozaine vous exprime sa vive
gratitude pour votre dévoue-
ment indéfectible. (...)

Grâce à son enttegent et à sa
courtoisie, il fut encore choisi
pour exercer la fonction d'offi-
cier d'état civil. Membre res-
pecté et estimé de l'Association
valaisanne de l'état civil, 0 eut
l'honneur d'être élevé à la pré-
sidence. Lors du cérémonial de
mariage civil, il savait vraiment
nous faire comprendre que le
mariage et la famille étaient
choses sérieuses. Il était bien
placé pour le faire, car son cou-
ple et sa famille auraient pu ai-
sément être cités en exemple
(...). En effet, avec son épouse,
Mlle Hélène Coudray, ils for-
mèrent un couple modèle. De
leur union naquirent trois en-
fants, un garçon et deux filles
qui lui apportèrent beaucoup
de satisfactions.(...)

Il nous a quittés d'un coup,
certainement comme il l'aurait
souhaité. A sa famille dans la
peine ainsi qu'à ses nombreux
amis, nous adressons notre
sympathie émue. Quant à vous
Bernard Antonin, nous vous di-
sons en chanson: «Adieu Mon-
sieur l'instituteur, nous ne vous
oublierons jamais.»

UN ANCIEN ÉLÈVE

A Chantai Stragiotti
Ton retour au pays natal
n'a su te rendre la santé,
tu vis en tous nos cœurs, Chantai
maintenant pour l'éternité.

Un souffle ténu de ta vie
te reliait encore à nous.
Comme celui d'une bougie
il s'est éteint tout doux, tout doux.

Nous savons bien que de là-haut
tu veux nous voir tous apaisés.
La vie a des bas et puis des hauts,
des chemins plats ou mal-aisés.

Le tien t'a conduit vers les deux
dans la lumière et dans la paix
parmi les anges glorieux

A André, à tes chers enfants,
à leurs quatre petits chéris
je pense fort , intensément,
le cœur blessé, endolori.

Il nous faut bien tourner la page
avec douceur, avec tristesse,
garder de toi la belle image
d'une grande délicatesse.

lu vis au fond de nous, Chantai,
pour toi nous serons positifs,
ton prénom, tel un pur cristal ,
chantera en nos cœurs captifs.

Ta belle-sœur
CÉCILE D'ANDRÈS
en communion

La direction et le personnel du domaine
du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PHILIPPOZ
ancien métrai

Le Restaurant
Chez Odette à Siviez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert PHILIPPOZ
papa de M. Gilbert Philip-
poz, collègue et ami.

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

Le chœur mixte L'Echo
du coteau de Choëx

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
GabrieUa PIRALI

maman de Patricia, membre
actif.

Parution de
remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la paru tion des fair e-part de
remerciements peut être reportée

à une date ultérieure.

POUR FORMER UN GOUVERNEMENT EN ISRAËL

Pères consulte
Le président israélien
Shimon Pères a entamé
hier ses consultations
pour décider qui de Tzipi
Livni (Kadima, centre) ou
de Benjamin Nétanyahou
(Likoud, droite) formera le
prochain gouvernement.
Il fera connaître sa déci-
sion en fin de semaine.

Le président, qui n'a
que des pouvoirs symboli-
ques et protocolaires, dis-
pose en revanche d'une
certaine marge de ma-
nœuvre pour désigner ce-
lui qu'il estime le mieux
placé pour former un gou-
vernement. Cette préro-
gative est d'autant plus
large que les résultats des
législatives du 10 février
ont été serrés.

«Je suis conscient des
grandes difficultés exis-
tantes, je ferai tout pour
permettre la constitution
d'un gouvernement qui re-
f lète au mieux la volonté
des électeurs et serve le
pays dans la stabilité et de
façon responsable», a af-
firmé M. Pères à la radio
publique.

Le président a d'abord
reçu liipi Livni, avant de
s'entretenir avec une délé-
gation du Likoud. Ils de-
vait voir les chefs des au-

demain, notamment celui
du parti d'extrême droite
Israël Beitenou, Avigdor
Lieberman.

En vertu de la loi, le
président a une semaine
pour consulter toutes les
têtes de liste et désigner le
député qui, selon lui, est le
mieux placé pour mobili-
ser une majorité parle-
mentaire. La loi ne lui im-
pose pas de désigner au-
tomatiquement le chef du
parti qui a obtenu le plus
de sièges.

Avec 15 députés sur
120, Avigdor lieberman
est en mesure de faire
pencher la balance alors
que le Kadima (28 dépu-
tés) et le Likoud (27 dépu-
tés) sont pratiquement à
égalité.

Courtisé par les deux
grands partis, M. Lieber-
man a entretenu le sus-
pense en prenant quel-
ques jours de vacances à
l'étranger sans • faire
connaître sa préférence
officiellement.

Selon les médias, bien
que plus proche de Benja-
min Nétanyahou, il pour-
rait refuser de choisir et
préconiser une «rotation»
(à mi-mandat), une for-
mule déjà utilisée entre

Albert MARGUET

2008 - 19 février - 2009

Déjà une année que tu as
rejoint ta femme Josette.
Dans nos cœurs, tu resteras
toujours.

