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STA

Tout pour la
montagne
Spécialisée avant tout
dans le secteur des
remontées mécaniques,
la société STA, à Sem-
brancher, a diversifié ses
activités. Cette fille de
Téléverbier s'occupe
désormais aussi
d'entretien des grands
barrages et de véhicules

? spéciaux...5

HOCKEY

Le derby
valaisan
fait la une
Sierre est en vacances.
En LNB, Viège entrera
en piste vendredi. Dès
ce soir, c'est donc la
demi-finale de première
ligue qui attire l'atten-
tion. Premier duel entre
| Sion et Red Ice, ce soir à
S l'Ancien-Stand...12,13
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palabres fédérales.

En janvier 1709, la plupart des lacs et rivières de France comme de Suisse ont gelé, rappelant les fameux paysages d'hiver des grands maîtres hollandais du XVIIe siècle.
HENDRICK AVERCAMP. HUILE. 1608. RIJKSMUSEUM. AMSTERDAM/DR

PASCAL FLEURY
«L'hiver avait été terrible... les
élixirs les plus forts, et les li-
queurs les p lus spiritueuses
cassèrent leurs bouteilles dans
les armoires de chambres à
feu, dans plusieurs apparte-
ments du château de Versail-
les; et soupant chez le duc de
Villeroy, dans sa petite cham-
bre à coucher, les glaçons tom-
baient dans nos verres», ra-
conte le duc de Saint-Simon.
Le froid était tel qu'«on ne
pouvait couper le pain à man-
ger avec le couteau, mais seu-
lement à coup de poignard ou
à coup de hache», renchérit le
curé des Esseintes, en Borde-
lais. C'était le Grand hiver, en
1709. La pire saison de ces
500 dernières années en Eu-
rope, et la plus glaciale du
millénaire après 1364.

Alors que nous subissons
une saison hivernale plutôt
rigoureuse, après plusieurs
hivers agréablement clé-
ments, un regard vers le passé
nous amène à relativiser. En
fait, l'hiver 1708-1709 avait

layé par sept vagues de gel
consécutives entre octobre et
mars, il s'était montré parti-
culièrement violent en jan-
vier. «Pendant dix-huit jours
consécutifs, le thermomètre
est resté au-dessous de M 0 de-

degré près», souligne l'histo-
rien' Marcel Lachiver, dans
«Les années de misère» '.

Lac et rivières gelés
La vague de froid polaire se

propagea dès le 6 janvier 1709 à
travers toute l'Europe, tou-
chant en particulier la France,
mal préparée à pareille froi-
dure. «La vague venait directe-
ment du nord, peut-être aussi
de l'est. Elle avançait à 40km/h,
dans l'axe de la vallée du
Rhône», raconte le professeur
Christian Pfister de l'Université
de Berne, auteur de plusieurs
études2 sur les variations cli-
matiques à travers l'histoire, et
qui se penche actuellement sur
les secrets de la période encore
peu connue de 1000 à 1500.

En deux ou trois jours, la
plupart des lacs et des rivières
ont gelé. A Paris, la Seine est
prise par les glaces et il faut
aménager un chenal pour
que les bateaux puissent à
nouveau circuler à travers la
ville. Le Rhin et le Rhône gè-
lent en partie, de même que
les côtes de l'Adantique. En
Suisse, des «voitures char-
gées» traversent le lac de Zu-
rich. A Marseille, le Père Laval
note que la mer «s'est gelée
dans toute l'étendue du port,
le thermomètre étant à 51
pouces 5 lignes», soit -4,2 de-
grés. Il descendra jusqu'à
-11°. La mer se fige aussi sur
les côtes de Gênes. Les arbres
se fendent, les oiseaux tom-
bent d'épuisement, les loups
rôdent près des villages.
¦«Les années de misère - La fa-
mine au temps du Grand Roi», Mar-
cel Lachiver, Editions Fayard, 1991
2 «Wetternachhersage - 500 Jahre
Klimavariationen und Naturkatas-
trophen», Christian Pfister, Verlag
Paul Haupt, 1999
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JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Doxocratie
La prévision de Rousseau se
réalise sous nos yeux: dès qu'un
peuple nomme ses représen-
tants, il cesse d'être libre.

La démocratie représentative
est en train de vivre la plus for-
midable des crises. A mesure
que disparaît pour nos élus la
possibilité de réaliser le pro-
gramme présenté lors de leur
élection, à mesure qu'ils ou-
blient qu'ils ne sont que des dé-
légataires devant rendre des
comptes, le peuple entend in-
tervenir lui-même sur les ques-
tions qui le préoccupent au jour
le jour. La délégation du pouvoir
le satisfait de moins en moins.
Nos élus, à peine placés aux

commandes, voici qu'ils sont
aussitôt contestés par ceux
même qui ont voté pour eux et
qui, déçus, refusent de se laisser
déposséder de leur souverai-
neté.

On redécouvre que c'est le peu-
ple et non pas le suffrage qui est
souverain. Aussi l'opinion pu-
blique intervient-elle dans la
sphère politique avec une vi-
gueur que lui avaient permise
d'abord la radio et la télévision,
et que renforcent de façon pro-
digieuse l'Internet et la blogo-
sphère.

Avec 1 atomisation des indivi-
dus, les majorités vite défaites

en raison des sujets politiques,
nous sommes presque tous de-
venus des minorités à qui les
actuels moyens de communica-
tion ont donné voix au chapitre.
Les anciennes autorités langa-
gières (élus, professeurs, écri-
vains, journalistes, prêtres, etc.)
se voient remplacées par les
maîtres de la toile, formidable
amplificatrice de vulgarité et
d'anonymat mais aussi lieu où
s'exprime une opinion publique
plus subtile. Les traditionnels
partages partisans sont battus
en brèche par l'irrésistible mon-
tée de l'opinion: la compétence
d'usager du citoyen est certes
d'un autre ordre que celle du
technicien mais, moins analyti-

que, elle n'en est pas moins légi-
time.

Dans l'Antiquité, l'opinion pu-
blique fut une des données de la
cité. Bannie de l'entreprise, de
la recherche, des banques et de
l'économie, elle est en train de
réinvestir la sphère politique.
C'est la voix du peuple. Cette vi-
talité publique installe peu à
peu, avec ou sans notre consen-
tement, une véritable démocra-
tie d'opinion , une doxocratie.
Elle fait la nique aux spécialistes
qui expliquent avec suffisance
et conviction pourquoi ce qu'ils
avaient expliqué avec suffisance
et conviction il y a six mois ne
s'est pas réalisé!

¦ver ou
FROID ? Il y a trois trois cents ans, l'hiver le plus glacial de ces cinq derniers siècles

LeNouvellisteç
Votre télé sur le web
Toutes les images sur lenouvelliste.tv

? Nos reportages en vidéo.

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

? Les diaporamas des images de la
semaine écoulée et de l'actualité.

? Les interviews à écouter ou réécouter.
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gelait dans les verres
s d'un million de morts. Aujourd'hui, malgré le réchauffement, un nouveau Grand hiver ne peut être exclu.
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Une scène qui s'est répétée quasiment à l'infini cet hiver, LE NOUVELLISTE

1709-2009: quelques similitudes
Que de neige! Que de ver-
glas! Quelle fricasse! La
météo ne nous épargne
pas, cet hiver. Ne serions-
nous pas en train de vivre,
en moins grave, une saison
comparable à celle de
1708-1709? Car U y a des
ressemblances.

Notre hiver a été pré-
cédé par un autre hiver
clément, comme il y a
trois cents ans. Comme à
l'époque, il a démarré re-
lativement tôt , le 23 no-
vembre, lorsque le Plateau
s'est réveillé sous un man-
teau blanc. Mais la pre-
mière neige du Grand hi-
ver n'était tombée que le 5
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décembre. Et elle n'avait
pas tenu, alors que nos
chutes de neige ont atteint
en décembre un record ja-
mais enregistré depuis
1931 en plaine.

Le redoux de Noël
Une comparaison des

températures, faite par
le site météorologique
Science & Climat, révèle
que les données coïnci-
dent relativement bien
pendant les vingt-cinq
premiers jours des mois de
décembre 1708 et 2008.
Dans les deux cas, Noël a
été marqué par un redoux.
Mais l'accalmie a été beau-

coup plus courte cet hiver.
Ainsi, sur le Plateau suisse,
la température est redes-
cendue jusqu'à -10 degrés
la nuit du 28 décembre. En
1709, à Paris, le thermomè-
tre grimpait encore à 10
degrés le 5 janvier. Le len-
demain, la terrible vague
polaire déboulait sur l'Eu-
rope.

Vagues de tempêtes
Si notre mois de janvier

a été le plus froid des vingt
dernières années, avec une
couche de neige persis-
tante pendant plusieurs
semaines et des routes
souvent verglacées, il reste

en fait bien conventionnel
en regard de celui de 1709,
qui a connu le record his-
torique de onze jours infé-
rieurs à-15 degrés.

«Notre hiver n'est pas
exceptionnel», constate le
professeur Christian Pfis-
ter. «On peut seulement
constater une certaine re-
prise de la durée du man-
teau neigeux, qui était de-
venue très faible depuis
1988 en Suisse.» Il fait aussi
remarquer que seuls les
petits lacs ont gelé cette
année.

Alors que l'hiver 1709 a
été touché par sept vagues
de froid dramatiques, no-

tre hiver se distinguerait fi-
nalement plutôt par ses
tempêtes. Il y a d'abord eu
«Joris», avec des rafales à
155 km/h sur le Plateau le
23 janvier. Puis «Klaus» le
lendemain, qui a fait plus
de vingt morts en France et
en Espagne, dévastant en-
viron 60% de la forêt des
Landes. Et la semaine der-
nière encore, «Quentin»,
qui a privé d'électricité
400000 foyers en France
mais fait beaucoup moins
de dégâts en Suisse.

Reste que l'hiver n'est
pas terminé: MétéoSuisse
promet encore bien des sé-
quences de froid... PFY
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ches, anneaux, balles et cordes); d'obser-
ver les consignes des organes de contrôle
et des autorités compétentes; d'éviter le
rassemblement de personnes lorsqu'un
redoux de la température provoque des
fissures. En cas de rupture de la glace, il
est conseillé d'écarter immédiatement les
bras et de sortir de l'eau du côté duquel on
est arrivé. Si la glace venait à rompre, vous
devez alerter immédiatement d'autres
sauveteurs, saisir un engin de sauvetage
et vous approcher de la victime en ram-
pant sur la glace, PG
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Toujours possible
Pareil hiver entraînant son lot de drames
semble ne plus pouvoir se répéter au-
jourd'hui, notre météo étant sous l'effet du
fameux réchauffement climatique. Pour-
tant, le professeur Christian Pfister se
garde bien d'exclure tout danger: «U ne
faut jamais dire impossible en matière de
climat II reste quelques pour-mille de ris-
ques.» On rappellera qu'il y a dix jours -
tandis que toute la Suisse grelottait - le
thermomètre est descendu à -33,1 degrés
à La Brévine, «la Sibérie de Suisse».
Et si des périodes de grand froid telles que
celles que l'Europe a connues il y a trois
cents ans se reproduisaient? «Ce serait ca-
tastrophique, nos infrastructures n'étant
pas adaptées à pareil froid», assure le grand

http://www.stegcomputer.ch
http://www.stegcomputer.ch


Lml  I LA\ Dv^vJivOI— Mardi24février 2009 Le NOUVClliStC

Indices I Fonds de placement

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

26.01 30.01 05.02 11.02 18.02

20.2 23.2 Var. %
SMI 4851.21 4797.12 -16.66%
SU 681.3 669.87 -19.09% BCVS SWÎSSCantO
Z S Jïlc InS Internet: w™w,Wisscanto.ch
DAX 4014.66 3936.45 -20.84%
CAC 40 2750.55 2727.87 -18.56% Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
FTSE 100 3889.06 3850.73 -13.15% Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
AEX 229.13 223.98 -13.26% Swisscanto (CH) PFValca
IBEX35 7603.6 7540.4 -20.51% Swisscanto (LU) PF Equity B
Stoxx SO 1814.48 1801.29 -12.78% swisscanto (LU) PFIncome A
Euro Stoxx SO 20,1.68 ,991.63 -18.75% 5wisscant0 (LU) PF lncome B
DJones 7365.67 7114.78 -21.25% c . , , „ „,, ...
SSP500 770.05 743.33 -20.22% Swisscanto LU PF Vie A

Nasdaq Comp 1441.23 1387.72 -14.97% Swisscanto (LU) PF Yield B

Ntkkei 225 7416.38 7376.16 -16.74% Swisscanto (LU) PF (Euro) Vield A
Hong-Kong HS 12699.17 13175.1 -12.41% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Singapour ST 1594.94 1630.69 -7.42% Swisscanto (LU) PF Balancer! A

Swisscanto (LU) PF Balanced B

Bille ChJpS ! Swisscanto (LU) PF (Ejro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

20.2 23.2 Var.% Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A

ABBLtd n 13.51 13.3 -19.78% Swisscanto (LU) PF Growth B
Actelion n 60 58.3 -1.10% Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Adecco n 37.6 36.72 -0.70% Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Bâloise n 64.1 66.4 -19.41% Swisscanto (LU) MM Fund CAD
CS Group n 27.48 26.04 -18.62% Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Holcimn 41.12 39.88 -36.44% Swisscanto (LU) MM Fjnd EUR
Julius Bar n 31.3 29.54 -30.49% ,,„•„„„,„ ,„ [uuc„„j rm
Nes.lé n 39.16 38.66 -8.82% W!SSCan ° " » un ''BP

Nobel Biocare n 18 18.37 -14.23% Swisscanto (LU) MM Fund JSD

Novartis n 47.6 47.92 -11.25% Swisscanto (CH) BF CHF

Richemontp 16.49 16.1 -24.62% Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Roche BJ 141.4 143.3 -15,05% Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
SwatchGroup p 131.7 131.5 -14.27% Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swiss Life n 49 52 -33.80% Swisscanto (CH) BF International
Swiss Re n 15.39 14.16 -72.74% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscom n 350.5 354.25 -0.83% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Syngenta n 2334 233 9.49% Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Synthes n 146 147.3 10.25% . . , ...' .. .„.,,. .
UBSAG n 11 10 -37.38% Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

Zurich ES. n 162 157.5 -34.04% Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Small and mid caps swisamo auiBond invcADA
K : Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A.

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
20.2 23.2 Var.% . . .,,,,. „ ., „,„,

Affichage n 115 115 -13.01% w!sscant0 " °n m ""*
Alpiq Holding n 428 415 -25.62% Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

Aryzta n 26.3 26.25 -24.67% Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA

Ascom n 7.96 7.91 -5.26% Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
BarryCallebaut n 512 510 -30.89% Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Basilea Pharma n 107.7 110.7 -16.57% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
BBBiotech n 66.8 66.7 -3.95% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
BB Medtech n 31.95 31.95 -19.82% Swisscanto (CH) EFAsia A
BCVs P m m m<k Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A
Be mo Hold n 800 840 8.45% swisscanto (CH) EF Euroland A
Bellevue Group n 36.5 36 -4.76% . .
BKW FMBEnergie 84.3 80.75 -21.37% Swisscanto (CH) EF Europe

Bobst Group n 33.5 33.5 4.68% Swisscanto (CH) EF Gold

Bossard Hold. p 42.1 40.2 -13.54% Swisscanto (CH) EFGreat Britain ,
Bûcher Indust. n 89.4 81.8 -29.72% Swisscanto (CH) EF Green hvest A
BVZ Holding n 405 400 d 0.00% Swisscanto (CH) EF Japan A
Card Guard n 12.2 12.15 38.85% Swisscanto (CH) EF North America A
Ciba n 48.06 48.5 0.78% Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Clariant n 5.09 4.92 -33.15% swisscanto (CH) EF Switzer and
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n
m J°, J? JSiï Swisscanto (CH)EFTiger A

Crelnvest USD 243.7 243.7 3.26% r . . „,„ „-
Day Software n 14.5 13.5 d -5.26% Sw,sscanto (LU) EF Energy

Edipresse p 230 220 d 7.31% Swisscanto (LU) EF Health

.EFGIntl n 12.85 11.8 -38.54% Swisscanto (LU) EF SMC Europe ,
Elma Electro. n 497.5 490 -2.09% Swisscanto (LU) EF SMC Japan
EMS Chemie n 88.4 85.15 -5.54% Swisscanto (LU) EF Technology
Fischer n 171.8 161 -31.63% Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Forbon 155 155.1 -22.45% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
Galenica n 339 340 -5.35%
Geberitn 10U 105.6 -11.26% Crédit SUÎSSB
Givaudan n 673 673.5 -21.91% „„,, ,„, .„„
Global Nat Res 0.91 0.91 -43.12% « PF (Lux) Balanced CHF

Helvetia n 184 1863 -20.72% CS PF (Lux) Growth CHF

Huber S Suhner n 27.5 26.5 -30.62% CS BF (LLX) Euro A EUR
Invenda n 0.25 0.25 -59.67% CS BF (Lux) CHFACHF
Kaba Holding n 214 214.5 -17.81% CS BF (Lux) USOA USD
Kudelski p 10.12 9,93 -14.02% CS.EF(CH) Swiss Blue Chips CHF
Kuhne & Nagel n 62 61.95 -15.13% CS EF (Lux) USA B USD
Kuoni n 314 308 -16.98% CS REF Interswiss CHF

. Lindtn 21400 20900 -12.18%
Logitech n 9.99 9.5 -47.25% i nrjU
Lonza Group n 116.1 116.6 14.87% LUL"n

Meyer Burger n 86.2 82.1 -35.90% LODH Multifonds - Optimix CHF P

Mïcronasn 3.55 3.46 6.46% LODH Samuraî Portfolio CHF
OC Oerlikon n 27.54 27 -65.90% LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
Panalpinan 48.5 48.25 -20.77% LODH Swiss Leaders CHF
Pargesa Holding p 65.6 66 -6.04% LODHI Europe Fund A EUR
Petroplusn 19.45 19 -18.10%
PSP Property n 43.75 43.1 -21.77% (JBS
PubliGroupe n 61.8 61 -12.85% „DC ,™10t u. L1« unie
Rietern 129 123.4 -28.67% " ^"j^̂ l
Rochep 149.5 150 -12.17% UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

Schindler n 52.85 , 52.05 5.68% UBS (Lux) SF-Grawth CHF B

SGS Surv.n 1106 1094 -7.83% UBS (Lux) SF-Yield CHF B
Sika SA p 883 850 -9.95% UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
Sonova Hold n 59.4 59.75 -10.82% UBS (Lux) Bond Fund-EURA
Speedel n 132 129 d 0.00% UBS (Lux) Bond Fund-USDA
Straumann n 188 193 -4.21% UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
Sute r. 49.4 46.05 -27.53% UB5 ,Lllx) EF.U5A U5D B
watch Group n . 2t15 -1 . % 

UBS100 lndex.Fund cHFSwissquote n 39.1 38.5 -1.02%
Tecan Hold n 37 35 -16.66% r rf  n i,
Temenos n 10.2 10.3 -31.33% t'^ BanK

Vôgele Charles p 30.2 30 6.76% EFG Equity Fds N. America USD
Von Roll p 6.33 6.3 -17.75% EFG Equity Fds Europe EUR
fpsomed n 73 76 -4.94% EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 11

20.2 23.2 Var.% Swiss Obli B Î!
BCTs aqua prot.11 83.7 88.3 3.15% SwissAc B 2(

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
Angleterre 1.6732 1.7184
Canada 0.9179 '0.9435
Euro 1.4628 1.5036
Japon 1.2161 1.2507
USA 1.1491 1.1809
Billets
Angleterre 1.6 1.76
Canada 0.89 0.97
Euro 1.46 1.52
Japon 1.197 1.2925
USA 1.121 1.189

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36997 37247
Argent Fr./kg 537.8 549.8
Platine Fr./kg 39753 41003
Vreneli Fr. 20.- 212 241

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 70.20
Brent $/baril 38.06

23.2 20.2

PARIS (Euro)
Accor SA 29.97

.... Alcatel-Lucent 1.18

13523 *"'anTKhn- 
„
2
,"Axa 8.277

''°~ BNP-Paribas 23325
°"° Bouygues 23.07
m8/ Carrefour 26.75
,23'61 Danone 36.635
,24'75 EADS 12.455
13176 EDF 31.52
89 72 France Telecom 17.41

104.63 GDF Sue2 26.19
136.48 Havas 1.43
"7.19 Hermès Int'l SA 71.6
83.74 Lafarge SA 35.93
93.22 L'Oréal 51.09

136.28 LVMH 45.76
170.23 NYSEEuronext 13.72
79.49 Pinault Print. Red. 43.02

208.01 Saint-Gobain 23.8
187.4 Sanofi-Aventis 44.465

148.74 Stmicroelectronic 3.802
104.45 Téléverbier SA 45
I?QM Total SA 37.75

Vlvend 18.635
129.24
193.58
84.65
102.7
90.67
98.8

86.05
101.97
110.7

105.02
123.86
113.3

134.37
133.18
105.43
116.15

AmgloAmerican 1027
AstraZeneca 2463
Aviva 290.5
BP Pic 462.5
British Telecom 88
Cable 81 Wireiess 142.4
Diageo Pic 861
Glaxosmithkline 1137.5
Hsbc Holding Pic 477.25
Invensys PIc 157.9
Uoyds TSB 56.3
Rexam Pic 262
RioTinto Pic 1810
Rolls Royce 294
Royal Bk Scotland 19.3
Sage Group Pic 165.8
Sainsbury (J.) 325.25
Vodafone Group 125.5
Xstrata Pic 643.5

66.26
78.81
65.92

118.08
142.88
96.94

114.38
51,52

107.65
67.04
75.81
832.3

125.16
72.1

3784
141.39
240.55
197.2
48.61
481.7

327.56

Aegon NV 334
Akzo Nobel NV '27.64
AhoId NV 8.536
Bolswessanen NV 4.04
Fortis Bank 1.493
Heineken 22.11
ING Groep NV 4.04
KPN NV 10.485
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh.A
TomTom NV
TNT NV
Unilever NV76.19 <"¦«'•> ¦"

'™ FRANCFORT (Euro)
137 57 Adidas 25.23 2

]041 AllianzAG 52.06 5
BASFAG 21.63 2
Bayer AG 40.69 4
BMWAG 21.375 2

134'55 CornmerzbankAG 2.845 2
H9'71 DaimlerAG 20.29 1'
11,08 Deutsche Bank AG 17.91 1
25138 Deutsche Bôrse 36.91

1219.79 Deutsche Post 8.72 8
134- "6 Deutsche Postbank 8.82
423.06 Deutsche Telekom 9.35 9

182.8 E.ONAG 21.54 2
Epcos AG 19.15 V
LindeAG 52.77

77.44 ManAG 32.33 31
11695 Merck 62.7 6

202.44 Métro AG 23.72
69.98 MLP 7.5.
4.12 Mûnchner Rûckver. 97.2 !

Qiagen NV 13.41 i:
SAPAG 26.005 25.

ggQ2 Siemens AG 41.45 4

1268 59 Thyssen-KruppAG 15.22 T

133188 W 225 2"

,Ê TOKYO (Yen)
118 85 Casio Computer 640
.(...g Daiichi Sankyo 1894 1
„' „ Daiwa Sec. 377

55
'
35 

Fujitsu Ltd 345
,,„, ',, Hitachi 241
3192.72 „ .Honda 2245 2

Kamigumi 627
Marui 450

67-45 Mitsub. UFJ 429
78.55 Nec 223
873 Olympus 1312

Sanyo 138
Sharp 691

116.59 Sony 1588
159.63 TDK 3380
203.71 Toshiba 230

23.2 Var. %

¦17.67%
-30.93%
-30.18%
-52.44%
-29.23%
-26.28%
-9.98%

-18.18%
-5.77%

-23.97%
-14.32%
-26.69%
-9.04%

•30.83%
-24.71%
-22.61%

-6.51%
-32.63%
-12.63%
•40.33%

•3.73%
•25.05%

29.86
1.096
2.056
8.101
23.14
22.74
26.54
36.48
11.9

31.895
17.52
25.89
1.377
70.55

34.765
50.33

45.245
13.5

43.685
21.29

44.945
3.584

3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
AJtria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Bam'ck Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burtington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
GX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
FootLocker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

45 d-15.41%
38.06 -7.17%
18.45 -22.80%

1030 -39.73%
2393 -14.35%
286.5 -26.72%
453.5 -17.95%

90 -36.35%
138.6

840
1118

474.25
153.4
56.8

258.25
1823
278
21.2

166.5
314.75
126.2
646.5

12.55%
13.93%
11.72%
30.46%
11.88%
56.30%
28.41%
7.61%

19.36%
59.61%
-4.36%
-6.46%
-9.20%
13.51%

3.177
26.97
836

3.979
0

22.015
3.575

10.735
12.58
8.91

18395
3.265
12.27
15.31

-31.82%
-13.47%
-9.68%

-17.24%
0.00%

-1.93%
-52.96%

0.46%
-14.50%

0.67%
-6.55%

¦42.41%
¦15.02%
•14.89%

Go Oman Sachs 84.59
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Padeard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohrK'*
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberfy-Oark
King Pharma
Ully(Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

-12.23%
-34.00%
-24.03%
-5.11%
-9.50%

-59.21%
-31.96%
-41.74%
-34.58%
-27.68%
-44.48%
-16.41%
-28.85%

7.12%
-17.74%
-24.21%
-4.80%

-20.61%
-29.16%
-14.52%

8.63%
-1.16%

17.15 -41.74% Merck 28.1
35.2 -34.58% MettlerToledo 55.16

8.435 -27.68% Microsoft corp 18
8.55 -44.48% Motorola 3.61

9.245 -16.41% Morgan Stanley 19.43
21.16 -28.85% PepsiCo 51.45
19.55 7.12% Pfizer 13.71
51.7 -17.74% Philip Morris 35.63

30.89 -24.21% Procter&Gam. 50.25
62.79 -4.80% Sara Lee 8.01
23.3 -20.61% Schlumberger 36.88
7.02 -29.16% Sears Holding 38.03
95.9 -14.52% SPXcorp 40.92

13.34 8.63% Texas Instr 15.04
25.885 -1.16% TimeWamer 7.35
40.55 -27.52% Unisys 0.59
14.56 -27.49% United Tech. 43.99

21635 -16.57% Verizon Comm. 28.81
Viacom -b- 15.29
Wal-Mart St. 50.02

633 13.23% Walt Disney 17.53
1876 -10.66% Waste Manag. 28.57
380 -27.75% Weyerhaeuser 24.92
340 -20.74% Xerox 5.52
245 -28.98%

2160 13.32% AUTRES PLACES
626 -21.55% Ericsson Im 743
449 -12.81% Nokia OYJ 8.09
427 -22.22% Norsk Hydra asa 23.85
222 -25.25% VestasWind Syst 289.5

1263 -27.86% Novo Nordisk -b- 297
135 -18.67% Telecom Italia 0.963
702 10.37% Eni 15.98

1549 -19.40% RepsolYPF 12.53
3300 1.53% STMicroelect 3.74
215 -41.25% Telefonica 13.69

20.2 23.2 Var.%

47.25 45.41 -23.28%
54.03 53.4 -0.29%
29.82 27.91 -5.10%
6.29 5.81 -52.02%

15.46 15.05 -0.98%
0.54 0.53 -68.63%

12.97 12.15 -37.14%
56.69 56.13 -4.84%
4.29 4.38 -60.64%
91.2 86.95 -4.18%
7.13 6.85 -37.50%

23.58 22.68 -22.90%
18.71 18.12 -27.80%
3.79 3.91 -72.71%

22.83 21.68 -23.98%
36.89 35.6 -1.05%
58.05 57.34 4.10%
24.96 23.76 -45.72%
3631 34.46 -23.84%
2037 19.88 -16.75%
61.84 59.06 -24.71%
26.66 25.12 -46.45%
4.89 4.9 -45.00%

62.94 -17.74%
14.36 -15.33%
2.18 -69.46%

42.09 -830%
58.4 -15.75%

35.18 -5.17%
37.58 -31.48%

9.46 -5.87%
24.97 -27.87%
23.67 -39.47%
7.41 -51.91%

18.91 -27.76%
3.32 -51.67%

10.65 -1.93%
66.02 -2104%
46.32 -18.97%
69.3 -15.11%

44.55 -30.86%
35.02 -26.87%
7.41 -9.30%
1.73 -29.67%

84.55 2.36%
48.94 -18.10%
8.85 -48.15%

55.04 54.52 -9.67%
1.77 1.77 -51.50%

84.59 80.07 -7.71%
5.97 514 -19.50%

346.45 330.06 2.72%
17.07 15.97 -17.89%
32.56 31.97 -17.87%
3124 2928 -20.45%
19.46 18.71 -22.46%
28.84 27.74 -19.96%
40.54 30.83 .-1727%
88.79 84137 -3.43%
12.78 1408 -2052%
6.12 .5175" -53.74»'

40.07
54.65 53.65 -11.54%

19.9 19.51 -37.76%
40.17 39.07 -1327%
23.51 22.96 -16.02% -
47.99 47.01 -1237%
824 8.09 -25.02%

33.24 3231 -2035%
21.16 19.93 -19.01%

34 34.02 432%
27.88 -10.06%
53.96 -20.43%
17.21 -15.34%
3.63 -22.26%

18.82 10.77%
50.16 -1038%
13.27 -27.36%
35.11 -20.42%
48.9 -22.13%
7.95 -21.52%

35.19 -22.86%
34.85 -16.00%
39ir> -8.78%
14.69 -8.41%
7.54 -29.06%
0.52 -49.51%

4235 -22.92%
27.85 -19.60%
14.88 -24.58%
48.88 -14.51%
16.97 -29.05%
2734 -18.47%
24.09 -24.45%
5.32 -36.51%

70.5 13.70%
8.07 -28.89%

22.85 -22.27%
281 -14.32%

303.5 8.00%
0.9295 -21.22%

15.66 -10.25%
12.35 -22.13%
3.575 -25.01%
13.85 -14.97%

Craintes multiples

n

EURO/CHF
n i nn/

ma

NADIA TRAVELLETTI mule de l'Epoprostenol-Natrium pour le trai
www bevs ch tement intraveineux de l'hypertonie pulmo-

naire artérielle (PAH). En Europe et aux USA

La crainte de nationalisation même partielle SSïSS sde banques américaines reste vive et pèse ŒSHEÏDflursur les valeurs financières. La confiance estantpeine à se rétablir malgré les plans de , "
redressement de plusieurs milliards de Le groupe ABB décroche une commande de
dollars. La pression des USA et de l'UE sur le 62 millions de dollars de la société Vale, pre
secret bancaire suisse viennent encore ajou- mier producteur mondial de minerai de fer,
ter du poids aux valeurs bancaires suisses. pour la livraison de systèmes électriques et

. . .  , . . ,,. , ., ., d'automation avec accessoires
Les indices américains débutent la première correspondantS| destinés à ,a constructionséance de la semaine en hausse. Le fait que d

,
une Jouve||e usine de ductjon dele Gouvernement américain augmenterait sa ||ets de fer dans |e Suftanat d

,
0man

participation dans Citigroup de 25 à 40%
rassure. Citigroup pourrait alors éviter une L'action EFG International dévisse. Elle
nationalisation complète. Mais les indices ne inscrit un nouveau plus bas historique à
parviennent pas à rester positifs. Fr 11.-. La crise financière et les remous

autour du secret bancaire poussent les
En Suisse, du coté des sociétés investisseurs à la prudence envers les
ACTELION signe une convention avec Gène- valeurs du secteur bancaire. A l'approche
raMedix en vue de l'achat d'une nouvelle for- des résultats, publiés mercredi, certains

investisseurs préfèrent réduire leurs
positions.

L'agence de notation Standard
& Poor's met le rating de crédit longue
durée A+ de la banque VONTOBEL
sous revue négative.

Le court terme est par contre confirmé
à A-l. Le rating à court et long terme
A/A-l du groupe Vontobel Holding est
lui aussi sous revue négative.

-U. 13 /0

MAKKtl
INDEX
-1.11%

-̂

SWISS

4797.12

ProgressNow N 12.89 EIC I -31.81
Tec-Sem Gr AG 6.97 Mach Hitech I -28.11
Swiss Life N 6.12 VPVaduz P -16.52
Belimo Hold N 5.00 Santhera Pharma -11.87
Zwahlen P 4.44 CKW N -11.16

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.02 0.20 0.52 0.40 0.95
EUR Euro 1.45 1.65 1.72 1.95 2.04
USD Dollar US 0.65 1.15 1.30 1.76 2.16
GBP Livre Sterling 1.32 1.55 1.84 1.96 1.83
JPY Yen 0.20 0.23 0.50 0.64 0.81

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.40 0.50 0.65 0.95
EUR Euro 1.56 1.72 1.86 1.97 2.07
USD Dollar US 0.47 0.94 1.24 1.75 2.06
GBP Livre Sterling 1.42 1.87 2.07 2.24 2.38
JPY Yen 0.37 0.58 0.63 0.79 0.97

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) S f̂ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.53 

 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.44 EBBI
Suisse 10 ans 2.16 SIX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.28 
EURO 10 anS 3.01 rttiWare Cours sans garantie

n

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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ENTRETIEN D'INSTALLATIONS ? La société STA, à Sembrancher, travaille
dans tous les domaines alpins, des remontées mécaniques aux grands barrages

«Nous ne cherchons
pas à faire de l'argent
avant tout»

GILLES COTTET
DIRECTEUR DE STA

PIERRE MAYORAZ

Fille de Téléverbier, STA SA.,
pour Services techniques al-
pins, vole de ses propres ailes
depuis 1995. Certes, la grande
entreprise de remontées mé-
caniques qui l'a fondée et ins-
tallée sur des terrains qu'elle
possédait à Sembrancher en
1985 en détient encore 92% du
capital-actions, pour 8% ré-
partis entre différentes sta-
tions comme Nax ou Ovron-
naz. Mais elle ne représente
plus qu'environ 40% du chiffre
d'affaires, une tendance à la
baisse qui va encore s'accen-
tuer dans les années à venir se-
lon le directeur de STA, Gilles
Cottet, qui ajoute: «A l'avenir,
nous aimerions ouvrir notre
capital tant à des collectivités
qu'à desparticuliers. En contre-
partie, nous pourrions offrir
des prestations à un prix de
l'heure intéressant. Nous ne

cherchon. pas à faire de l'ar-
gent avait tout. Nous réinves-
tissons nrs bénéfices dans l'en-
treprise.»

Ouverture
A l'origine, STA devait se

charger issentiellement de
l'entretien des installations et
du parc dt machines de Télé-
verbier. Aînée après année,
elle a diversifié ses activités et
offert ses services à tous ceux
qui doiven travailler en haute
montagne DU dans des condi-
tions diffîcles. En ont notam-
ment profilé, en plus des re-
montées mécaniques, les
communes les électriciens
chargés de h maintenance des
barrages et des conduites for-
cées.

Au fil des expériences ac-
quises sur '.e terrain, l'entre-
prise de Sembrancher peut à
juste titre se considérer
comme un généraliste de la
montagne puisqu'elle œuvre
dans quasi tous les secteurs
avec les outils les plus perfor-
mants et les plus modernes. La
dameuse à sonar et GPS que
nous décrivons ci-contre en
constitue la meilleure preuve.

Cinq métiers
Un tiers des activités de

STA se déroulent au garage où

se fait l'entretien des véhicules
de Téléverbier, bien sûr, mais
aussi celui de nombreuses ma-
chines agricoles, forestières ou
de chantier. «Nombre de com-
munes et de particuliers nous
confien t leurs engins surtout
s'ils répondent à des critères
spécifiques que les garages or-
dinaires n'ont pas l 'habitude de
traiter. L 'armée elle-même nous
fait confiance pour la p lus
grande joie des deux anciens
mécaniciens de char qui tra-
vaillent chez nous», se réjouit
Gilles Cottet. STA exploite
aussi le garage de dameuses de
Thyon.

L'atelier de Sembrancher
convient aussi à la construc-
tion métallique. STA bâtit, ré-
pare, transforme des bâti-
ments industriels ou artisa-
naux. Ainsi la halle de Profray
sur la commune de Bagnes ou
les caves Alexis Jacquérioz à

Martigny. Elle adapte aussi des
véhicules à des besoins parti-
culiers. Elle modifie des struc-
tures porteuses pour trans-
ports par câble, par exemple à
Tracouet sur Nendaz. Elle peut
s'enorgueillir des certifications
les plus pointues en matière de
soudure. Ces tâches comptent
pour un tiers dans le chiffre
d'affaires de la société.

La polymécanique repré-
sente environ 18% des activi-
tés de STA, principalement
dans le fraisage, la révision de
remontées mécaniques, le
montage d'installations d'en-
neigement mécanique. STA
s'occupe aussi de l'entretien
de lignes, de transports, de
planification avec l'exploitant.

Un magasin ouvert sept
jours sur sept en hiver et
pourvu d'un stock d'une va-
leur de plus de 2 millions de
francs regroupe les achats de
Téléverbier, de la copropriété
du Mont-Fort, etc. Il dessert
aussi divers autres partenai-
res et compte pour 13% dans
le bilan de STA.

Enfin , STA met à la dispo
sition de clients ou de parte
naires du personnel spécia
lise pour des prestations lo
gistiques ou administratives
Gilles Cottet précise: «Les sta
tions disposent de gens com

?

Les équipes de STA travaillent parfois dans des conditions extrêmes pour construire
ou entretenir les remontées mécaniques qui font le succès de nos stations. Ici à la
nouvelle terrasse du Mont-Fort, DR

pétents qu 'elles ne peuvent sonnel de la société s'enor- '¦ l̂ i f :\*M =fcfr M\
pas toujours utiliser à p lein gueillit de ce mandat qui : 37 emD|ovés à |-annéetemps. Nous leur fourn issons prouve son sérieux et ses j ^ y

du travail pendant les pério- qualités techniques. : 5 apprentis
des creuses. Cela permet aux STA assure aussi la livrai- : „
p etites stations de conserver son de projets clefs en main. • mi lon e

des compétences et à nous Elle n'hésite pas à proposer : ®s °̂  e P1 e
d'en bénéficier.» ses services hors des frontiè- : aetacn6es

res suisses. Gilles Cottet: «Ac- \ 
en magasm

De l 'entretien tuellement, tout l'arc alpin : 7 jours sur 7 ouvert
ail contrôle tend à parler le même langage '¦ en hive r

Spécialisée dans l'entre- dans le domaine technique. : -,.nnnf. n
tien et la modification de vé- Cela facilite nos incursions en '; ' ?.« ., H .
hicules particuliers, notam- France ou en Italie. Nous al- [ ae cni '' re d affa ires
ment dans le domaine de Ions poursuivre dans cette : 1500000
l'agriculture, STA a reçu la voie à l'avenir.» j de capital-actions
confiance de l'Etat du Valais A signaler que STA a dé- :
et fonctionne comme une monté en Suisse, révisé puis : °* /o des actions
sorte de service des machines remonté en Serbie une instal- j appartiennent
agricoles. Elle les immatri- lation de remontée mécani- : à Téléverbier
cule, les contrôle, les exper- que qui dessert une station \ y)000 réparations
tise, établit ou annule des créée de toutes pièces par le '¦ par ann ée
permis de circulation. Le per- cinéaste Emir Kusturica. :

PUBLICITÉ
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LEGO

Bonne année
2008
Lego a réalisé de très bonnes
performances en 2008, en dé-
pit de la crise financière. Le
groupe danois de jouets, pre-
mier fabricant européen et
sixième mondial, a augmenté
oco \Ja\ lo uc inaiv.i ic ucii IO ic

monde. Pour l'exercice écoulé,
le bénéfice net a bondi de
31,5% à 1,35 milliard de cou-
ronnes danoises (268 millions
de francs) contre 1,02 milliard
en 2007. «Nos résultats en
2008 ont été extraordinaire-
ment bons», s'est félicité le di-
recteur de Lego, Joergen Vig
Knudstorp, ajoutant «qu'en
dépit des sombres perspecti-
ves économiques», le groupe
se sent «bien armé pour conti-
nuer à progresser en 2009».
ATS

PUBLICITÉ

Ringier mise
cur l'intpmpt

vendre les espaces publicitai-
res des sites internet du
groupe. Elle est dirigée par un
ancien cadre de Publicitas,
Ueli Weber, a annoncé lundi
l'éditeur, ATS

HORLOGERIE SUISSE

Oiseau
de bon augure
Nicolas Hayek estime que les
répercussions de la crise fi-
nancière restent encore insai-
sissables. «Il semblerait que le
creux de la vague soit derrière
nous», estime-t-il , en tablant
toutefois sur un recul des ven-
tes au premier semest re. Sans
parler de «bout du tunnel»,
Swatch Group mise sur un re-
dressement de l'activité sur la
deuxième partie de l'année.
«Si nos projections sont exac-
tes, et en général elles le sont,
nous pourrions revenir au ni-
veau de 2006 ou 2007, voire
2008», a ajouté M. Hayek, pré-
cisant qu'il s'agissait d'années
records, ATS