Fernand et famille.

Le club de pétanque
La Fontaine Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle CRETTON

maman de Georges, mem
bre et ami.

t
// y avait une lueur qui brillait dans ses yeux
Sans doute le reflet d'un homme heureux,
Qui en quittant sa distillerie pour l'au-delà
Savait que ses f illes marcheraient sur ses pas.

AR.

Le mercredi 18 février 2009
est décédé à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entouré de
l'affection de ses proches

Monsieur

MÏ DEVANTHEY
Ï

dit «Boulon»
1927

distillateur à Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Christine Devanthey-Ansiau, à Choëx;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Michel Trisconi-Devanthey, et leurs enfants
Lucie, Sophie et David, à Choëx;
Laurence Devanthey, à Monthey;
Isabelle Devanthey, au Bouveret;
Sa sœur:
Georgette Devanthey et son ami André Défago, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Nicole et Dominique Parvex-Monod et leurs enfants, à
Choëx;
Serge et Esther Monod-Huber et leurs enfants et petits-
enfants, à Contra, Tessin;
Christian et Anne-Lyse Monod-Wasmer et leurs enfants, à
Choëx;
Ses cousins et cousines, ses amis, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le samedi 21 février 2009, à 10 heures.
Boulon repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer, ou du Cen-
tre de pneumologie à Montana.
Adresse de la famille: Route de Choëx 139, 1871 Choëx.

t
Comme un inconnu vous a essuyé les mains,
essuyez les larmes des pauvres et des
malheureux sans espoir de récompense.

In..., le 22 mai 1954
La famille de

RUPPEN f JE
vous fait part de son décès,
survenu à l'âge de 89 ans. __*
Selon son vœu, il a été fait r̂ k fV
don de son corps à la science m BÉk ^B
médicale de l'Université de ,̂ _ - -
Fribourg.

Une messe d'adieux sera célébrée en sa mémoire le samedi
21 février 2009, à l'église d'Erde, à 10 h 30.

Que celui qui n 'a pas péché
lui jette le premier une pierre.

ç>
A la douce mémoire de

2008 - 26 février - 2009 k >i

Cela va faire une année que \|y
tu nous as quittés, mais tu es A___\
toujours présente dans nos ¦H n̂ îà

Nous pensons très fort à toi. 
^

H _ ^ - j L
De là-haut, guide nos pas. _m
Nous t'aimons. „, . -• .„Ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée ce samedi 21 février
2009, à 17 h 30, à l'église de Haute-Nendaz.
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*|gji Je ne suis pas très loin
A

 ̂
juste de l'autre côté du chemin.

Les familles Pietrangelo, Mândly et ses amis

ont le regret de faire part du décès, survenu le 2 février 2009,
de

Monsieur

Pierino
PIETRANGELO

1959

M

La cérémonie religieuse a eu heu dans rmtirnité de la famille
en Italie.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Chippis, le
samedi 21 février 2009, à 19 heures.

t
Implenia Construction S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René DAYER
frère de Claude-Alain Dayer, notre contremaître et collègue
de travail.

REMERCIEMENTS

Votre présence, votre réconfort , vos prières, un message de
soutien, un geste d'amitié, un don pour le service médico-
éducatif de la Castalie à Monthey
tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Albertine
BONVIN M

ont soulagé notre peine dans JU
cette douloureuse épreuve de M

Sa famille vous prie de trou- M^ JëT̂ ^
ver ici l'expression de sa cha- W
leureuse et profonde recon- ~" '
naissance.

Un merci tout particulier:
- à la direction, aux médecins, au personnel soignant de la

clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à la doctoresse Christine Loser, au docteur Patrick Vouil-

loz à Crans-Montana;
- à M. le vicaire Michel Praplan;
_ aux chœurs mixtes Saint-Georges et à la Cécilienne;
- au Conseil communal et bourgeoisial de Chermignon;
- à Bernardine Duc et son équipe pour la réception à la salle

bourgeoisiale;
- aux collaborateurs de l'entreprise de carrelage Jean-Luc

Bonvin à Crans-Montana;
- aux classes 1920, 1944, 1947;
- au Parti radical-libéral de Chermignon-Crans;
- à la direction et aux enseignants du centre scolaire de

Crans-Montana;
- à la direction, au comité et aux collaborateurs de Crans-

Montana Tourisme;
- aux pompes funèbres Barras S.A. de Chermignon.

Chermignon, Crans-Montana, février 2009.

t
Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter
les choses que je ne peux pas changer.