BISCUITS

Les Suisses
gourmands
Les Suisses restent décidé-
ment friands de douceurs, in-
dépendamment de la conjonc-
ture P.ham le Helvàte p r\è\mr£
en moyenne o,o KIIOS ae pro-
duits de biscuiterie et de bis-
cotterie l'an dernier, soit un
peu plus de 500 grammes par
mois. La consommation de
biscuits, d'amuse-bouches et
autres pains croustillants a
ainsi progressé de 200 gram-
mes par personne sur l'année,
selon les chiffres publiés lundi
par l'association faîtière Bisco-
suisse.ATS

Une affaire qui roule
Comment limiter l'utilisation de la dameuse et
des canons à neige au strict nécessaire? En
connaissant l'épaisseur exacte du manteau nei-
geux. STA se charge de l'équipement des machi-
nes. Elle y instal e un récepteur GPS et un sonar. Le
chauffeur peut Ire les données recueillies directe-
ment sur un écran placé dans la cabine, le respon-
sable du domaire skiable en fait de même dans
son bureau. «Le Nouvelliste» a décrit ce système
révolutionnaire dans son édition du 13 janvier. De-
puis, les choses ont encore bougé et le succès
commercial s'amplifie. Des contacts existent avec
de grandes stations soucieuses elles aussi d'écolo-
gie puisque la technique permet d'économiser des

centaines de milliers de mètres cubes d'eau, des
milliers de kilowattheures et des centaines d'heu-
res de travail, une économie qui se répercute donc
sur le plan financier. Gilles Cottet: «Au-delà de ces
avantages, le système permet d'offrir la meilleure
qualité possible sur tout le domaine skiable. Il offre
la possibilité d'une gestion optimale du parc de
machines. Avec lui, on connaît en tout temps la po-
sition de chaque dameuse. Cela augmente la sécu-
rité des chauffeurs. Mais on pourrait aussi le pren-
dre comme un mouchard. La demande des em-
ployés d'une grande station vaudoise pour les re-
cevoir tend cependant à infirmer cette impres-

http://www.cKateaudevilIa.ch


Une fillette de 4 ans survit

une initiative de 69 communes oui demande aue les

maux vivent ue pius en pius mélanges uaris ue larges
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ZOFINGUE

à une chute de huit mètres
Une fillette de 4 ans a survécu à une chute de plus de
huit mètres dimanche (avant-hier) à Zofingue (AG).
Elle est tombée d'un appartement du 4e étage sur un
trottoir et s'en est tirée avec une côte cassée, une
blessure au menton et des contusions. Elle n'a aucune
blessure pouvant mettre sa vie en danger, a communi-
qué lundi la police argovienne, ajoutant que l'enfant
avait certainement un ange gardien.
La fillette se trouvait dans l'appartement avec sa
mère. Alors que cette dernière était aux toilettes, l'en-
fant a grimpé sur un radiateur et a ouvert une fenêtre.
Elle est alors tombée, faisant une chute de 8,5 mètres.
Des clients d'un restaurant se trouvant au rez-de-
chaussée ont entendu un bruit sourd. Ils sont sortis et
ont vu la fillette. Elle était consciente et saignait du
nez. AP

AÉROPORT DE ZURICH

Initiatives refusées
Le Grand Conseil zurichois s'est prononcé hier matin
contre une initiative populaire cantonale en faveur
d'une meilleure répartition des nuisances sonores à
l'aéroport de Zurich. Le texte a été rejeté par 161 voix
contre 4. Il exige que toutes les régions riveraines sup-
oortent une oartie du bruit généré oar l'aéroDort. Au-
jourd'hui, les avions gênent essentiellement le nord de
l'aéroport, ainsi que le sud et l'est le matin et le soir.
Les députés ont aussi refusé par 110 voix contre 60

mouvements aériens soient limités à un maximum de
320000 par an, contre 260000 aujourd'hui, et que
l'aéroport ferme durant huit heures la nuit. Le but de
ce texte est de limiter les nuisances sonores, ATS

ZOO DE BÂLE

Nouveau record d'affluence
Nouveau record d'affluence au zoo de Bâle: le parc
animalier a attiré près de 1,7 million de visiteurs en
2008. Cela correspond à 80800 personnes de plus
que l'année précédente. Dans un communiqué publié
hier, le zoo explique son succès par les nouveaux amé-
nagements réalisés ces dernières années. Les ani-

enclos. Pour ^uuy, la direction du parc prévoit l inau-
guration d'une nouvelle enceinte pour les girafes, ATS

ASSISTANCE AU SUICIDE EN EMS

Initiative déposée
L'association Exit Vaud a officiellement déposé lundi
son initiative sur l'assistance au suicide dans les éta-
blissements médico-sociaux (EMS). Le texte a re-
cueilli 14087 signatures alors que 12 000 paraphes
sont nécessaires. L'initiative demande que les rési-
dants d'EMS recevant des subventions publiques
puissent solliciter l'assistance au suicide, ont rappelé
lundi les initiants. Le canton doit désormais valider les
signatures puis transmettre le dossier au Grand
Conseil. Si un contre-projet valable est trouvé, Exit
n'exclut pas de renoncer à un scrutin, ATS

MOBILITÉ DOUCE. Les cyclistes en ont assez
d'être les parents pauvres sur la chaussée et
veulent pouvoir rouler en sécurité. Lancée par
des politiciens et des sportifs, une pétition de-
mande la réalisation de davantage de bandes
cyclables en Suisse romande, KEYSTONE
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«L'évaluation sera faite de manière
ouverte, transparente et efficiente»

L'initiative entend notamment régler définitivement la question de l'arme militaire, KEYSTONE

a relevé la conseillère d'Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon à propos
des villes candidates qui se sont proposées d'héberger le futur Musée
des beaux-arts.
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FRANCS
C'est le cours de
l'action UBS qui a
dégringolé hier
pour tomber à un
plancher historique

A aermer moii%^

au peuple
ARME À DOMICILE ?L'initiative «pour la protection face
à la violence des armes», déposée hier, réclame le dépôt des armes
militaires à l'arsenal.
FRANÇOIS NUSSBAUM
L'initiative populaire «pour la protec-
tion face à la violence des armes» a
été déposée hier par plus de 70 orga-
nisations. Y figurent le Parti socialiste,
les Verts, le Groupement pour une
Suisse sans armée (GSsA) et des asso-
ciations pacifistes, féminines, reli-
gieuses, syndicales, médicales et po-
licières. L'initiative propose un nou-
vel article constitutionnel couvrant
l'ensemble du domaine des armes.

L'initiative entend notamment
régler définitivement là question de
l'arme militaire. En dehors des pério-
des de service, l'arme à feu doit être
conservée «dans des locaux sécurisés
de l'armée».

- En outre, «aucune arme à feu
n'est remise aux militaires quittant
l'armée». Une tradition que tentait de
conserver un groupe d'experts man-
daté récemment par le Département
fédéral de la défense.

Demi-mesure incohérente
Pour Reto Moosmann, secrétaire

du GSsA, le projet consistant à per-
mettre de conserver l'arme à domi-
cile mais sans munition de poche est
une «demi-mesure incohérente et
inefficace» . Incohérente parce qu'on
enterre ainsi la théorie de l'arme
prête à servir en cas de mobilisation,
et inefficace parce qu'il restera facile
de se procurer de la munition.

Derrière quelques drames qiù ont
défrayé la chronique (lire l'encadré) ,
il y a cette estimation de 300 morts
par an (meurtres, suicides, acci-
dents), du fait de l'utilisation d'armes
d'ordonnance, rappelle la conseillère
aux Etats Géraldine Savary. (Autant
de tragédies ordinaires atteignant des

familles, des enfants, des parents». Au-
tre requête de l'initiative: pour ache-
ter, porter, utiliser, vendre une arme à
feu ou des munitions, on doit prou-
ver l'existence d'un «besoin» et dis-
poser des «capacités nécessaires».
L'initiative ne s'attaque pas aux ti-
reurs sportifs, aux chasseurs ou aux
collectionneurs, assure la conseillère
nationale Chantai Galladé: il faut
seulement que l'acquisition d'une
arme soit justifiée.

Pour son collègue Josef Lang, il y a
dans les ménages suisses 2,3 millions
d'armes à feu, militaires pour trois
quarts d'entre elles. Mais on n'en
compte que 252000 dans le service
actif. (Autrement dit, un nombre im-
pressionnant d'armes dorment dans
les caves ou galetas, sans aucun usage
sportif ou militaire», note le député
Vert.

Les études montrent que, plus les
armes sont nombreuses et accessi-
bles, plus les utilisations abusives
augmentent. La Suisse connaît un
fort taux de suicides en comparaison
internationale, notamment chez les
jeunes de 15 à 25 ans. Or, l'arme à feu
est le plus souvent utilisée avec, mal-
heureusement, un grand taux de
réussite, déplore Barbara Weil, res-
ponsable d'Ipsilon (prévention du
suicide).

Quant au registre national des ar-
mes, que réclame également l'initia-
tive, il répond à un vœu souvent ex-
primé par les services de police. Pré-
sident de l'Association du personnel
de la police judiciaire fédérale, Jean-
Pierre Monti dénonce les «différentes
pratiques cantonales qui entravent
notre travail quotidien et les enquêtes

Des règles à respecter!
Les polices cantonales romandes rappelent que la
nouvelle Loi fédérale sur les armes, entréeen vigueur
le 12 décembre 2008, a introduit plusieurschange-
ments fondamentaux. Les détenteurs d'arnes doiven
se mettre en conformité avec la loi et fairel'inventaire
des pièces en leur possession.
Ce nouveau texte sur les armes impose er effet de dé-
clarer - avant le 12 décembre prochain - certaines ar-
mes acquises antérieurement, que ce soit par achat,
échange, donation ou héritage, sauf si elles ont été ac-
quises auprès d'un détenteur d'une paterte de com-
merce d'armes (armurier). Les armes et éléments es-
sentiels d'armes interdits doivent être annoncées à la
police jusqu'à la fin juin 2009.
Sont en particulier concernés les armes automati-
ques, les silencieux, les systèmes de visés nocturne el
les pointeurs lasers. En plus des armes àfeu, la nou-
velle loi sur les armes réglemente l'acquisition des ar-
mes factices pouvant être confondues a*ec de vrais
modèles, en particulier les armes à billes, à air com-
primé ou de type paint-ball. Ces armes re peuvent
être acquises que dans des commercestitulaires
d'une patente d'armurier.
La police rappelle enfin que le tir avec d^s armes à feu
ne peut se taire que dans des installations specmques
Tous les détails, la liste complète des types d'armes
concernées ainsi que les divers formulaires de décla-
ration et de demande d'autorisation sont à téléchar-
ger sur les sites internet des polices cantonales ou de
la Police fédérale http://armes.fedpoladmin.ch.

Enfin, il est rappelé aux Valaisans souhaitant se sépa-
rer gratuitement des armes en leur possession ou pré
senter leurs armes interdites qu'ils peuvent se rendre
dans un poste de gendarmerie du carton. Le bureau
des armes de la Police cantonale (avenue de France
69 à Sion) se tient également à disposition des
citoyens au 027 606 59 26. c/PG

http://armes.fedpoladmin.ch
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L UBS contre-attaque
SECRET BANCAIRE ? L'UBS a accusé Washington d'ignorer
la souveraineté suisse et de vouloir contraindre ses employés
à s'exposer à de la prison.
Dans une réponse à la plainte
déposée jeudi par le fisc améri-
cain devant un tribunal fédéral
de Miami, en Floride, les avo-
cats de la banque suisse expli-
quent que ce qu'exigent les au-
torités américaines forcerait
des employés de l'UBS en
Suisse à «violer le droit p énal
suisse». Une telle violation ex-
poserait ses employés à «des
peines de prison substantielles,
assorties d'amendes et autres
pénalités», précisent les avo-
cats, dans un document de jus-
tice consulté dimanche par
l'APP. «Le f isc ignore tout sim-
p lement l'existence du droit et
de la souveraineté suisses», ac-
cusent encore les avocats.

L'IRS se contredit,
selon l'UBS

Les autorités fiscales amé-
ricaines, 1RS, demandent de
l'UBS des informations dont
elles ont elles-mêmes assuré la
confidentialité, a déclaré lundi
à l'Af S Serge Steiner, porte-pa-
role de la banque suisse, se ré-
férant à l'accord Qualified In-
termediary (IQ). Elles contre-
viennent ainsi à leurs propres
traités, a-t-il ajouté. Conclu en
2001 avec les Etats-Unis, l'ac-
cord IQ prévoit que les person-
nes assujetties au fisc améri-
cain fournissent les données
concernant leurs gains en inté-
rêts et dividendes.

Feux croisés des
autorités américaines

L'UBS est depuis quelques
jours sous les feux croisés des

Seize emplois dans le secteur de I expédition des journaux au Centre
d'impression de Bussigny seront licenciés, KEYSTONE

autorités américaines et suis-
ses sur le thème du secret ban-
caire, pierre angulaire de la
puissance financière helvéti-
que.

Mercredi, elle a conclu un
accord au pénal avec le Minis-
tère américain de la justice
pour verser 780 millions de
dollars de pénalités et donner
des informations sur quelques
centaines de comptes.

Le lendemain, elle s'est vue
poursuivie au civil par le fisc
américain qui réclame des in-
formations sur quelque 52 000
comptes qui recèleraient 14,8
milliards de dollars d'actifs.

En Suisse, où l'affaire pro-
voque l'indignation de la
classe politique très remontée
contre le «comportement de
puissance» de Washington, le
Tribunal administratif fédéral
(TAF) a interdit vendredi à
l'Autorité de surveillance des
marchés financiers (FINMA)
de transmettre les données
bancaires de clients de l'UBS
aux autorités fiscales améri-
caines.

Le Parti socialiste
exige

La direction du Parti socia-
liste exige de l'UBS qu'elle
porte plainte contre Peter Ku-
rer et Marcel Rohner, selon une
information exclusive de la
TSR.

Les deux dirigeants de la
banque connaissaient le sys-
tème mis en place aux Etats-
Unis pour contourner le fisc L'UBS fourbit sa défense dans le conflit qui l'oppose aux autorités
américain, affirme le PS. ATS fiscales américaines, KEYSTONE

Evelme
Widmer-

Schlumpf et
la présidente de

l'Association
Marche blanche

Christine
Bussat se sont

rencontrées
hier, DR

EDIPRESSE

Nouvelle charrette
de licenciements
L'éditeur vaudois Edipresse
supprime 16,5 emplois au Cen-
tre d'impression de Bussigny.
Cette mesure touche 25 per-
sonnes dans les services de ma-
nutention et les départements
administratifs de l'entreprise.

Ces suppressions d'emplois
touchent 17 auxiliaires à temps
partiel, 2 conducteurs d'impri-
merie et 6 employés des servi-
ces commerciaux, a indiqué
Edipresse.

Toutes les personnes
concernées bénéficieront de
mesures d'accompagnement,
précise l'éditeur.

Ces mesures s'inscrivent
dans le cadre du programme
«Anticiper», annoncé l'été der-
nier pour réduire les charges de

l'entreprise. Par ce programme,
l'éditeur lausannois a sup-
primé 66,5 postes entre 2008 et
2009. Vingt-cinq personnes ont
été mises à la retraite anticipée.

Pour Comedia, la crise n'est
pas seule en cause. Le syndicat
dénonce le transfert de la pu-
blicité sur les sites internet et la
concurrence effrénée entre
journaux gratuits qui a amené
«Le Matin Bleu» à pomper les
ressources publicitaires des au-
tres titres.

Comedia met également en
cause de coûteux investisse-
ments en Europe de l'Est et en
Asie. Et déplore que le person-
nel ait été mis devant le fait ac-
compli, une fois toutes les déci-
sions prises, AP

PÉDOPHILE

Pas de rétroactivité
pour l'imprescriptibilité
La conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf n'en dé-
mord pas. Selon elle, il n'est pas
envisageable d'appliquer de fa-
çon rétroactive l'initiative sur
l'imprescriptibilité des actes
pédophiles qui a été adoptée
par le peuple le 30 novembre
dernier. Elle l'a fait savoir hier à
la présidente de l'Association
Marche blanche Christine Bus-
sat à l'occasion d'une discus-
sion sur les dispositions d'ap-
plication de la nouvelle norme
constitutionnelle (lire notre
édition de lundi) . Cela signifie
que les anciennes victimes ne
pourront pas porter plainte au-
delà du délai de prescription de
15 ans qui prévalait jusqu'ici.
Seuls les cas survenus après le
scrutin seront imprescriptibles.

Christine Bussat ne cache
pas sa déception. Elle note que
1 absence de rétroactivité n a
pas été thématisée pendant la
campagne et que les électeurs
s'attendaient de bonne foi à ce
que toutes les victimes bénéfi-
cient de l'imprescriptibilité.
D'après elle, le principe de non-
rétroactivité des lois fédérales
ne devrait s'appliquer qu'aux
cas déjà jugés. Faute d'avoir pu
faire partager son point de vue

a la cheffe du Département fé-
déral de justice et police (DFIP) ,
elle compte sur le Parlement
pour assouplir les futures dis-
positions législatives, par
exemple en prévoyant une ré-
troactivité limitée dans le
temps.

Les initiants sont en revan-
che parvenus à un accord avec
les juristes du DFJP pour préci-
ser la notion d'enfant impubère
qui figurait dans l'initiative.
Toutes les victimes de moins de
16 ans pourront se prévaloir de
l'imprescriptibilité. Cet âge a
été retenu parce qu'il corres-
pond à celui de la majorité
sexuelle.

Il reste encore à clarifier cer-
taines notions comme «les ac-
tes punissables d'ordre sexuel
ou pornographique». Le DFJP a
indiqué hier qu'il solliciterait
l'avis de Marche blanche avant
d'envoyer en procédure de
consultation l'avant-projet de
loi qui est en cours d'élabora-
tion au sein de l'Office fédéral
de la justice. Les choses ne
devraient pas traîner. «M"'v
Widmer-Schlumpf nous a pro-
mis d'agir rapidement», indi-
que Christine Bussat.
CHRISTIANEIMSAND

VILLENEUVE
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un jeune homme meurt
Une personne a été retrouvée morte sur la route dV
vel, sous le pont de l'auroute A9 situé à la hauteur d
Villeneuve samedi dernier vers S h du matin. Il s'agï
d'un homme de 22 ans habitant la Riviera. «Appare
ment il faisait la fête au Fun Planet avec des amis e
ni tH-ia ta Haï l 'cru ic l' tn-fti iûn/*û Wû l' i l /~>r \ r \ l  ai- rii i
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canabis», explique Jean-Christophe Sauterel, porte
parole de la police cantonale vaudoise. «Un automc
lis te nous a signale vers bnau matin qu il marcnait
bord de l'autoroute.» Le jeune homme n'a pas été
heurté par une voiture, mais il a emjambé le parape
du pont et est tombé entre les deux chaussées de I'
toroute, à un kilomètre de la sortie de Villeneuve. Il ;
fait une chute de 16 mètres. Il a été trouvé vers 8 h i
matin par un automobiliste, MD

CARNAVAL DE LUCERNE

Environ 28000 personnes ai
cortège du «Gùdismontag»

tr,

)
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12000 personnes dans les rues le matin et 27000
l'après-midi. Elles se concluront dans la nuit de mardi
à mercredi, ATS

MEURTRE D'UN SECURITAS

0

Neuf ans après,
SI N«**«>* *«.«, «HMl.Wil paaac auA AVCUA
Plus de neuf ans après le meurt re d'un agent de Secu-
ritas à Langenthal, un ressortissant du Kosovo est
passé aux aveux. Selon les responsables de l'enquête,
l'homme a admis avoir été impliqué dans le crime.

Le Kosovar, arrêté à Milan en mai 2008 puis extradé
vers la Suisse, a été placé en détention préventive. Un
autre suspect avait également été pincé à l'étranger.
Les autorités n'ont pas donné de plus amples informa-
tions. L'extradition de l'homme qui a avoué a été de-
mandée. Par contre, la personne arrêtée en novembre
2008 à Côme dans le cadre de ce même meurtre a été
libérée.
Il a pu être établi qu'elle n'était pas coupable, ont pré-
cisé les responsables de l'enquête. Le Securitas a été
tué le 6 décembre 1999 lors d'une tentative de cam-
briolage dans un salon de jeu. Les voleurs sont tombés
nez à nez avec l'agent à leur sortie de l'établissement.
L'un d'eux a alors dégainé une arme à feu et mortelle-
ment blessé l'homme de 57 ans. ATS

URI

Axenstrasse fermée à cause
d'une chute de pierres
La route de l'Axenstrasse est fermée au trafic entre
Altdorf et Brunnen à cause d'une chute de pierres. Le
toit de la galerie à la sortie sud du tunnel d'Oelberg a
été transpercé, a indiqué lundi police du canton de
Schwytz
La masse rocheuse s'est détachée vers 15 h à environ
200 m au-dessus de l'Axenstrasse. Des spécialistes
sont sur place pour déterminer s'il existe encore des
risques d'éboulement. La route est fermée jusqu'à
nouvel ordre.
Les éboulements ne sont pas rares sur l'Axenstrasse.
L'été dernier, une partie de la falaise a dû être dynami
tée près de Sisikon (UR) car elle menaçait de s'effon-
drer. Durant l'hiver 2003, la galerie d'Oelberg a été
transpercée par des rochers, ATS
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dlcl LC Les négociations salaria-
Des centaines d'habi- les entre le collectif LKP,
tants fuyaient leurs mai- ' le patronat et l'Etat ont
sons hier dans le sud-est rePris hier en Guade-
j~ i'A...t..M. _¦_«. _. ._ Innnp pn OTPVP Hpnnk

aes vents violents ont H1"3 UU" "|UI ?: "-̂
rallumé ou déclenché de chances d'une percée
nouveaux départs de dans l'immédiat sem-
feu, faisant craindre une blent toutefois minces,
nouvelle série d'incen- Le Collectif contre l'ex-
dies après ceux qui ont ploitation (LKP) réclame
tué plus de 200 person- une revalorisation de
nes- 200 euros nets des bas
Après plusieurs jours de salaires alors que le pa-
températures autour tronat propose une
des 20 degrés Celsius, le hausse d'environ
mercure a brusquement 50 euros, ATS

atteint les 35 degrés
Celsius hier alors que les ALGÉRIE
fortes rafales de vent ont ¦ ¦ ¦ «
rallumé au moins deux ISIâlTHSlGS
feux, menaçant de pro- x il L
pager les braises à d'au- 3 | dSSHUt
ires secteurs, AP , .

Neuf agents de sécurité
ont été tués dimanche

PROCHE-ORIENT dans une attaque isla-

TfllIfTlPP miste dans l'est de l'AI-
lUUIIICC gérie. Ces violences se

diplomatique SiïîîSir*
La secrétaire d'Etat campagne pour l'élec-
américaine Hillary Clin- tion présidentielle dans
ton se rendra la semaine laquelle Abdelaziz Bou-
prochaine en Israël et en teflika briguera un troi-
Cisjordanie, a-t-on ap- sième mandat. Les as-
(-Mib niei auprès ue reb- scuiidins uni cuio^ue au
pensables israéliens et mortier artisanal un bâ-
palestiniens. timent où se trouvaient

Ce sera sa première vi- ?es employés d'une en-

site dans la région en trePnse arienne de
tant que responsable de gardiennage, ATS

la diplomatie améri-
caine. VATICAN

S2É±3Srf Archevêque
Clinton arrivera lundi g NûMf York
prochain en Israël pour « i«*ww iwii%
une visite de deux jours Le pape Benoît XVI a
au cours de laquelle elle nommé Timothy Dolan
aura des entretiens avec comme archevêque de
les dirigeants de l'Etat New York, a annoncé
hébreu. lundi la salle de presse

Un haut conseiller du du Vatican,

président de l'Autorité Considéré comme un
palestinienne Mahmoud conservateur «éclairé»
Abbas, Yasser Abed et «pragmatique», Mgr
Rabbo, précisait de son Dolan succède au cardi-
côté que Mme Clinton se nal Edward Egan, qui a
rendrait également en démissionné pour raison
Cisjordanie. AP d'âge. AP
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C'est en pourcentage le nom-
bre des femmes enceintes au
Swaziland frappées par le VIH
Les associations de lutte
contre le sida reprochent au
gouvernement sa politique
de lutte inadéquate, AP

L'Egypte a organisé la sécurité en plusieurs cercles. Le plus visible, la police en uniforme, a été renforcé, AP

¦ ¦ ¦

CHINE

Chauffard précoce
Profitant d'une pause pipi du chauffeur, un Chinois de
13 ans a pris place dimanche matin au volant d'un bus,
qu'il a démarré sans clef, apparemment en faisant se
toucher les fils de contact, puis il a zigzagué dans le
centre-ville de Pékin, n'arrêtant son escapade qu'après
avoir embouti une douzaine de véhicules, ont rapporté
hier les médias locaux, AP

LE CHIFFRE

¦si lance accrue
EGYPTE ? La police redouble d'attention au lendemain
d'un attentat qui a coûté la vie à une jeune Française au Caire
La police égyptienne a an-
noncé hier avoir arrêté trois
hommes suspectés d'être im-
pliqués dans l'attentat perpétré
dimanche soir près du souk
principal du Caire. Cette atta-
que, qui a coûté la vie à une
jeune touriste française, n'a pas
encore été revendiquée.

L'attentat a été perpétré
près du bazar emblématique de
Khan al-Khalili, à proximité de
cafés et de la mosquée Ai-Hus-
sein. Selon un porte-parole du
gouvernement, deux engins
avaient été posés sous des
bancs de marbre dans une zone
de cafés. L'un a explosé et le se-
cond a été désactivé par la po-
lice. Une jeune Française de 17

ans, qui était assise sur l'un de
ces bancs, est morte, a précisé
le porte-parole. Il a ajouté que
l'attentat avait fait en outre 24
blessés (17 Français, pour l'es-
sentiel des jeunes originaires
de Levallois, une banlieue de
Paris, trois Saoudiens, trois
Egyptiens et un Allemand).

Bombe artisanale
Selon un communiqué du

procureur, l'explosion de l'en-
gin, de fabrication artisanale, a
creusé un cratère de 30 centi-
mètres de diamètre sous un
banc qui a été détruit par la dé- Un avion sanitaire français
flagration. est arrivé hier au Caire avec à

Le procureur ajoute que des bord six médecins français, se-
témoignages ont été recueillis Ion une source aéroportuaire.

auprès de la plupart des bles-
sés, trois Français maintenant
que les engins ont été lancés
d'en haut sur le groupe de tou-
ristes. Le parquet antiterroriste
de Paris a ouvert une enquête
préhminaire.

Si la majorité du groupe de
touristes français, soit 54 per-
sonnes, ont regagné Paris, trois
jeunes restaient hospitalisés.
Celui dont l'état était jugé le
plus sérieux est hors de danger,
a précisé le chef de la diploma-
tie française, Bernard Kouch-
ner.

Onze proches des victimes
françaises sont également arri-
vés.

Khan al-Khalili avait été le
théâtre d'un attentat en avril
2005. Deux touristes français et
un Américain y avaient été tués.

Cet attentat pourrait affec-
ter lourdement le tourisme, un
secteur clef qui pèse pour
11,1% du PNB égyptien, et em-
ploie 12,6% de la population
active.

Sur treize millions de visi-
teurs l'an dernier, les Russes
sont venus les plus nombreux
avec 1,8 million, devant 1,2 mil-
lion d'Allemands ou de Britan-
niques, un million d'Italiens et
600 000 Français, ATS/REUTERS

Un procès sous haute tension
FRANCE ? L'explosion de l'usine AZF avait fait 31 morts à Toulouse.
Le procès de l'explosion de
l'usine chimique AZF, qui avait
fait 31 morts et des milliers de
blessés en septembre 2001 à
Toulouse, a débuté hier. Près de
1000 personnes - témoins, par-
ties civiles, avocats, experts ou
victimes - participent à ce pro-
cès qui devrait durer quatre
mois.

Une seule personne, Serge
Biechelin, ancien directeur de
l'usine Grande Paroisse, pro-
priétaire du site AZF et filiale du
groupe Total, a pris place sur le
banc des accusés.

Comme cet ex-responsable,
la société Grande Paroisse avait
été mise en examen à l'issue de

D'anciens ouvriers d'AZF réclament une vraie justice , AP

l'instruction pour homicides et tractions ou détériorations in
blessures involontaires et des- volontaires de biens.

Selon les conclusions du
dossier d'instruction, une série
de négligences industrielles se-
rait à l'origine de l'explosion ac-
cidentelle de cette usine chimi-
que produisant des produits
dérivés d'amonitrates.

La défense n'a pas de théo-
rie arrêtée sur l'origine de l'ex-
plosion.

Mais d'autres hypothèses
ont été explorées avant d'être
réfutées , comme la création
d'un arc électrique entre l'usine
AZF et un bâtiment industriel
voisin ou encore la présence
sous l'usine d'explosifs datant
de la guerre 1914-1918.
ATS/REUTERS

LA PHRASE DU JOUR

«Il ne faut pas qu'un différend bila-
téral puisse constituer un blocage»
Le président français Nicolas Sarkozy qui espère que se
résolve le différend frontalier avec la Slovénie, qui empê-
che les négociations entre l'Europe et la Croatie.
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CONSTITUTION D'UN GOUVERNEMENT ISRAELIEN

Une tâche ardue

Binyam Mohamed arrive en Angleterre, libéré du camp concentrationnaire américain de Guantanamo. AP

La perspective d'un Gouverne-
ment israélien restreint de
droite dirigé par Benjamin Né-
tanyahou se précisait hier. Le
travailliste Ehoud Barak a clai-
rement refusé de se joindre à
une coalition élargie. La minis-
tre sortante des Affaires étran-
gères et leader du parti cen-
triste Kadima, Tzipi Livni, a elle
aussi rejeté pour l'instant la de-
mande de M. Nétanyahou. Ce
dernier, opposé aux accords
d'Oslo de 1993 et hostile à la
création d'un Etat palestinien,
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est en principe soutenu par un
bloc de partis de droite comp-
tant 65 députés. Mais il envisa-
gerait à contre-cœur de s'ap-
puyer sur cette majorité de
«durs» qui susciterait des ten-
sions avec la nouvelle adminis-
tration américaine désireuse de
relancer les efforts de paix. Ce
bloc pourrait même se réduire
comme une peau de chagrin,
car les quatre élus d'extrême
droite de l'Union nationale exi-
gent la colonisation à outrance
en Cisjordanie occupée. ATS/AFP

Retour de I enfer
CUBA ? Un prisonnier éthiopien a pu quitter Guantanamo

Les Etats-Unis ont trans-
téré hier vers le Royaume-
Uni un Ethiopien qui était
détenu depuis 2004 à Guan-
tanamo. Cet homme âgé
d'une trentaine d'années est
le premier détenu transféré
depuis l'entrée à la Maison-
Blanche de Barack Obama.

Binyam Mohamed est
arrivé hier après-midi sur la
base militaire de Northolt,
au nord-ouest de Londres. Il
avait été arrêté le 10 avril
2002 au Pakistan sur des
soupçons de terrorisme
avant d'être emmené au Ma-
roc et en Afghanistan où il
dit avoir été torturé.

Il était suspecté d'être
proche de José Padilla, un
(américain accusé d'être lié à
f\l-Qaïda, et d'avoir reçu
dans un camp d'Al-Qaïda en

Afghanistan un entraîne-
ment pour commettre des
attentats à la bombe aux
Etats-Unis.

Le 6 avril 2006, lorsqu'il a
compara devant un tribunal
militaire d'exception, il a
souligné les erreurs concer-
nant son identité et refusé
tout avocat américain.

Cauchemardesque
En octobre dernier,

avant même l'élection de
Barack Obama, les respon-
sables américains ont an-
noncé avoir abandonné la
plupart des accusations por-
tées contre lui. «J 'ai vécu une
expérience que je n'aurais ja-
mais pu imaginer dans mes
pires cauchemars (...) Il est
toujours difficile pour moi
d'imaginer que j 'ai été en-

levé, transporté d'un pays à
un autre, et torturé de façon
médiévale, tout cela étant or-
chestré par les Etats-Unis»,
a-t-il déclaré.

Londres devrait accorder
à M. Mohamed un droit de
séjour temporaire avant
d'examiner en détails son
statut migratoire. L'ex-dé-
tenu a passé l'essentiel de
son adolescence en Grande-
Bretagne, où il a obtenu le
droit de résidence en 1994.

Binyam Mohamed a re-
mercié ceux qui l'ont sou-
tenu ainsi que le Gouverne-
ment britannique pour les
efforts qui ont abouti à sa li-
bération. Mais il a aussi dé-
noncé ce qu'il pense être la
complicité des services de
renseignements britanni-
ques avec ses tortionnaires.

L association Repneve
de défense des prisonniers
et Amnesty International
ont salué la libération de M.
Mohamed. Mais Kate Allen,
directrice d'Amnesty pour la
Grande-Bretagne, a réclamé
une enquête indépendante
sur les allégations de com-
plicité de torture à rencon-
tre du renseignement bri-
tannique. Le Gouvernement
britannique a été accusé par
ces ONG de vouloir empê-
cher la publication de docu-
ments sur les tortures présu-
mées subies par M. Moha-
med. Sur les quinze prison-
niers britanniques ou ex-ré-
sidents britanniques déte-
nus à Guantanamo, un seul,
Shaker Aamer, y demeure
emprisonné, selon le Fo-
reign Office, ATS/REUTERS

Un appel au cessez-le-feu
SRI LANKA ? La communauté internationale souhaite la fin des combats.

Les sécessionnistes ta-
mouls du Sri Lanka ont ap-
pelé hier à une intervention
de la communauté interna-
tionale pour imposer un ces-
sez-le-feu. Une offre rejetée
par l'armée qui exige que les
insurgés déposent au préa-
lable les armes.

Un peu plus tôt, les ta-
mouls, qui enchaînent les
défaites militaires depuis
plusieurs semaines dans
leurs anciens bastion du
nord-est, ont annoncé dans
un communiqué qu'ils
étaient prêts à se conformer
au cessez-le-feu que la com-
munauté internationale ap-
pelle de ses vœux.

Mais les Tigres tamouls
(LTTE) rejettent les appels
au désarmement et à la red-
dition, estimant que conser-
ver leurs armes était néces-
saire à la survie de la mino-
rité tamoule de l'ancienne
Ceylan.

L'armée sri lankaise ne veut pas d'un cessez-le-feu. AP

Dans une lettre adressée
aux Nations Unies et à la
communauté internatio-
nale, les insurgés affirment
que l'artillerie et les lance-
roquettes de l'armée sri-lan-
kaise tuent entre 50 et 100 ci-
vils tamouls chaque jour.

Depuis six semaines, 1 ar-
mée sri-lankaise mène une
vaste offensive contre un
dernier carré de guérilleros,
acculés sur 100 km2 de jun-
gle. Cette opération soulève
de vives inquiétudes au sein
de la communauté interna-

tionale sur le sort de milliers
de civils coincés entre les
deux camps.

L'armée a affirmé à plu-
sieurs reprises avoir anéanti
les capacités de son adver-
saire. Mais les Tigres sont
parvenus à mener, vendredi
dernier, une audacieuse at-
taque suicide aérienne à Co-
lombo qui a fait deux morts
et environ 60 blessés.

Les pays européens ont
réitéré hier leur appel à ces-
ser les hostilités. Dans une
résolution, les ministres des
Affaires étrangères deman-
dent «un accès libre et sans
restrictions» pour l'aide hu-
manitaire et la possibilité
pour les civils de quitter les
zones de combat. La prise de
position de l'UE est calquée
sur l'appel lancé par le se-
crétaire général adjoint de
l'ONU aux Affaires humani-
taires, John Holmes, lors de
sa visite à Colombo, ATS

LE MINISTRE ESPAGNOL DE LA JUSTICE DÉMISSIONNE

Qui va à la chasse...
Attaque par I opposition pour
avoir participé à une partie de
chasse avec le juge anti-corrup-
tion Baltasar Garzon, le minis-
tre espagnol de la Justice Ma-
riano Femandez Bermejo a
présenté hier sa démission.

Le Parti populaire (PP) re-
proche à Mariano Femandez
Bermejo d'avoir pris part à une
partie de chasse avec le juge
Garzon alors même que le ma-
gistrat dirigeait l'enquête sur
une affaire de corruption dans
laquelle plusieurs membres du
PP ont été impliqués.

L'ex-ministre a expliqué que
de nombreuses personnes
étaient présentes à cette partie
de chasse et qu'il avait à peine
salué le juge. Baltasar Garzon
enquête sur des pots-de-vin
qu'auraient reçus des gouver-
nements locaux, notamment
dans la région madrilène, en ré-

Un chasseur impénitent... AP

compense de contrats accor-
dés.

Pour couronner le tout, Ma-
riano Femandez Bermejo, 60
ans, a admis avoir chassé en
Andalousie, une région où il ne
dispose pas de permis de
chasse. Il est donc passible
d'une amende. AP

L'histoire revisitee
Benito Mussolini n'était pas
en train de fuir vers la Suisse
lorsqu'il a été arrêté par lès par-
tisans à Dongo en Italie, près de
la frontière tessinoise, le 27 avril
1945. C'est ce qui ressort d'un
document des services secrets
américains resté caché pen-
dant près de 64 ans.

Rédigé par le colonel Vale-
rian Lada Mocarski, agent de
l'OSS - prédécesseur de la CIA -
le document vient d'être re-
trouvé par une historienne de
l'Université de la région du Mo-
lise. Il a été conservé dans les
archives centrales de l'Etat ita-
lien à Rome. Sur la base des
nombreuses interviews faites
auprès de plusieurs personna-
lités de l'époque, l'agent secret
américain est arrivé à la conclu-
sion que «aucune preuve sur les
in ten lions et les p lans de Musso-
lini n'a pu être établie et qu'il
n'existait probablement aucun

CARNAVAL. Après Rio au Brésil et Nice en France, la fête
du carnaval bat son plein en Allemagne. L'élection du pre-
mier candidat de couleur à la présidence des Etats-Unis
devait inévitablement faire les beaux jours des chars para-
dant dans les rues.

projet défini: les dép lacements
du «Duce» et de sa compagne
étaient improvisés au gré des
circonstances.»

Cette publication remet en
cause une théorie avancée de-
puis 1945 et selon laquelle le
dictateur fasciste et sa compa-
gne s'apprêtaient à entrer en
Suisse au moment de leur ar-
restation.

Cette version était aussi
celle des quatre partisans qui
ont passé le couple par les ar-
mes. Ils n'ont jamais pu être in-
terrogés par l'agent américain:
deux d'entre eux, Giuseppe
Frangi dit «Lino» devait mourir
quelques jours plus tard dans
un mystérieux accident et Luigi
Canali dit «Neri» disparaissait
sans laisser de traces. Les deux
autres soit Walter Audisio dit
«Valerio» et Aldo Lampredi sur-
nommé «Guido» n'ont jamais
voulu témoigner, ATS
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Le HC Sierre se cherche un nouvel entraîneur et quelques joueurs d'expérience. Quelques places seront réservées aux jeunes, WAMIN

«Plus de stabilité»
HC SIERRE-ANNIVIERS ? Jean-Daniel Epiney revient sur l'élimina-
tion en quart de finale des play-offs. Il se projette surtout dans l'avenir

«Benoit Pont
doit donner une
ligne directrice
dans le club»

CHRISTOPHE SPAHR

Le rideau est tombé. Incontes-
tablement, les dirigeants
n'avaient pas bâti une équipe
pour s'arrêter en quart de finale.
Sportivement, il s'agit donc
d'un échec. Sur le papier,
l'équipe valait probablement
mieux que son sixième rang au
terme de la phase préliminaire.
Le changement d'entraîneur
aurait aussi dû déboucher sur
un autre scénario en play-offs.

Sur le banc, il doit égale-
ment dresser un constat
d'échec. Lui qui avait misé sur le
long terme avec Bruno Aegerter
est toujours à la recherche de la
perle rare.

Jean-Daniel Epiney, n aviez-vous
pas monté une équipe pour aller
un peu plus loin que les quarts
en play-offs?
L'objectif est partiellement at-
teint. Mais la manière, elle, me
gêne.
Nous avons terminé en queue
de poisson avec le sentiment de
n'avoir pas été au bout de nos
possibilités. J'aurais aimé
qu'on s'arrache davantage. Je
suis aussi un peu déçu des lea-
ders, des joueurs d'expérience.
A l'avenir, nous tâcherons
d'avoir une équipe qui ose da-
vantage se frotter dans les ban-
des et qui n'hésite pas à bous-
culer l'adversaire.
PUBLICITÉ 

Le changement d'entraîneur,
n'est-ce pas aussi un échec?
Bien sûr. Nous avions d'autres
perspectives. Nous voulions
mettre l'accent sur la forma-
tion. Or, à ce niveau, le bilan est
quasi nul.