 ̂
Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui l'âme de Son servi-
teur

Monsieur

rV Arbaz

enlevé subitement à son
domicile le 18 février 2009.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bryan, Dylan, Lorris
et leur maman: Marie-Catherine Richoz, à Bramois;
Sa maman:
Angèle Bonvin-Bonvin, à Arbaz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Micheline et Marin Vuignier-Bonvin et leurs enfants
Jérémie, David et Céline, à Champlan;
SyMane et Roland Francey-Bonvin et leur fille Coralie, à
Arbaz;
Joël et Valérie Bonvin-Vuignier et leurs enfants Emmanuel et
Paillette, Yann, Sandrine et son ami Jérôme et Hugo, à Arbaz;
Pascal Bonvin et son amie Géraldine Morard, à Ayent;
Ses filleuls:
Freddy et Emmanuel;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz, le
vendredi 20 février 2009, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église d'Arbaz, où la famille
sera présente le jeudi 19 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Saint Michel archange
de tes ailes protège-nous
de ta lumière éclaire-nous

la douce mémoire de

Norbert
ZUFFEREY

1999 - 20 février - 2009

Voilà déjà dix ans que tu nous
as quittés subitement. La
douleur de la séparation s'es-
tompe doucement, tu es
parmi nous invisible mais si
présent.

Merci de nous réchauffer le cœur, nous avons tant besoin de
toi.
Veille sur nous, aide-nous à suivre le bon chemin qui va nous
réunir un jour.

Croise ton regard dans le doute
Brûler à l'écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas.

Je t'aime, nous t'aimons, à bientôt.
Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Grône, le vendredi
20 février 2009, à 19 heures.

La Basoche de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Me Chantai DUCROT
membre et ancien bâtonnier

de l'Ordre des avocats valaisans

f -  
. . .

L'Ordre des avocats valaisans

regret de faire part du décès de

Me Chantai DUCROT
ancien bâtonnier et très estimée consœur Christian BONVIN

père de Dylan, élève de la classe II de notre établissement

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

L'Ecole suisse de ski et de snowboard d'Anzère

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

m
En souvenir de

Patrice ROSSIER

1969 - 23 février - 2009

Quarante ans que tu nous as
quittés, mais tu veilles sur
nous et ton souvenir est tou-
jours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully
le vendredi 20 février 2009, à
19 h 30.

Christian BONVIN

membre de la société.

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

Christian BONVIN

Christian BONVIN

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
A t 

L'entreprise Aymon S A. *T*
à Luc/Ayent '

, , ' . 
¦ ; Les membres de la commission et du comitéa le regret de faire part du . „ ,

décès de ainsi que les collaborateurs
du Triage forestier Lienne-Morge

Monsieur
Christian BONVIN ont le regret de faire part du décès de

Monsieurfrère de Pascal Bonvin, son
collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter 1 avis de la famille, papa de Bryan, apprenti de lra année

t
Le recteur, les professeurs et les élevés

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

L'Amicale des chasseurs
d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Pour ceux que ça intéresse, j ai
dans mon armoire une multitude
de chargeurs à céder à bon prix.
De celui du train électrique à ce-
lui de la console de jeu, de
l'adaptateur pour fer à friser à ce-
lui du disque dur externe en pas-
sant par tous ceux dont j'ai de-
puis longtemps oublié la fonc-
tion. Si personne n'en veut, ils fi-
niront dans les ordures, ce qui
n'est assurément pas un bon plan
écologiste.
Le gros du stock est constitué par
des adaptateurs pour Natels. De
ceux qui ont leur place au musée
à ceux qui n'ont plus cours, il n'y
en a pas deux identiques.
Même pour les portables de la
même marque qui ont un malin
plaisir à changer pour chaque
nouveau modèle le format de la
fiche rendant toute réutilisation
impossible.
Petite lueur d'espoir dans le ciel
électrique: dix-sept fabricants se
sont engagés mardi dernier à
Barcelone à concevoir un char-
geur universel adaptable à tous
leurs modèles de mobiles.
Une prise en charge qui devrait
assurément soulager les poubel-
les de tout ce matériel indésira-
ble.
Et, accessoirement, libérer un
rayon dans mon armoire.
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Ensoleillé mais froid
Hormis quelques bancs de grisailles en matinée dans le Chablais et jusqu'en
Valais centra l, un temps ensoleillé et froid prédominera ce jeudi. Un temps assez
ensoleillé se maintiendra vendredi et samedi malgré des passages nuageux, puis
un temps perturbé fera son retour dimanche et lundi avec de la neige à basse / ~]
altitude ou en plaine. Les précipitations seront plus fréquentes durant la journée
de lundi
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PRÉVISIONS À A JOURS

Lever 04H21
Coucher 12H19 Arolla -18° -7°

Haute-Nendaz -9° -3°
Hérémence -9° -2°

La Tzo
Lens
Les Cr

-10° -2°
no /-o

-10° -2°es

-4°
-J.U -t.
-7° -r

-10° -3° i Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
46° -6° : obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
-9° 0° = e* chaclue carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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VENDREDI 20
plaine 1500 me e
E3E1 i E3E1
Fiabilité: 8/10

DIMANCHE 22
plaine 1500 m

mu E9E9
Fiabilité: 6/10

Fiabilité: 7/10

LUNDI 23
plaine 1500 m

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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DANGER D'AVALANCHES

Infos complémentaires; www.slf.cti/avalanche Tél: 187
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au Conseil d'Etat
Passons au Vert!

www.marylenevolpi.ch

http://www.slf.ch/avalanche
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