Quelle
direction
recherchez-
vous à l'ave-
nir?
Nous privi-
légions
toujours
un forma-
teur afin de
bâtir l'avenir. Nous sommes
conscients et convaincus qu'il
faut davantage de stabilité. Je
suis aussi surpris par le nombre
d'offres spontanées que l'on re-
çoit. Croyez-moi, le choix est
vaste.

Vous avez déjà réalisé un tout
bon transfert avec la nomination
de Benoît Pont au poste de res-
ponsable technique...
Je fonde beaucoup d'espoir sur
lui pour donner ce fil rouge et
cette ligne directrice dans tout
lé club. Nous étions convaincus
depuis longtemps qu'il fallait
investir dans ce poste. Restait à
dénicher la bonne personne.

Pourra-t-il travailler en toute

liberté, avec une certaine marge
de manœuvre?
J'aime sa vision du hockey, ses
remarques. D'autres, avant lui,
tenaient aussi de belles théo-
ries. Lui les applique. Il nous fait

JEAN-DANIEL EPINEY,
PRÉSIDENT DU HC SIERRE

des propositions, on en discute.
Il est motivé; il a de bonnes
idées. Je suis persuadé qu'il s'est
engagé à Sierre pour quelque
temps.

En raison du 75e anniversaire,
vous aviez réalisé un gros effort
financier. La masse salariale
sera-t-elle réduite la saison pro-
chaine?
Nous allons effectivement reve-
nir un peu en arrière. Cette sai-
son, nous ne nous sommes
quasiment pas renforcés pour
les play-offs. Il n'est pas dit que
l'hiver prochain, selon les cir-
constances, nous ne réaliserons
pas un effort en cours d'exer-
cice

«J'ai des offres
de Suède,
d'Autriche et
d'Allemagne»

Morgan Samuelsson. Partira,
partira pas? BITTEL

Morgan Samuelsson effec-
tuera-t-il une troisième période
sur le banc du HC Sierre? A
priori, les joueurs soutiennent
l'option Samuelsson pour la sai-
son prochaine. Est-il dès lors
candidat à sa propre succession?
«Je ne sais pas», réplique-t-il. «Je
ne peux pas affirmer que j 'aime-
rais rester ici pour la simple et
bonne raison que j e  n 'ai pas d'of-
f r e  de la part du HC Sierre. A ce
jour, nous n 'avons pas abordé
l'avenir. Mon retour en Suède est
prévu samedi. Je ne sais pas si,
d'ici là, la question sera abordée.
De mon côté, j e  n 'ai pas imposé
de délai.»

Morgan Samuelsson ne se
fait toutefois guère de souci. «J 'ai
des offres de Suède, d'Autriche et

Sierre piste de gros renforts
Les mouvements ne seront pas très nombreux. Mais ils de-
vraient être de qualité. Deux défenseurs d'expérience et
deux attaquants sont pressentis pour la saison prochaine.

ponibles pour des joueurs
plus expérimentés. «Là éga-
lement, nous avons une
bonne dizaine de contacts.
Entre les attaquants et les dé-
fenseurs, nous avons couché
une vingtaine de noms. J 'es-
père au moins en réaliser
quatre ou cinq. Le cas
échéant, nous aurons une
très bonne équipe.»

Le départ de Kevin Lôt-
scher était acquis depuis
quelques mois. Il avait signé
65 points en saison régu-
lière, un total qu'il sera très
difficile de remplacer. «Il
avait quasiment le rende-
ment d'un étranger. Mais
nous sommes sur la piste
d'un Valaisan.»

ben est sous contrat en-
core une saison. Il n'aura
plus Daniel Rûfenacht
pour suppléant mais Gia
como Beltrametti, âgé de
30 ans, en provenance
d'Ambri-Piotta.

Plusieurs joueurs sont
déjà sous contrat: Ronny
Keller, Pascal Lamprecht,
Nicolas Bernasconi, Jûrg
Dâllenbach et Michael
Tondo, lequel possède un
contrat de formation. Sierre
a pris langue avec une pe-
tite dizaine de défenseurs
quand bien même le mar-
ché n'est pas très riche.
«Nous espérons enrôler deux
défenseurs d'expérience»,
explique Benoît Pont, res-
ponsable technique.

Quant à Mathieu Maret,
aujourd'hui à Davos, il
pourrait bien revenir à Gra-
ben. «je vais lui présenter un
projet qui devrait lui per-
mettre de se développer.
Nous sommes d'accord d'in-
vestir dé l'argent, de l'énergie
et du temps pour lui à
condition qu 'il s'engage
aussi à moyen terme.»

Un transfert est déjà ac-
quis: celui de Samuel Cop-
pey, 18 ans. Il évolue cette
saison en première ligue
avec Red Ice et en juniors
élites A avec Lausanne.

Sont encore sous
contrat: Derek Cormier, Lee
Jinman, Oleg Siritsa, Philipp
Wûst, Cédric Métrailler, Xa-
vier Reber et Théo Sammali.
Trois jeunes disposeront
d'un contrat de formation:
Ludovic Locher, David Rot-
zer et David Delessert.
D'autres juniors du club au-
ront leur chance. «Nous leur
réserverons, deux p laces en
quatrième ligne.» Sinon,
deux places sont encore dis-
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CHRISTOPHE SPAHR reux également de miser
A priori, le tableau final du
HC Sierre n'a rien de ras-
surant. Sportivement, le

traits d'un ancien joueur, de collaboration avec les
Benoît Pont, propulsé res- clubs environnants,
pensable technique de Reste encore au public à
tout le club et coordina- retrouver la flamme, aux
teur du mouvement ju- joueurs à se donner sans
niors. arrière-pensée et, surtout
La nomination d'un pro- à la commune à doter ce
fessionnel, doté d'un car- club, son principal porte-
npt H' nrlresses et riisnnsé à drapeau, d'une infrastruc
rapprocher la «une» du
mouvement juniors, dési-

sur les jeunes et de rapa-
trier les Valaisans, est un
signe fort.
C'est une lueur d'espoir
dans un contexte morose.
A condition, bien évidem-
ment, qu'il n 'ait pas les
mains liées mais qu'on lui
délègue tous les pouvoirs
décisionnaires et qu'il
puisse faire fi de toutes les
pressions extérieures,
ainsi que de tous les
contentieux et antécé-
dents qui, ces dernières
armées, ont continuelle-
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ture plus en phase avec
notre époque.

Les postulants sont
nombreux. En tête de liste, il
y a évidemment Morgan Sa-
muelsson. Le Suédois a l'ap-
pui des joueurs et une cer-
taine expérience. D'autres
sont évidemment suscepti-
bles de s'engager à Graben.
Olivier Ecœur avait été pres-
senti pour remplacer Bruno
Aegerter. Mais il n'avait pas
voulu d'un simple dépan-
nage. Dany Gelinas (ex-
Ajoie et Lausanne) n'a cessé
de tourner autour du club
depuis son licenciement à
Malley. Quant à Riccardo
Fuhrer, il était présent di-
manche à Sierre... «Pour
voir son f ils qui évolue avec
Guin et qui disputait un
match de juniors dans
l'après-midi», sourit Benoît
Pont. «Il est retiré du milieu
du hockey.»Reste que les di-
rigeants aimeraient bien
nommer l'entraîneur assez
rapidement. «C'est toujours
p lus simple pour discuter
avec les joueurs. Cette se-
maine, je rencontrerai trois
ou quatre candidats. A ce ni-
veau-là, je sais ce que je
veux.»
es

mailto:baqnos@d-loco.ccm
http://www.jeanlouisdroz.ch
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retu auei entre amis
SiON - RED ICE ? Dès ce soir à l'Ancien-Stand, le Sédunoîs
Simon Jacquier et le Martignerain Benjamin Moret, anciens
coéquipiers à Star Lausanne, s'affrontent pour aller en finale.
Autant l'écrire tout de suite, cette affiche en demi-
finale des play-offs de première ligue est passion-
nante! En championnat, le leader Sion s'est imposé
6-5 au Forum et 3-2 après les tirs au but à l'Ancien-
Stand face au quatrième, Red Ice. Au terme du
tour préliminaire, sept points séparaient ces
deux équipes qui se sont imposées toutes deux
3-1 dans la série des quarts de finale. Avant le
premier engagement , le Sédunois Simon Jac- .,
quier et l'Octoduro-Entremontant Benja- a
min Moret, anciens coéquipiers à Star Lau- »
sanne et grands amis dans la vie, évoquent H
les forces en présence au début d'une série
qui se jouera au meilleur des cinq matches.

? Les gardiens
Marc Zimmermann (ex-Viège, Zoug) et

Florian Bruegger (ex-Martigny, Chaux-de-
Fonds) sont certainement deux des meilleurs gar-
diens du groupe. Simon Jacquier ne tarit pas
d'éloges au sujet de son gardien. «Nous avons
une énorme confiance en lui. Il peut être un
rempart infranchissable» , analyse le Sédu-
nois. «Bruegger porte une part prépondé-
rante dans notre qualification 3-1 face à
Guin», précise pour sa part Moret.
Verdict: égalité

? Les défenses
Durant le tour préliminaire, Sion a en-

caissé 55 buts contre 59 à Red Ice (seul Star
Lausanne avec 49 a fait mieux). Sur le plan
des individualités, Sion semble mieux affiné
derrière. <(À Sion, les attaquants songent
d'abord à attaquer car nous avons confiance
en nos duos défensifs» , explique le n°ll
sédunois. Pour sa part, le 15 de Red
Ice constate: «Même si notre dé- -s
fense a souvent été critiquée, nous SE
avons réussi un bon champion- M
nat. Il faut dire que notre système
exige le travail des cinq joueurs sur
la glace.».
Verdict: égalité

? Les attaques
Sur le plan offensif , Sion a inscrit 77 buts et Red Ice 79

contre 103 à Yverdon. Sur ce plan, les deux équipes, qui
comptent sur trois lignes capables de faire le jeu et concréti-
ser, se tiennent de très près. «C'est notre atout principal. Nos
trois lignes sont capables défaire la différen ce», rassure Ben-
jamin Moret qui craint tout de même l'attaque sédunoise. Et
Simon Jacquier de se montrer euphorique. «Nous comptons
sur trois triplettes homogènes qui évoluent dans un système
différent. Nous sommes capables d'installer une cadence
soutenue qui peut faire p lier notre adversaire.»
Verdict: avantage Sion

? Le public 4 1
Sur ce plan, Red Ice possède un sixième homme f f ij k
de premier choix. De surcroît, ses fans se dépla- M f L
cent également en nombre à l'extérieur. Il sem-
ble évident que ce soir, l'Ancien-Stand ressem-
blera à un chaudron tout comme le Forum sa-
medi. >A ^
Verdict: avantage Red Ice \ *'* .

? La conclusion
La série s annonce serrée. A l'heure des pro-

nostics, Simon Jacquier et Benjamin Moret se 
^voient inscrire le but salvateur dans les prolonga-

tions du cinquième match. La rivalité sera au rendez-
vous, mais aucune animosité n'existe entre des
joueurs qui se connaissent très bien, voir s'apprécient.
Mais est-ce que la parfaite organisation défensive des
hommes de Darbellay parviendra à contenir la ca-
dence soutenue imposée par les hommes de Nuss-
berger? La réponse pourrait être la clé d'un duel qui i
devrait attirer la foule à l'Ancien-Stand et au Forum. J
Faites vos jeux! JEAN -MARCELFOU

Dans cette série au meilleur des cinq
matches, Benjamin Moret pourra compter

sur l'appui du public martignerain. BITTEL m

?

Simon Jacquier met en
avant le potentiel
offensif du HC Sion
MAMIN

>¦__

f&P

r*m
Pierre-Alain Ançay nommé entraîneur
Après la décision de
l'actuel entraîneur
Alain Darbellay après
cinq saisons de pré-
sence à la tête de Ver-
bier, puis Red lce.de
cesser son activité

Ançay sera enraîneur-
joueur. BITTEL

pour raisons profes-
sionnelles, les prési-
dents du HC Red Ice
Vincent Maret et Pa-
trick Polli ont décidé de
nommer leur joueur
Pierre-Alain Ançay au
poste d'entraîneur-
joueur pour la saison
prochaine. Agé de 34

ans, l'ancien attaquant
de Martigny, Chaux-de-
Fonds, Servette, Lan-
gnau, Morges, Sierre et
Verbier devrait être as-
sisté au banc par Cé-
dric Michellod, qui oc-
cupe le poste de défen-
seur de Red Ice cette
saison, JMF

HC SION

/HPr* ^̂ 0 ̂ W K̂f
/ j 0g 0. MCy7
r B B s i E R Vin I

Profession: tout juste di-
plômé de l'Université

\gA\ de Lausanne en
Bk management du

s

Quatre nouvelles
médailles suisses
«EUROPÉENS» À TAMBRE ? Hier, les
Suisses ont poursuivi leur moisson.
Jennifer Fiechter à nouveau en or.

En course individuelle junior, la Vaudoise Jennifer Fiechter a décroché
son deuxième titre après celui de la vertical race, MAYENCOURT

ATambre, les Suisses ont réa-
lisé de bonnes performances
lors de la course individuelle
des jeunes. Cadets et juniors
étaient engagés sur un par-
cours attractif et très sélectif
long de 11 kilomètres avec
1090 mètres de dénivelé. La
Vaudoise Jennifer Fiechter
(cadette) a décroché son
deuxième titre après la Vertical
Race et sa 3e médaille après
celle en argent lors de la
course de relais.

Côté valaisan, la satisfac-
tion est de mise avec trois
nouvelles médailles. Le cou-
reur de Praz-de-Fort Alan Tis-
sières a franchi la ligne d'arri-
vée en premier chez les cadets.
Malheureusement, il lui man-
quait les crampons - perdus
dans une chute lors de la des-
cente finale - ce qui a engen-
dré une pénalité de 30 secon-
des. Il perd donc le premier
rang au profit de l'Allemand
Toni Palzer. Le coureur du
Swiss Team a décroché malgré
ce handicap sa 3e médaille, la
deuxième en argent de ces
championnats d'Europe. Le
Haut-Valaisan Iwan Arnold a
terminé au troisième rang. Il a
remporté une médaille ines-
pérée.

Un bilan très positif. Dans la
catégorie des juniors , Randy
Michaud a fini au second rang.
Le coureur de Champéry
poursuit sa progression. L'or
est revenu à l'Italien Robert
Antonioli et le bronze au Fran-
çais Xavier Cachet. Entraîneur
responsable de la relève, le
Fulliérain Sébastien Nicollier
tire un bilan très positif de ces
championnats d'Europe.
«Nous avons remporté 4 des 9
titres mis enjeu. C'est vraiment
très, très positif. Sans l'incident
d'Alan Tissières aujourd'hui,
nous aurions un titre en p lus.
Alan est bien entendu déçu
mais il rentre tout de même
avec une médaille d'or et deux
d'argent et 5 points de suture à
son pouce à cause d'un acci-
dent lors d'un réglage de f ixa-
tion», détaille Sébastien Nicol-
lier.

«Quant à Jennifer Fiechter,
avec ses deux titres et l'argent
du relais, elle a de quoi se ré-
jouir. Aujourd 'hui encore, elle a
très bien géré sa course. Iwa n
Arnold est la révéla tion de ces

championnats. Avec le bronze
conquis lors de la course indi-
viduelle, il a réalisé quelque
chose de grandiose, lui qui par-
ticipait à ses premiers Euro-
p éens. Randy Michaud a aussi
fait une course parfaite. Il ter-
mine deuxième de la course in-
dividuelle. Il a battu au sprint
le Français Xavier Cachet. Le
Bernois Werner Marti rentre
avec deux médailles autour de
son cou (or en Vertical Race et
argent au relais). Lui aussi a
très bien maîtrisé ses courses.»
BERNARD MAYENCOURT

Le Champérolain Randy Michaud
a terminé deuxième chez les
juniors , MAYENCOURT

Championnats d'Europe à Tambre (Italie).
Course individuelle

Juniors garçons
1. Robert Antonioli, It, 1h16'37
2. Randy Michaud, S, 1h17'40
3. Xavier Cachet, Fr,1h17'42
6. Mathieu Tissières, S, 1 h 21'59
7.Wemer Marti,S,1h23'26

Juniors filles
1. Emilie Favre, Fr,l h 39'48
2. Ana Figura, Pol, 1 h40'09
3. Julia Vajda. Pol,1h43'18

Cadettes
" .Jennifer Fiechter, S, 1h45'49
2. Alessandra Cazzanelli, It,1h53'13
3. Malene Haurcoy, No,1h55'55

Cadets
1.Tony Palzer, Ail, Ih20'21
2. Alan Tissières, S
3. Iwan Arnold, S
11. David Moulin, S
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+ 1 MOIS GRATUIT

Collombey- K
le-Grand s
à louer tout de J£
suite g

halle
industrielle
140 m2
avec mezzanine.
Bonne situation, en
bordure de route.
Loyer mensuel
Fr. 1500.-.
Tél. 07G 573 75 82.

À VENDRE Valais central
Actifs dans différentes branches écono-
miques, notre client désire regrouper
ses activités et met en vente

Boutique de vêtements
en pleine croissance
Emplacement stratégique
et rare
Bon chiffre d'affaires
en constante évolution
Clientèle de 25 à 50 ans, H/F
Nous demandons rachat des stocks
et des aménagements existants.

Financement non assuré et curieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffre Y 036-
500878 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-500878

A vendre à Martigny-Bourg,
rue de la Fusion, dans petit immeuble,
situation calme, à côté de la Dranse

SUPERBE APPARTEMENT
472 pces
rez-de-chaussée, avec jardin privatif,
véranda, 2 salles d'eau avec appareils
haut de gamme, cuisine très bien
équipée, sol en marbre.
Place de parc dans parking souterrain.
Fr. 580 000.-.

Tél. 079 69 00 286
(prof. tél. 027 722 45 15). 036-501535

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MONTH EY
A vendre

Dans quartier
calme

et proche de toutes
les commodités.

Appartement
de 314 pièces

Rénové
Balcon.

Vue dégagée.
Place de

parc extérieure.
Fr. 250 000.-

036-499427

A vendre à Mont-d'Orqe Sion

superbe appartement
de 5% pièces, 147 m2
dont terrasse de 90 m2 + pelouse
4 chambres, 2 salles d'eau, 1 WC
1 garage et place de parc

Fr. 980 OOO.- OSMSWM

Hffl;|
www.sovalco.ch
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VOUVRY LE BOUVERET
Grandes villas Grandes villas
jumelles 514 pièces jumelles 5K pièces
140 m2 ¦ 

160 m'
+ sous-sol 80 m! à proximité d'un lac privé
-Calmeabsolu . , .
- Finitions soignées - Calme absolu

-Joli terrain, vue dégagée - Finitions soignées
Très bon ensoleillement

Fr. 587 000.- fr. 568 000.-
Jél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19 

Â

Mayens-de-
CHAMOSON
Ravissant chalet
neuf 414 pièces
- Beaucoup de cachet
- Calme absolu
- Finitions soignées

Fr. 387 000.-

Tél. 079 610 95 19

A vendre
Route de Sion à Sierre

Grand studio
2" étage - 41 m1

Libre tout de suite.
Prix de vente: Fr. 120 000 -

036-501831

ym REGIE ANTILLE
F̂ < RDVSIERRE SA

Renseignements:
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Chantai Antille 079 628 03 12

À louer à Sion (sous-gare)
bureaux/atelier/
salle de réunion

40 m2 - 130 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-501487
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O UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375.-.

+1 mois gratuit supplémentaire. *

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-

O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 190.-

O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 127.50

O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 96.30

O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année

O Util, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

O Monsieur Ç) Madame

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

E-mail

Tél. fixe Tél. mobile

Date Signature

ëur des véhicules sélectionnés en stock
Modèle prix

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

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

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

* Prime cash/avantage de prix

/ ' .. ' : .
catalogue promotion économisez

Fr. 24'320.- Fr. 19'800.- Fr. 4'520.-
Fr. 34'030.- Fr. 26'600.- Fr. 7'430.-
Fr. 34'310.- Fr. 26'900.- Fr. 7'410.-
Fr. 32'030.- Fr. 24'900.- Fr. 7'130.-
Fr. 33'330.- Fr. 25'900.- Fr. 7'430.-
Fr. 40'750.- Fr. 36700.- Fr. 4'050.-
Fr. 28'590.- Fr. 22'900.- Fr. 5'690.-
Fr. 37'090.- Fr. 30'900.- Fr. 6'190.-

Fr. 45'630.- Fr. 38'900.- Fr. 6'730.-

Fr. 46'510.- Fr. 39'600.- Fr. 6'910.-
Fr. 44'460.- Fr. 37'000.- Fr. 7'460.-
Fr. 50'810.- Fr. 43'400.- Fr. 7'410.-
Fr. 46'490.- Fr. 37'000.- Fr. 9'490.-
Fr. 40'985.- Fr. 36'000.- Fr. 4'985.-
Fr. 54'742.- Fr. 45'400.- Fr. 9'342.-

I Feel the différence

Gara
ROLLte
Gara
rte du
Gara
1908

LE BOUVERET
Splendides
appartements
neufs de 4% et
5/4 pièces
à proximité d'un lac privé
- Calme absolu
- Grand jardin
- Garage et place de parc

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

A

NF240209

Veuillez renvoyer ce coupon à : Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion
• Offre valable jusqu'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pour tes non-abonnés en Suisse. Ne petit pas prolonger
un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse.
" Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénéfice d'une offre spéciale ou n'ayant

pas été abonné au couis de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

Offre publique
La Ville de Sierre met en vente l'immeuble suivant sur
commune de Sierre: parcelle N° 180, plan N° 1,207 m2,
habitation, place (maison Wiesel).

Les personnes intéressées sont invitées à déposer une
offre d'achat d'ici au 30 avril 2009 à l'adresse suivan-
te: Ville de Sierre, Hôtel de Ville, service immobilier,
3960 Sierre.

Pour visiter ou pour prendre connaissance du dossier de
plans, veuillez contacter M. Ballestraz (027 452 01 11).

La Ville tient à disposition du futur acquéreur les rele-
vés, plans et avant-projets en sa possession.

L'acquéreur aura pour obligation de respecter la façade
et la volumétrie du bâtiment.

LE LEVRON

j achète
grange

à rénover
Tél. 079 216 85 29.

036-501845

mailto:pbender@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:jphilippoz@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:garagedubisse@biuewin.ch
mailto:pontriddes@biuewin.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
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Rhona MacKenzie
(Sierre Basket, à

gauche) face à Alisha
Tatham (BBC Trois-
torrents). Les deux
se retrouveront de-
main soir pour dé-

crocher un ticket
pour la finale de

Montreux. HOFMANN/A

COUPE DE LA LI-
GUE ? La sixième
édition se déroulera
pour la première
fois à Montreux. Au
programme du
week-end, un final
four pour les gar-
çons et une finale
dimanche pour les
filles, avec Sierre ou
Troistorrents.

une Tormuie attractive
ue rnuuurg, ueieiueux uca ueuAueiiue-
rps pHilï rm.Q' «DAIIY mntnhpQ sur un

«Le vainqueur peut
revendiquer une
place européenne»
OLIVIER GASPOZ

«Nous voulons créer
une grande fête
du basket»
FRANÇOIS BARRAS

JÉRÉMIE MAYORAZ

U coupe de la ligue fait peau neuve.
Après cinq éditions au Bout-du -
Monde à Genève, la compétition prend
ses quartiers à Montreux. «Il y a un
énorme potentiel et intérêt pour le bas-
ket dans la région. En p lus, l'endroit est
centralisé, ce qui n'est pas négligeable»,
précise François Barras, directeur de la
ligue nationale. Ce week-end, la salle
du Pierrier accueillera quatre équipes
masculines (Vacallo, Fribourg, Lau-
sanne et Nyon) et deux formations fé-
minines encore à définir. Certitude,
soit Sierre, soit Troistorrents sera pré-
sent dimanche pour la grande finale.
Les deux clubs valaisans s'affrontent
en effet demain soir (20 h 30) dans un
derby qui s'annonce accroché. «Nous
avons tous en vie de prendre part à l'évé-
nement du week-end. Ce n 'est pas tous
ks jours que Ton a l'occasion de dispu-
ter une f inale, dans un contexte parti-
culier», commente Olivier Gaspoz, le
manager général de Sierre.

Pour cette première sur sol mon-
treusien, la ligue nationale espère atti-
rer quelque 2000 spectateurs sur les
deux jours de la manifestation. Un ob-
jectif tout à fait réalisable au vu des af-
RiBLICITÉ 

fiches proposées. «Les équipes en pré-
sence devaient garantir une affluence à
la hauteur de nos espérances. Bien sûr,
certains clubs, comme Monthey par
exemple, auraient attiré sans doute da-
vantage de monde», souligne Gabriel
Gisler, le directeur de la ligue natio-
nale.

PRÉSIDENT DE LA LIGUE NATIONALE

Regroupée pour la première fois sur
une semaine, la coupe de la ligue ver-
sion 2009 fait l'unanimité. Entraîneurs
et dirigeants apprécient la nouvelle for-
mule. «La ligue a rendu la compétition
plus attractive. Nous nous dirigeons
vers un modèle à la française qui pro-
pose la semaine des As ou à l'espagnole
avec la coupe du Roi», commente Sté-
phane Jung, l'entraîneur de Lausanne,

rejoint par Damien Leyrolles, le coach

week-end, voilà un beau challenge. Sur-
tout que les surprises sont toujours pos-
sibles sur terrain neutre». Andréa Petit-
pierre, ancien entraîneur de Rhône Hé-
rens et actuellement en poste au BBC
Nyon, espère lui un engouement popu-
laire: «J'ai fait quatre mois très durs à
Martigny.

Ce n'est pas agréable de jouer dans
une salle vide. A Nyon, je me sens revi-
vre. En plus, je m'attends à une belle
ambiance ce week-end à Montreux.»

Dans quelques années, la ligue na-
tionale envisage même de regrouper la
compétition sur quatre jours. «Cela
reste de la musique d'avenir, mais nous
y songeons. Nous voulons créer une
grande fête du basket, un événement à
part», complète François Barras. A plus
long terme, l'idée serait également de
mettre sur pied un final four pour les
équipes féminines. «Aujourd'hui, les
infrastructures et le temps manquent.
Mais en rallongeant la formule, toutde-
vient possible», enchaîne Gabriel Gisler
qui estime le budget actuel à 90000
francs

Autre intérêt de la coupe de la ligue,
la possibilité de décrocher un billet
pour la coupe d'Europe. Eliminé de la
coupe de Suisse, Sierre se sent tout
particulièrement concerné. «Disputer
une compétition internationale reste
un des objectifs du club. Pour y parve-
nir, il faut remporter un titre. La coupe

MANAGER DE SIERRE

de la ligue revêt donc un enjeu supp lé-
mentaire pour nous. Elle permet de re-
vendiquer une p lace européenne», ex-
plique Olivier Gaspoz. Côté masculin,
le BBC Nyon se verrait lui aussi sur la
scène européenne. «Je ne cache pas que
nous sommes intéressés», a simplement
dit le président Jean-François Kurz.
Comme Sierre, les Nyonnais savent ce
qu'il leur reste à faire .

Mercredi 25 février
Demi-finales
féminines

la rubrique dè ŝouhaits
. :— 

Trêve pour cause
d'anniversaire! Dé|aj pour

0S$ :̂ 
la transmission

du texte et des photos

à Publicitas *
* » ¦¥¦

î  ̂ 2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures
Si vous croisez Franz Ruppen

ce jour, offrez-lui un pot
car il en a besoin La C3S6 Fr. 75.-

en vue des élections.
036-501657
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^̂  messageriesdurhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

veloppez vos compétences dans la g

n , :Cepco
S P É C I A L I S T E  EN FORMATION CONTINUE

ment
gestion du personne

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

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)
¦¦TOTOET M.MAMJrTTnaBTClM

20 h 30
Sierre - Troistorrents
Neuchâtel - Riva

Samedi 28 février
Dès 9 h 30: matches de qualifi-
cation minibasket garçons
Demi-finales
masculines
14h30
Fribourg - Lausanne

17 h 30
Vacallo - Nyon

Dimanche 1er mars
En matinée, finales minibasket
garçons et filles
13 h finale féminine
16 h finale masculine

Entrée: 20fr. le samedi, 30 fr. le
dimanche, gratuit pour les
moins de 16 ans, AVS et étu-
diants 15 fr. par jour.
Plus d'infos sur
www.coupedelaligue.ch

S O L E N E
Voyance précise et rapide

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

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

028-620698

http://www.coupedelaligue.ch
http://www.cefco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.dettes-secours.ch
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Du VTT à la sauce hivernale! LDD

4CR0SS CHALLENGE
Sur la neige
d'Anzère
Samedi, Anzère accueille une
manche du 4Cross Challenge,
une course de VTT sur neige.
Deux catégories sont au pro-
gramme avec le VTT descente et
le freestyle. Le VTT descente
s'effectuera selon les règles du
boardercross. Les qualifications
individuelles occuperont la ma-
tinée. Les 16 meilleurs temps
seront qualifiés pour les finales
de l'après-midi. En finale , qua-
tre bikers se confronteront si-
multanément avec élimination
directe selon un KO système.
Les deux meilleurs riders de
chaque manche sont qualifiés
pour la suite. Pour le VÎT des-
cente comme pour le VTT frees-
tyle, le casque est obligatoire. Le
prix d'inscription est de 50
francs, compétition, remontées
mécaniques et ravitaillements
compris. A noter que les pneus à
clous sont interdits! C/FMA

Plus d'infos sur: www.4xchallenge.ch

Samedi à Anzère.
VTT Descente
7 h 45-8 h 30 Ouverture du bureau de course auu
départ des remontées mécaniques
9 h 30 Début des qualifications
13 h 30 Début des finales
15h Remise des prix
VTT Freestyle
8h-9h Inscriptions au départ des remontées
mécaniques
9 h-16 h Expression session dans le snowparkk
avec les conseils de professionnels

Le temps d'un week-end, Chamonix
a offert un succulent cocktail sau-
poudré à l'adrénaline. Les Outdoor
Games, c'est un peu les Oscars du
film de glisse mais pas que... puis-
que, outre du snowboard, des sports
aussi aériens que le base jump ou le
wingsuit (ndlr: combinaisons volan-
tes) étaient également au pro-
gramme. Le concept au cœur de ce
festival a sollicité le travail de cinq
équipes composées de treize person-
nes qui devaient arpenter la région à
travers cinq sports pour délivrer un
court métrage de cinq minutes, le
tout en six jours...

Le verdict ainsi que diverses ani-
mations dont des shows aériens à
l'Aiguille du Midi, ainsi qu'aux
Grands Montets, ont occupé le week-
end. Dotée d'un prize money de
50 000 dollars US, la manifestation a
récompensé les meilleures équipes
avec trois prix, à savoir le Golden
Peak qui consacrait le meilleur film,
le prix spécial du jury et le prix de la
meilleure séquence sportive qui te-
nait compte des difficultés liées au
terrain et au tournage. Selon le prési-

dent du jury, le Français Tristan
Carné, la délibération fut «un mo-
ment très riche avec un réel débat
d 'idées. Les questions ont été soulevées
sur l'efficacité du scénario, l'impor-
tance de la performance sportive, ou
encore le choix du style de la bande-
annonce».

Des Guignols de l'info
au freende

Le réalisateur d'émissions de té-
lévision aussi diverses que le Grand
Journal, Les Guignols de l'info, ou en-
core Mots Croisés etThalassa a égale-
ment apprécié le regard du public sur
ces cinq productions express. «J 'ai été
surpris par l'accueil du public qui
était extrêmement attentif, concentré,
lesyeux grands ouverts avec cette véri-
table envie de découvrir les f ilms un à
un», a-t-il expliqué.

C'est le film «The Devils Ride» de
l'équipe germanophone Argon qui a
remporté les faveurs du public, tout
comme celles du jury. «Lorsque nous
avons vu la projection sur grand
écran au centre de Chamonix avec
toute cette foule, nous étions très f iers

de notre travail», a expliqué 1 Autri-
chien Flo Orley, manager du team Ar-
gon et snowboarder émérite (ndlr: il
compte plusieurs participations à
l'Xtreme de Verbier). Le prix spécial
du jury est revenu aux Scandinaves
de Golgoht alors que le prix de la
meilleure séquence sportive a été
remporté par l'équipe Ride The Pla-
nets pour la réalisation d'une scène
de poursuite entre les Français An-
toine Montant en speed riding (ndlr:
aile volante à skis) et Thomas «Bi-
chon» Diet en ski, dans un couloir
très engagé dépassant les 45 degrés
de pente. Une séquence qui vous
prend littéralement aux tripes et qui
vaut tous les mots pour décrire l'en-
gagement de ces sportifs.

A noter encore dans ce film, une
séquence 3D avec la Valaisanne
d'adoption Géraldine Fasnacht qui
est larguée d'une navette spatiale vir-
tuelle en wingsuit. Les cinq films sont
à voir ou à revoir sur l'internet à cette
adresse: www.outdoorgames.org
C/FMA

Plus d'Infos sur: www.outdoorgames.org Des shows aériens epoustouflants! T.SHU

Tirages du 23 février 2009
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
111 111 X12 211 2
Gagnants Francs

43 avec 13 6 850.20
771 avec 12 46.10

5 883 avec 11 4.50
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 50 000 francs.

Colonne gagnante
7-17-23 - 27 - 29 - 37
Gagnants Francs

26 avec 5 128.60
369 avec 4 9.10

2 858 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 20 000 francs.

m\ ll l l ii ' n WM MMMMM MMMMMMWmMWMmHlWMmMmMWmmmmm ^ : GIANTXTOUR
Big Air snowboard garçons (Fribourg). Puis: 5. Stéphane Aymon (Valais). 1. Maryse Volery (Fribourg). 2. Olivia Zurfluh : I g n *%.** .* ¦ .*¦%.¦
1. Florian Bûcher (Luceme) . 2. Carlos Gerber 9. Gabriel Premand (Valais). 17. Robin Dorsaz (Berne). 3. Camille Voumard (Berne). Puis: 5. : I LrT lf JSllI é\ 3CCUGI
(Neuchâtel). 3. David Bezençon (Vaud). Puis: (Valais).24. LorisTerrettaz (Valais). Oarlène Glassey (Valais). 6. Lara Defayes : ¦¦¦*"*J**" " ** %*WW%*Wini
5. Olivier Dubas (Valais). 11. Loïc Nelen Boardercross ski garçons (Valais). 11. Anaïs Von Brodowski (Valais). 21. : AJ A 1<% Alliée?* fÏM*%l^%£»
(Valais). 1. Markus Trachsel (Berne). 2. Dominik PaulineSolioz (Valais) CI© Ij6llw5 lâlCO
Big Air snowboard filles Emmenegger (Luceme). 3. Dimitri Spicher Boardercross ski filles '¦
1. Laura Marro (Valais) (Fribourg). Puis: 12. Julien Fumeaux (Valais). 1. Rahel Ziegler (Valais). 2. Marie Bussard : 

^^^^^^^^^^^^^^^^
_

Boardercross snowboard garçons 17. Fabien Défayes (Valais). 32. Jules Chabbey (Fribourg). 3. Camille Fellay (Valais). Puis: 4. j C'est ce week-end à Leysin que
I. Patrick Christen (Neuchâtel). 2. Martin (Valais). Manon Subilia (Valais). 5. Céline Burtin : se sont déroulées les finales du
Spreng (Fribourg). 3. Fabrice Demierre Boardercross snowboard filles (Valais). 17. Mêlante Beney (Valais). \ GiantXTour, la tournée freestyle

réservée aux étudiants et ap-
prentis de toute la Suisse. Les

^^^^^^
,^^^_^^^^^^^ 

meilleurs freestylers de la sai-
¦PM son se sont affrontés tant en Big
TKM Air qu'en boardercross pour dé-

crocher la victoire. La finale fut
. • j,.. '¦» • . . >¦ n , „ . ,. . ki„( ,„ i„„ haute en couleur et les quelqueAujourd'hui a Auteuil , Prix Souviens Toi J*"J"»¦ 147- participants ont tout(haies , Réunion ,!, course 1, 3600 mètres , départ à 13h50) j ;̂  '.» y*' 1U ' V "ia" donné Sous les œnseils avisés
[9E2DH ¦HBlwMîHffiWl B l i l l i ' ml l'WBTnTWBf^TÎI Coup de poker: 1 de Corinne Mottu et d'Emilie
1. Ouondor De Kerser 71 J. Ricou P. Quinton 12/1 A0A060 Au 2/4: 2 - 7 Aubry, ceux-ci ont bravé les ma- A
2. Bel Empereur 71 S. Dehez Y. Fouin 10/1 1o2o7o Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 7 gnifiques parcours «shapés» par t
3. Great Shudder 71 A. Lecordier M. Blanchard 26/1 5o9o2o Le gros lot: les responsables de la station. Fr
4. Oracle 69 J.Guiheneuf Rb Collet 18/1 A0A0A0 2 - 7 - 5 - 8 - 1 5 - 1 - 1 6 - 1 2  L '¦, .V * I
5. Elîxïr Du Berlais 68 E. Chazelle Rb Collet 14/1 0o0o3o Les rapports . Hier à Marseîile-Borély Hiver rude Les conditions ex- UnfreestvIeren Dlein vol LDD6. Atlas Du Berlais 68 D. Cottin Rb Collet 19/1 A0A0A0 Prix du Conseil général des Bouches du Rhône Hiver ruae. Les conamons ex unrreesryieren piein VOI.LDD

7. Royal Penny 68 C. Gombeau B. Barbier 8/1 1o7o4o Tiercé: 13-5-4 trames de cette hiver ont rendu
8. Finzi Contihi 68 S. Colas J. Handenhove 23/1 0p9pAo Quarté+: 13-5-4-6  1 orgarusaUon de certaines eta-
9. Brame De Nuit 68 J. Nattiez L. Postic 16/1 8o2o5o Ouiniét: 13-5-4-6-10 pes de qualifications difficile. A de Berne (115), canton suisse

10. Sheyrann Du Thelle 67,5 S. Zuliani C. Cardenne 13/1 1o2o1o Rapport pour 1 franc: tel point qu'une d'entre elles a alémanique le mieux repré-
II . Safre 67 L. Solignac B. Lefèvre 17/1 3olo3o Dans un^Tdre ^if'férenl - Fr 132 80 dû être annulée, réduisant par sente. Le GiantXTour est une or-
12. Key Moon 67 D. Berra JLGuillochon 15/1 4o4o1o Quarté * dans l' ordre: Fr. 2 409.10 conséquent la participation ganisation reconnue dans le
11 Alatton 67 . B. Gicquel JP Delaporte 24/1 7olo1o Dans un ardre différent: Fr. 90.80 globale d'environ 150 partici- monde du ski et du snowboard
14. Speed Fever 66,5 O. Jouin P.Joumiac 21/1 1o3o2o Trio/Bonus: Fr. 22,70 pants. Le canton de Fribourg et ce grâce au travail d'une
15. Temple Prince 65 S. Leloup G Chenil 11/1 6olo5o Rapport pour 2 50 francs. reste le canton le mieux repré- équipe d'environ 50 personnes16. Quadagold 64,5 A. Cadras I. Pacault 22/1 2oTo7o Quinte * dans l'ordre: Fr. 8 820- .,, ..... *l.n • , . • ^ „.... . . „ „ , , „ „ , ._ . . ... nan < un «d» différent- Fr 7i sn sente lors de cette édiUon 2009 qiu s est encore invesùe sansNotre opinion: 2 - Pour un couronnement. 7 -Il  sera dans I argent. 16 - Quel magnifique engage- uans un ornre omerem. rr. «.su , i ,
ment. 12 - La régularité faite cheval. 10 - Monte de catégorie mais en forme. 14 - La forme prime la ¦"•" 4: Fr 19.25 avec 161 riders Derrière, se compter. C/FMA
classe. 15-Il a le droit d'avoir des ambitions. 1-Tentons de le racheter LUs3Fr 5 50 vTÎÏÎTn̂ 'mïLRemplaçants: 5 - Il n'est en tout cas pas dopé. 8 - Sa musique récente est trompeuse. Rapport'pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50 Xau 

• ,7 l\ 
NeucK

f
te ,(107)' du Tous ,es résuKatssur:

I _ !__!. . I I Valais (116), et enfin le canton www.glantxtour.ch

Mardi 24 février 2009 Le Nouvelliste

http://www.4xchallenge.ch
http://www.outdoorgames.org
http://www.outdoorgames.org
http://www.outdoorgames.org
http://www.giantxtour.ch
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TENNIS TENNIS

Chiudinelli sort Lammer
Karlovic pour Fédérer
Marco Chiudinelli a remporté Le capitaine de l'équipe de
son deuxième match surle Suisse Severin Lùthi a dévoilé
front de l'ATP cette saison. Le une sélection sans surprise
Bâlois , matricule 443 mondial, pour le 1er tour de la Coupe
a battu le Croate Ivo Karlovic, Davis aux Etats-Unis (6-8
tête de série no 7 et 29e mon- mars). Michael Lammer (ATP
dial, 7-6 (7/4) 4-6 7-6 (9/7) en 246) sera du voyage de Bir-
c5T ivant i ino halle Ho mntrh minerham çamprli pn mmna-

Au deuxième tour, il affrontera gnie de Stanislas Wawrinka
le vétéran français Fabrice (ATP 17), Stéphane Bohli (ATP
Santoro (ATP 58). 147), Yves Allegro (ATP 84 en

uouuie; ei iviarco oriiuuiriein

unrl (cv CI IP r I AP F (ATP 443)- Lammer (26 ans) a

ï. WT . Y comme Prévu été Préféré à
Di Pietro out Georse Basti (ATP 225)
Dour Q mois! TT»M.C
Paul Di Pietro (38 ans) s'est I pÇ moHî^Q
déchiré le tendon d'Achille du "̂  HICUIQO
pied droit. L'absence de l'atta- çû HûCÎcfont IÎÎIC
quant canado-suisse de Zoug 5C UCMMBIIl , pa$

devrait durer neuf mois C'est |g§ $11000 ^5un coup dur pour son club, qui %»»«|»|»w« «n w
perd son troisième compteur Le forfait de Roger Fédérer
de la saison (11 buts, 23 as- pour le 1er tour de la Coupe
sists) quelques jours avant Davis Etats-Unis - Suisse (6-8
d'affronter Berne au premier mars) a des conséquences sur
tour des play-offs. Mais aussi le nombre de suiveurs. Si les
pour la Suisse, qui devra faire journalistes sont nombreux à
sans son vétéran pour «ses» avoir renoncé à faire le dépla-
Mondiaux fin avril. Le vain- cernent, Swiss Tennis n'a enre-
queur de la Coupe Stanley (en gistré que 10 demandes de
1993 avec Montréal) s'est remboursement concernant
blesse à I echauffement lundi. les 200 supporters.

Chef de la communication de
ORIENTATION Swiss Tennis, Sandra Perez ex-
DrjMiiiÂrn tri A+rtïtr» plique que la fédération avait
r remiere ViClOire reçu 29 demandes d'accrédi-
¦»**¦¦» .._*..«.««.... talion au total, et que 13 jour-nnnr tftnainârn} _„¦ :..* : r„„w.„„ .„»»w»»i »»¦¦¦»¦¦¦¦»¦¦¦»» iiaiisLeb suisses seiuin lit laie-

Simone Niggli a remporté sa ment du vovage- SSR SRG

première course internatio- ldée Suisse se taillait la Part

nale depuis qu'elle est maman, du llon avec notamment 9 de-
lors de l'épreuve comptant mandes pour SF, 4 pour la TSR
pour le classement mondial de et 2 Pour la TSL Au fmal'SF ne

Mora, au Portugal. La Suisse a sera représente que par 2 per-
fêté un triplé chez les mes- sonnes' tout comme la TSR- La

sieurs, avec la victoire de Mat- TSI a tout simplement re-
thias Merz devant Marc nonce au déplacement de Bir-
Lauenstein et Baptiste Rollier. mingham, Alabama.

UNIVERSIADES ATHLÉTISME

ueuA ïUIS ae i or r »™ ,u*#
x i- -r i*/_ i.£ .-j . 4AASNAHI,A

piuiox concluant. La urisonne
a en effet remporté la médaille 0scar P'stonus (22 ans) a été
d'or du super-G des Universia- victime d'un accident de ba-
des d'hiver de Harbin (Chine), teau cnez lui' en Africlue du

trois jours après celle glanée Sud- L'athlete ampute des
dans la descente. La Suisse a deux iambes a été blessé au
également été à la fête chez vlsaëe et a la tête et a été
les messieurs, avec le succès conduit samedi aux soins in-
de Sandro Boner en super-G. tensifs. si

DEUX POUR UN TRIPLÉ Lance Armstrong (à g.)
montre que le vainqueur du Tour de Californie est son
équipier américain Levi Leipheimer. Pour la troisième
fois. Le revenant a terminé 7e à l'46. Alexandre Moos
se classe 49e à 35'02 et Steve Morabito, équipier
d'Armstrong, 51e à 36'53. KEYSTONE

LE CHIFFRE

^^  ̂ ^̂  ̂
... c 'est , en milliers

M m̂ k̂ M̂ ^k de francs, la
MU II H somme allouée par

M PostFinance à la re-
MÊÊ^M W

^
M W M lève du hockey

M̂r M̂r suisse. La meilleure
gâchette de chaque équipe rapporte une somme
selon ses points. Et le géant jaune la double.

Tourbillon ou rien
FC SION ? L'équipe valaisanne ne veut plus s'exiler à Genève.
Tout est donc mis en œuvre pour la venue de Young Boys, samedi

Tourbillon sous perfusion. La pelouse en a besoin. Des tunnels de chauffage essaient de dégeler le devant de la tribune principale. La vision
générale de l'état du stade n'est pas une invitation au plaisir. Pourtant Sion a besoin de recevoir Young Boys, chez lui. MAMIN

STÉPHANE FOURNIER

Le match Sion - Young Boys se
jouera au stade de Tourbillon.
Christian Constantin renonce à
un nouvel exode à Genève en
cas d'impraticabilité du terrain
sédunois. «Nous jouerons à
Tourbillon samedi ou la rencon-
tre sera renvoyée», déclare le
président du club valaisan.
«Jouer nos premiers matches
contre Vaduz et contre Lucerne
était impératif pour ne pas nous
retrouver sous la barre. Sans le
dép lacement des rencontres à
Genève, nous serions actuelle-
ment barragiste, avec des mat-
ches à rattraper, mais sous la
barre. Cela nous compliquerait
sérieusement une tâche déjà
suffisammen t ardue.» Le diri-
geant sédunois annonce «une
présence p lus soutenue» durant
la semaine lors des séances
d'entraînement.

Tunnels d'air chaud
Du côté de Tourbillon, Ber-

nard Pury et son équipe livrent
une véritable course contre la
montre et contre les éléments.
Trois chauffages fonctionnent
depuis une semaine au bord du
terrain. «L'air chaud est soufflé
dans des tunnels formés de bâ-
ches p lastiques pour dégeler la
bande de terrain situé devant la
tribune principale sur une lar-
geur de vingt-cinq mètres envi-
ron.

Nous n 'avions jamais fait
cela», explique le responsable
des terrains de la commune de
Sion. «Le sol est gelé sur une pro-
fondeur de plus de vingt centi-
mètres. Nous devrons assécher
l'autre moitié de la pelouse avec
des rouleaux. Les précipitations
du dernier week-end étalent
vraiment de trop.» Les prévi-
sions météorologiques ne l'in-
citent pas à l'optimisme. «Elles
nous annoncent une tempéra-

ture de l'ordre de moins 8 degrés
dans la nuit de mardi à mer-
credi et une petite averse en f in
de semaine.» Responsable du
service des sports de Sion, an-
cien joueur et entraîneur du
club valaisan, Jean-Claude
Donzé a visité l'enceinte sédu-
noise hier. «Nous n 'avons ja-
mais eu d'aussi grands problè-
mes en février», assure-t-il. La

Municipalité ne ménage pas
ses efforts pour assurer le dé-
roulement de la rencontre sa-
medi. «Nous avons aussi eu un
contact avec la Swiss Football
League qui nous a assuré sa par-
ticipation f inancière dans cette
opération pour assurer le dérou-
lement du match», confie Do-
minique Massimo, le directeur
général du FC Sion.

LA PHRASE DU JOUR

«Peu de gens pensent sérieu
sèment acheter l'écurie»
De Takeo Fukui, président de Honda, qui a retire son
équipe du championnat de FI. L'éventuel acheteur doit se
dépêcher. La compétition débute le 29 mars à Melbourne

Pluie
de chocs
Un double duel anglo-italien
(Inter - Manchester et Arsenal -
Rome) et un alléchant Lyon -
Barcelone: la ligue des cham-
pions revient avec un pro-
gramme somptueux. Le tout
alors que les tendances de la
première moitié de saison sem-
blent s'infléchir, pour corser le
suspense.

Manchester United, le tenant
du titre, et Tinter se présentent
en pleine forme, accompagnés
d'une saisissante impression de
puissance. Les Interistes pla-
nent sur la Série A (9 points
d'avance sur la Juve) comme les
Red Devils (7 points de mieux
que Liverpool) , et chaque
équipe compte dans ses rangs
un diamant: Cristiano Ronaldo
et Zlatan Ibrahimovic.

Ce choc est aussi celui entre
José Mourinho et Alex Fergu-
son, deux managers qui ai-
maient bien s'asticoter. Le duel,
ce soir, promet de se passer
aussi sur le banc. A suivre, si

Mardi
20.45 Atletico Madrid - FC Porto

Lyon - FC Barcelone
Arsenal-AS Rome
Inter Milan - Manchester United

Mercredi

20.45 Real Madrid - Liverpool
Chelsea - Juventus
Vïllarreal - Panathinaikos
Sportinq Lisbonne - Bayern Munich



en lot de 3
(abricots, prunes
cerises)
3 x 500 g
Jusqu'à épuiserr
du stock

B

Tous les œufs de Pâques
j, colorés

| (excepté en vrac et M-Budget) sasSÉS

TTT  ̂ FIS
Y4ÊKM , J#à-- >sfr '

Tous les plats
préparés Subito
20% de réduction
Exemple:
pasta all'arrabbiata
2 portions
2.05 au lieu de 2.60

'mÊMsmÊmmë&ïA Sur tous les biscuits
Créa d'Or
à partir de 2 paquets
-.60 de moins l'un
Exemple:

SSJQCJI *' i nM croquandines aux amandes
Créa d'Or ¦
100 g 2.50 au lieu de 3.10 . M\ Bî ^̂ B̂ m^~~^ -;;" ?j "̂

f̂ff l̂ UKJ 
^^r̂

IMBUI ĤV t^ Ê̂ ̂ ^M/ ^^W ,̂ K̂ I ^^Ê I ^ ^M I ^ ^Ê  i /^B t^B.' .'̂  m̂ 3¦*K I^^Ê ̂ ^H^^T f^S ^^HM^^V/J^^VSi ï^W H - . BH ^MMCSC: - ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J
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" j  ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ^^^  ̂ blanc, A4 , 80 g/m2
"̂ ^̂ B 2 x 500 feuilles

P̂  Jusqu'à épuisementtu. B̂ *£EJUULM du stock
I Produits de lessive Total

I / à partir de 1 kg / 1 litre
y Exemple:

Total Classic en poudre ,. , .. _ . . „.. ¦¦
-¦.. . , ... . : ....

2 x 2 8 k Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà
15.90 au lieu de 31.80 d'une réduction sont exclus de toutes les offres.

Toutes les sauces tomate
en briques de 250 et 500 ml
20% de réduction
Exemple:
Sugo
260 g 1.20 au lieu dé 1.50

WEssuie-tout ménager Twist
en emballages multiples J»'181;*^» IExemple: *lHHV BNMF ¦Twist Deluxe Style BWÊ!W '
8 rouleaux 7.80 au lieu de 10.40 '̂ AM*Jusqu'à épuisement ^̂ ^Bdu stock jM 2^|
¦HHHBHH1 " JM\

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

http://www.migros.ch/cartecade%c3%a0u


Barbara Machoud et Bruno Kadlupski posent devant le Nothosaure, une pièce d'une grande rareté, HOFMANN

rétranges créatures
:ent vernier

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE ? Le centre culturel du Hameau abrite des minéraux et fossiles
glanés tout autour de la planète. Dont les vestiges d'un ichtyosaure de plus de 3 mètres...
PASCAL GUEX
«Si Ton comparait l'histoire de
la terre à la tour d'Eiffel , la pe-
tite couche de peinture tout en
haut du 3e étage représenterait
la présence de l'homme. Restons
donc... modeste». Bruno et Bar-
bara aiment citer Stephen Jay
Could pour rappeler l'immen-
sité de l'histoire naturelle et
l'incroyable richesse de ces té-
moins du passé dont certains
parmi les plus exceptionnels
sont exposés ces jours à Ver-
bier. «Depuis l'apparition de la
vie sur notre terre, les fossiles
sont les témoins de près de 4
milliards d'années d'évolu-
tion... l'homme est le témoin de
0,007 milliard d'années». Inter-
view.

A quand remonte votre passion
commune pour les fossiles?
Depuis l'enfance. Au fil des
promenades, l'envie de creu-
ser, gratter et découvrir quel-
que chose que la nature nous
offre, était là. C'était la nais-
sance éminente d'une passion.
Mais, avec Barbara , nos che-
mins se sont croisés que plus
tard .

Défense de mammouth. Alaska, HOFMANN Amnonites. Maroc, HOFMANN

Quel a été votre parcours pro-
fessionnel?
En 1994, j'ai inscrit une entre-
prise individuelle au registre
du commerce et depuis je vis
de la prospection, de l'achat et
de la vente de minéraux et fos-
siles.

Je participe aux bourses aux
minéraux suisses comme ex-
posant depuis plus de 20 ans.
Parallèlement, je visite depuis
plus de 15 ans les plus grandes
bourses mondiales - aux États-
Unis surtout - où je me fournis
directement auprès des cher-

cheurs, découvreurs, prépara-
teurs (fossiles) et vendeurs de
minéraux du monde entier. En
parallèle de mon activité d'in-
dépendant, je suis également
gérant du magasin Fer de
Lance à Verbier1 depuis plus de
10 ans.
PUBLICITÉ 

Et c'est là que vos chemins se
sont croisés...
De notre soif de découvertes et
de notre passion commune
naît Fascination Minerais.
Voyages et découvertes des
merveilles de la terre se multi-
plient depuis. Cette exposition
est donc le fruit d'une longue
collaboration avec des cher-
cheurs enthousiastes, des pré-
parateurs avertis. La passion a
pris le dessus...

Comment avez-vous pu réunir
une si riche collection?
Depuis de nombreuses années,
nous faisons commerce de pie-
ces de très grand niveau avec
des clients privés. Ces objets ne
sont jamais visibles par le pu-
blic. En effet quand nous ren-
trons de nos voyages, nous ou-
vrons le plus souvent les cais-
ses en présence de nos seuls
clients. Depuis quelques an-
nées, nous pensions cepen-
dant à présenter ce genre de
pièces à un plus large public et
grâce à cette exposition, notre
rêve est devenu réalité.
D'où proviennent toutes ces
pièces?

Elles nous appartiennent à
plus de 90%. Le reste nous est
confié par de grands collec-
tionneurs et de grands prépa-
rateurs.

Existe-t-il comme pour les
tableaux de maîtres un marché
du fossile?
Bien sûr. Certaines pièces ex-
posées sont uniques par leur
préservation, leur dimension
et leur préparation.
Et à quels prix se négocient les
pièces les plus rares?
Ces montants peuvent aller de
quelques centaines de francs à
plusieurs centaines de milliers
de francs.

Et à quelle clientèle s'adresse
votre exposition?
Les objets présentés s'adres-
sent aussi bien à des collec-
tionneurs, à des amateurs qui
se font un plaisir ou encore à
des gens qui veulent décorer
leur intérieur de manière origi-
nale.

Ces fossiles peuvent égale-
ment intéresser des musées
privés ou publiques, sans ou-
blier bien sûr le grand public.

yuan
saual

COLLISION AUTO CONTRE CAMION

Valaisan tué au Simplon

La collision avec le poids-lourd s'est
avérée fatale pour le conducteur de la
voiture, POLICE CANTONALE

Un accident de la circulation a fait un mort hier en fin de
matinée sur l'axe international du Simplon. Ce drame de la
route a eu lieu à 11 h 40 sur la route du col. Un automobiliste
valaisan de 48 ans circulait sur la route N9, de Brigue en di-
rection du col du Simplon. Environ 2 kilomètres après le tun-
nel «Gstipf», ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule,
pour une raison encore indéterminée. Sa voiture s'est alors
déportée sur la gauche avant d'entrer en collision frontale
avec un poids lourds qui circulait normalement en sens in-
verse. Malheureusement, le médecin dépêché sur place n'a
pu que constater le décès de l'automobiliste valaisan. PG/C
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ENTRE DAUPHIN ET MAMMOUTH...
Il y a environ 500 millions d'an-
nées, la terre était peuplée d'étran-
ges créatures et les continents
n'étaient pas les mêmes qu'au-
jourd'hui. Et c'est justement dans ce
monde étrange et méconnu que
Bruno Kadlubski évolue depuis plus
de 15 ans et Barbara Machoud de-
puis plus de 5 ans maintenant à l'en-
seigne de Fascination Minerais.
Jusqu'à la fin avril, ces deux passion
nés invitent le grand public à les re-
jusqu a la tin avril, ces aeux passion- Ljt de Merycidodon. Dakota du Sud
nés invitent le grand public à les re- (USA) H0FMANN
joindre pour remonter le temps.
Grâce à une exposition-vente organi-
sée au Hameau de Verbier et qui re- 3,20 mètres ou encore un nid d'œuf de
groupe un ensemble de fossiles et mi- dinosaure avec U œufs, un ensemble
néraux du monde entier. Parmi les piè- de météorites dont une de plus de 50
ces les plus remarquables, Bruno et kg, une paire de géode d'améthyste de
Barbara ont choisi de présenter un 330 kg, un cristal de roche de 74 kg
«dauphin primaire» (Ichthyosaure) contribuent à donner plus de faste et
avec son embryon, pièce majestueuse de secret encore à cet événement qui
de plus de 3 mètres dans sa roche ori- propose également la découverte des
ginale ou encore un reptile marin (No- œuvres d'art d'Hendrik Hackl. Cet ar:
thosaure) piégé dans de la cendre vol- tiste crée avec les fossiles dans un art
canique, une Gyrodus Hexagonus, le propre des sculptures et tableaux utili-
plus grand poisson trouvé à ce jour sant l'esthétique et la forme moderne
pour cette espèce. Différentes espè- contemporaine du métal, de l'alumi-
ces d'ammonites - avec la plus im- nium, du laiton et de la pierre, PG

pressionnante qui a un diamètre de 65 Exposition de minéraux et fossiles du inonde
centimètres - des bois fossilisés, une entier. A voir au Hameau de Verbier jusqu'au 25
défense de mammouth d'Alaska de avrilprochain,tous lesjoursdel4hàl8h30.

http://www.claude-roch.ch
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Chander,
le philosophe indien
VALAISANS D'AILLEURS ? Il est Penjabi
et cuisine tous les jours pour les trois
tables de son minuscule restaurant
sédunois. Entre vaisselle et tchaï, il se
raconte par bribes et proverbes.

Chander. Quelques instants
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L'ensemble de la structure comprend un nouveau bâtiment administratif (tout à droite), un espace libre, une salle polyvalente
et le bâtiment principal (tout à puche) qui comprend les trois unités de vie réparties sur les trois étages, HOFMANN Chander, indien d origine, vit depuis 24 ans en Valais, BITTEL

MARIE PARVEX

«Pour trouver la joie de vivre, je
cherche l'unité dans les choses
qui m'entourent. La vie est un
tout, comme une rivière qui
coule. Elle n 'est pas duelle. Il n 'y
a pas le bien d'un côté, le mal de
l'autre.» Chander m'a assise sur
le congélateur dans la cuisine
de son restaurant sédunois
avec une tasse de tchaï gingem-
bre et cannelle. Il finit la vais-
selle de midi en parlant philo-
sophie. Il aime citer souvent
des proverbes indiens.

D s'interrompt à l'arrivée
d'une jeune fille blonde, pose
ses casseroles pour l'embras-
ser. Tout juste arrivée de
l'étranger, elle vient saluer

plus tard, c'est un
homme grison
nant qui passe
la porte. «Bon-
jour Chander. Je
venais chercher ^K
un rayon de so-
leil.» Le Maharadja , on dirait un
peu la maison du bonheur.

Réfugié politique. Quand il a
fini sa vaisselle, Chander triture
nerveusement ses doigts inoc-
cupés. Il préférerait qu'on ne
parle pas de lui. «Je ne suis pas
intéressant, peut-être que c'est
mieux déparier de mon associa-
tion.» «Planèteenfants» qu'il a
créée il y a dix ans avec des amis
valaisans pour venir en aide à
ses compatriotes penjabi. «Je
suis réfugié politique», finit-il
par lâcher. «Mais c'est du passé.
En Inde, on dit: tu peux ramas-
ser la pierre qui t'a fait trébucher
ou la laisser là où elle est.»

Chander arrive en Valais en
1985, fuyant les conflits de cet
Etat du nord-ouest de l'Inde.
Des passeurs l'emmènent par
le Népal, l'Egypte puis l'Italie
jusqu 'à la gare de Sion. Ses pa-
rents et sa sœur sont restés au
pays faute d'argent pour payer
le voyage. Il se souvient avoir bu
l'eau d'une fontaine dans le
sous-voie de l'avenue de la
Gare. «C'était comme un bap-
tême.» Ses pas le conduisent
ensuite au sommet du château
de Tourbillon où il médite. «J 'ai
reçu comme une douche d'éner-
gie, un moment extraordinaire.
Je me suis senti chez moi.»

Rêve de monde meilleur. «Le
Valais est le berceau de mes rê-
ves», aime-t-il à répéter. De
quoi rêve Chander le philoso-
phe? De transformer la misère
en pauvreté, de «faire en sorte
que l'être humain soit considéré
dans ce qu 'il est. Aimer, c'est
croire dans la grandeur de l 'au-
tre.» Parlant de son association,
je lui demande quelles sont les
difficultés qu 'il rencontre. Les
larmes le débordent soudain,
sa voix s'étrangle. Il en est lui-

même surpris, se lève, se mou-
che. «La seule chose qui méfait
parfois échouer, c'est le fata-
lisme indien. Quand on veut
améliorer le quotidien d'un
homme et qu 'il refuse parce
qu 'il pense devoir vivre la souf-
france qui lui est infligée. »
Chander s'emporte contre ces
religions, toutes ces religions,
qui au lieu de relier l'homme au
divin ne sont que des dogmes
destinés à remplir des porte-
monnaie et à en vider d' au-
tres...

Il vit seul dans un studio.
Pas de télévision, pas de livres
«Le fossé creusé par la nostalgie,

je le comble avec la
musique.» Bt pai-

. fois il danse. Son
I argent sert à fi-
" nancer ses pro-

jets au Penjab, la
monnaie des tchaï
es cafés s'accumu-

lent dans une tirelire. En-
tier dans sa philosophie de

vie ou parfois dissimulé der-
rière? Extraordinairement al-
truiste ou conduit par un senti-
ment de culpabilité à l'égard de
son Inde natale? «Il ne faut pas
sans cesse réfléchir et mettre des
mots sur les choses. Je veux juste
vivre entièrement, comme la ri-
vière qui coule...» Chander
mystérieux et touchant.

Pour en savoir plus sur son association:
www.planeteenfants.org. Soirées de
soutien le 18 avril, concert classique,
église Saint-Théodule, et le 15 mai,
soirée indienne chez Interface.

Le unaiet dans
ses nouveaux murs
ARDON ? Les premiers résidants vont s'installer début
mars. La fondation va quitter Salvan. Mais après la rénovation
de La Miolaine.
CHRISTIAN CARRON

Le Chalet bénéficiera dès le début du mois de mars de
nouveaux locaux à Ardon. Spécialisée dans la prise en
charge de personnes handicapées adultes souffrant de
troubles psychiques chroniques, la fondation a racheté
et transformé l'ancien hôtel du Relais du Petit Bourg.
«L'ensemble comprend quatre bâtiments», explique le
directeur Philippe Besse. «L'institution proprement dite
avec une unité de vie pour chacun des trois étages, une
salle polyvalente, un secteur administratif et un dernier
espace assaini mais dont l'affectation n'est pas encore
défin ie.» Pratiquement, le déménagement va se dérou-
ler en deux temps. Le 3 mars, ce sont les résidants de la
Miolaine, l'association sœur qui poursuit les mêmes
buts, qui prendront possession des lieux. «Les locaux
de La Miolaine, situés à La Tzoumaz, seront rénovés et
agrandis. Ce chantier devrait durer une année et demie.
Ce n'est qu'alors que les résidants du Chalet quitteront
définitivement Salvan pour Ardon.»

Avec La Miolaine,
une offre complémentaire

En clair, dès le mois d'octobre 2010, les deux insti-
tutions - aujourd'hui juridiquement séparées mais ap-
pelées à fusionner-disposeront de deux sites d'accueil
comprenant six unités de vie au total pour une cin-
quantaine de places. «Cela nous permettra d'offrir des
prestations par unité de vie spécifiques , avec un enca-
drement adapté.» Comment s'effectuera la répartition?
«D'abord en fonction du degré de handicap de chaque
résidant. A La Miolaine (30 p laces et 24 postes pour l'en-
cadrement et le service), située en p leine nature, les soins
médicaux et infirmiers seront p lus développés. A Ardon
(20113,5), au cœur du village, ce sera p lutôt le côté socio-
éducatif.» Chaque site sera équipé en atelier et en ma-
tériel infirmier. «Nous pourrons répartir les gens en
fonction de leur âge, de leurs affinités et du type de prise
en charge dont ils ont besoin. Chaque unité de vie étant
indépendante et sécurisée, une certaine intimité devrait
rapidement se créer. Le climat sera ainsi p lus détendu,
p lus sympa.»

A Ardon, le troisième étage a même été aménagé en
appartement protégé. «Les résidants p lus autonomes
pourront y expérimenter une certaine indépendance
avant d'être aiguillés vers l'extérieur, quand c'est possi-
ble. Après leur sortie de l'institution, nous continuons à
les soutenir à travers un encadrement socio-éducatif à
domicile, le temps nécessaire.»

5 millions investis
L'achat et la rénovation de l'ancien relais aura coûté

un peu moins de 5 millions. La subvention de l'OFAS se
monte à 40%, celle du canton à près de 30%. «Le solde,
c'est un don important de la Loterie romande et un em-
prunt bancaire.» Les travaux prévus à La Miolaine de-
vraient coûter pratiquement autant. «Nous allons ré-
nover la partie existante ainsi que les ateliers et
construire une nouvelle aile. Le principe est de pouvoir
accentuer les synergies entre les deux sites tout en tirant
le meilleur prof it de leur situation particulière.»

Pour Philippe Besse, directeur du Chalet, ces nouveaux locaux
permettront de mieux répartir les résidants en fonction de leur âge,
de leurs affinités et du type de prise en charge dont ils ont besoin.
HOFMANN
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FAVORISER fions, notamment du fait

I F<£ I IFNQ I nPAIIY qu 'Ardon accueille déjà un
IXo LILIIO LUUHUA centre pour requérants
«Lors de la mise à l'enquête d'asile, les gens ont rapide-
de ce projet, nous avons ren- msni accepte /e principe
rnntrô la nnm ilatinn Mm ic d'une Structure destinée 3 3C-
avons pu mesurer concrète- cueillir des Valaisans.»
ment le soutien de la région.» Pour renforcer ce lien local, le
rour rnilippe besse, I aane- unecieui eiutMiu uieu piuiiLei
sion de la population locale de la salle de spectacle trans-
etail une priorité, «ues que lui 11 iee ei i seine (juiyvdiBi ILC

nous avons eu l'opportunité «Réservée à nos résidants la
u acquenr ces uauirieriis , juuiucc , eue sci a a uDfjusi-
nous avons approché la Muni- tion des socié tés locales le
cipalité qui a très bien corn- , soir ou les week-ends. On
pris notre démarche. Elle I a pourra même y organiser des
ensuite présenté et défendu banquets puisque nous avons
devant l'assemblée primaire. dans l'idée de proposer un
S'ily a eu quelques interroga- service traiteur.»
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Tous pour Felley

Sondages Haut-Bas

Décidément, ils sont de plus en plus nom-
breux à soutenir la candidature d'Eric Fel-
ley. Il y a eu tout d'abord Michel Carron qui
s'est retiré en sa faveur. Puis, il y a eu Ma-
rie-Françoise Perruchoud-Massy, l'éven-
tuelle colistière du deuxième tour. Puis,
Jean-Daniel Descartes qui a sponsorisé
une publicité en faveur du candidat indé-
pendant dans «Le Nouvelliste». Et, sur-
prise dans «Le Nouvelliste» de jeudi der-
nier, dans une lettre de lecteur, Roland
Puippe, ancien rédacteur en chef adjoint
de ce même journal et proche du PDC,
conseillait «pour éviter un second tour ta-
cite» de voter Eric Felley en y ajoutant les
noms d'Esther Waeber-Kalbermatten et
de Marylène Volpi Fournier.

Le «Walliser Bote»
nnurlhrnav
i 1 Le même jour que pa-

raissait la lettre de Ro-

chef adjoint du journal et
proche des milieux so-
cialistes, écrivait une
page louangeuse sur le

candidat du PDC Maurice Tornay. Ce der-
nier est décrit comme un bon connaisseur
des réalités haut-valaisannes et un
homme de dossiers difficiles qui, s'il ne
possédait pas le charme de certains politi-
ciens, n'en comportait pas non plus les
graves lacunes. Et Luzius Théier, qui est
chroniqueur au Grand Conseil depuis des
décennies, de se souvenir de Maurice Tor-
nay comme «l'un des rares parlementai-
res qui aient eu une importance capitale».

sèment est le suivant: 1. Claude Roch
avec 15,8%, 2. Maurice Tornay 13,6%, 3.
Franz Ruppen 13,3%, 4. Marylène Volpi
Fournier 12,3%, 5. Esther Waeber-Kalber-
matten 11,2%, 6. Jean-Michel Cina 11,1%,
7. Jacques Melly 9,4%, 8. Graziella Walker
Salzmann et Eric Felley 6,7%.
Moralité: les auditeurs du Haut votent
d'abord pour les candidats du Haut. Ce qui
n'est pas forcément vrai dans le Bas...

land Puippe dans «Le
Nouvelliste», dans le
«Walliser Bote», Luzius
Théier, ex-rédacteur en

Deux radios valaisannes
ont mis en ligne sur leur
site internet un sondage
pour les élections au
Conseil d'Etat. Chez les
auditeurs de la haut-va-
laisanne Radio Rottu, le
classement est: 1. Jean-
Michel Cina avec 17%, 2.
Franz Ruppen 14%, 3. Es-
ther Waeber-Kalbermat-
ten 13%, 4. Graziella Wal-
ker Salzmann et Claude
Roch 12%, 6. Maurice
Tornay et Jacques Melly
10%, 8. Marylène Volpi et
Eric Felley 6%.
Pour Rhône FM, le clas-

«J'ai arrêté de boire»

sur mon site facebook est simple. Une
campagne est longue et Ton ne peut pas
répondre à toutes les sollicitations qui
sont faites dans les diverses réunions. En
ce sens, j ' ai arrêté de boire de l'alcool du-
rant la campagne, pour garder la tête
froide et comme on dit «tenir la route
jusq u'à la fin». Je bois du thé et de l'eau. Et
je ne m'en porte pas plus mal. Cela dit, si
tous les Valaisans, les autres candidats,
les présidents de parti, qui ont des problè-
mes de consommation d'alcool, faisaient
comme moi, globalement la santé de no-
tre population serait meilleure.»

Eric Felley a réagi à nos
derniers «Echos de cam-
pagne» dans lesquels il
était dit qu'il mention-
nait sur son profil face-
book qu'il avait arrêté de
boire.
Il tient à préciser: «La
raison de cette précision

«Limoact meaiatiaue
a été énorme»
MONDIAUX DE SKI ? A Val-d'Isère, le canton du Valais a décroché
l'or pour la pertinence de son opération promotionnelle. «La visibilité
a été parfaite», estime le directeur de Valais Tourisme.

«DES COMMENTAIRES
ÉLOGIEUX»

Directeur de Valais Tourisme, Urs Zenhâusern a dû porter chance au skieur Carlo Janka lorsqu'il a dépose
une raclette sur la semelle de ses skis. Résultat des courses, le Grison a remporté deux médailles à Val-d'Isère, LDD

CHARLES MÉROZ

«Un journal de Val-d'Isère a écrit que la Maison
suisse, c'est «The Place to be». Il est vrai que le
succès populaire et médiatique a été incroyable.
Les médailles de nos skieurs ont accentué le p hé-
nomène dans une large mesure.» Une semaine
après la clôture des championnats du monde
de ski, le directeur de Valais Tourisme peine à
redescendre sur terre. Urs Zenhâusern: «Nous
étions idéalement situés au cœur de la station.
Un panneau de vingt mètres sur dix représen-
tant le Cervln et le skieur Daniel Albrecht a
contribué à une parfaite visibilité du site. A Val-
d'Isère, on ne pouvait pas nous manquer!»

Clientèle internationale
Partenaire principal de la Maison suisse à

hauteur d'un demi-million de fiance, la com-
munauté Info-Valais avait confié à Valais Tou-
risme le soin d'identifier et de développer la
présence de la marque Valais de la manière la
plus efficiente qui soit. Les responsables, le di-
recteur Urs Zenhâusern en tête, ne se sont pas
fait prier pour assurer la promotion de l'image
du canton dans la station savoyarde. «En ce qui
concerne la restauration, nous avions fait appel
à la célèbre cuisinière Irma Diitsch. Les gens en
ont beaucoup parlé à Val-d'Isère. Le restaurant

La jeune championne Lara Gut n a pas manque
son passage à la Maison suisse, LDD

et le bar ne désemplissaient pratiquement pas.
Nous avons accueilli une clientèle suisse et in-
ternationale, comme les skieurs Giorgio Rocca,
Carlo Janka, Lara Gut, Lindsay Vonn ou encore
Tina Maze. La Télévision suisse romande avait
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Approchée
par Valais
Tourisme
pour être
partie pre-
nante dans
cette opé-
ration de
promotion,
l'Interpro-
fession des
vins du Va-
lais (IVV) a transformé l'essai en
coup de maître. Pierre Devan-
théry, directeur: «Le bilan est ex-
trêmement positif. Nous avons
reçu des commentaires élogieux
s 'agissant de la qualité et de la va-
riété des produits du vignoble va-
laisan. Les retombées médiatiques
ont à cet égard été très intéressan-
tes.»

A Val-d'Isère, l'IVV a eu l'opportu-
nité de mettre en vitrine les résul-
tats du travail des producteurs de
la Sélection vins du Valais 2008.
«Des opérateurs importants ont
également été invités à livrer leurs
produits pour compléter notre sé-
lection», souligne Pierre Devan-
théry. Au total, trente-huit parte-
naires ont participé à l'événement
pour un total de 3500 bouteilles
environ écoulées durant la quin-
zaine. Les visiteurs ont eu la possi-
bilité de goûter à douze vins diffé-
rents, représentatifs «de la ri-
chesse et de la diversité de notre
vignoble», selon le directeur de
l'IVV. civ

aussi installé son studio chez nous», détaille le
boss de Valais Tourisme.

Le restaurant de 120 places est donc de-
venu au fil des jours LE lieu de rendez-vous de
Val-dTsère. Urs Zenhâusern: «Nous avons
vendu 10000 raclettes, écoulé 3500 bouteilles de
vin et250 litres d'eau-de-vie, 160 kilos de viande
séchée, 140 kilos de carré de veau et autant de f i-
let de bœuf. Sur p lace, je pense que c'était le res-
taurant le p lus fréquenté.»

L'image du Valais a largement profité de la
médiatisation dont a bénéficié la Maison
suisse. «Les télévisions fran çaise, autrichienne,
allemande et anglaise ont manifesté un vif inté-
rêt. La p late-forme de promotion est extraordi-
naire, l 'impact est énorme», martèle Urs Zen-
hâusern.

En 2011 et en 2013
Largement inspirée de 1 initiative lancée

lors des JO de Turin en 2006, l'expérience vécue
à Val-dTsère sera reconduite à l'avenir, ainsi
que le confirme Urs Zenhâusern: «Des négocia-
tions ont déjà été ouvertes avec Swiss-Ski pour
renouveler l'opération lors des prochains cham-
p ionnats du monde de ski, en 2011 à Garmisch,
en Allemagne, et en 2013 à Schladming, en Au-
triche.»

LE TC A RENDU SON VERDICT

André Filippini reconnu coupable de diffamation
PASCAL GUEX sont mjs ^ 

sa charge, André Filip-
André Filippini a perdu son der- pini devra verser une indemnité
nier combat juridique. Le Tribunal de 2400 francs à la fille du plai-
cantonal vient en effet de confir- gnant aujourd'hui décédé, à titre
mer le verdict prononcé en pre- de dépens,
mière instance par le Juge II du André Filippini a donc bel et
district de Sion, en novembre bien franchi la ligne rouge en rédi-
2007. Reconnu coupable de diffa- géant son livre «Le tourbillon de
mation, l'ancien patron de Savro - ma vie». Tout au moins à la page 96
aujourd'hui âgé de 85 ans - est de cet ouvrage testament qui voit
ainsi condamné à sept jours- l'ancien patron de Savro évoquer
amende. Une peine assortie du sa rencontre avec «un fonction-
sursis pendant un délai d'épreuve naire odieux et pervers». Chargé de
de deux ans. En plus des frais qui mener l'interrogatoire d'André Fi-

lippini, ce policier aujourd'hui dé-
cédé aurait déclaré que son uni-
que chance de ne pas affronter le
tribunal «est de quitter à jamais
cette vie; il me conseille le suicide».
Telle est en tout cas la version ren-
due publique par André Filippini.
Des allégations immédiatement
contestées par le policier qui avait
déposé une plainte pénale pour
atteinte à l'honneur en décembre
2005. Près de deux ans plus tard, le
juge II du district de Sion recon-
naissait André Filippini coupable

de diffamation. L'ancien patron de
Savro avait alors choisi d'interjeter
appel auprès du Tribunal canto-
nal, devant lequel son défenseur
Me Jean-François Pfefferlé avait
plaidé l'acquittement pur et sim-
ple de son client. En vain!
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¦ ¦ ¦ ALes mains mènent au lacKoot
RECHERCHE ? Née à Val-d'llliez, la
mathématicienne Frédérique Oggier a reçu une
bourse équivalant à 1,5 million de dollars
américains. Cette somme lui permettra de
créer un laboratoire à Singapour.

«Je planche a la fois
sur le codage et
la cryptographie»
FRÉDÉRIQUE OGGIER

N ICOLAS MAURY systèmes de communication à l'EPFL, où j 'ai
Le domaine est des plus pointus. «Il est lié aux fait une thèse sur le codage algébrique, portant
mathématiques app liquées, p lus particulière- à la fois sur l'algèbre et les communications.»
ment au codage et à la sécurité», explique Fré- En 2005, son doctorat en poche, Frédéri-
dérique Oggier. Née en 1977 à Val-d'llliez, la que Oggier embarque pour les. Etats-Unis.
Chablaisienne a été primée en janvier dernier Plus précisément pour le California Institute
par le Fonds de la recherche de Singapour, of Technology à Passadena. La prestigieuse
Son projet figurait parmi
ceux des 186 participants
au concours Les dix jeu-
nes chercheurs les plus
prometteurs.

A l'instar de ceux dé-
crochés par les autres
lauréats, le prix obtenu
par la Valaisanne n'est
pas des moindres. Il s'agit
d'une bourse d'un mil-

CHERCHEUSE EN MATHEMATIQUES
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lion et demi de dollars
américains. Plus de deux millions de dollars Caltech. Elle y approfondira ses thèmes de
de Singapour. «Ce f inancement permettra de prédilection jusqu'en 2007 sous la supervi-
travailler sur des questions liées à la sécurité sion d'un spécialiste.
des communications sans f il», détaille modes- Ces deux ans dans la région de Los Angeles
tement la jeune femme. Il lui offrira la possibi- seront suivis par une année au Research Cen-
lité de créer un laboratoire dans lequel travail- ter On Information Security à Tokyo. «Après
leront plusieurs étudiants en thèse et post- une année au Japon, j'ai accepté un poste de
doctorants. professeur assistant en mathématiques à la

NTU. C'était en août dernier.»
En passant par Saint-Maurice,
le Japon et Caltech Codage et cryptographie

Si elle partage aujourd'hui son temps en- Si les matières qu'elle enseigne ont trait à
tre recherche et enseignement à la Nanjang des sujets véritablement algébriques (comme
Technological University (NTU) de Singa- la théorie algébrique des nombres), ses re-
pour, ses premières études ne semblaient cherches la portent vers des enjeux sécuritai-
guère la prédestiner au monde scientifique, res. «Durant ma thèse et lors de mon séjour aux
«Lors de ma maturité à Saint-Maurice, j'étais Etats-Unis, j'ai travaillé sur le codage, qui est
en langues modernes», raconte la Val-d'Il- relatif à la f iabilité. Lors de ma deuxième an-
lienne. Une fois à l'Université de Genève, elle née à Caltech puis au Japon, je me suis davan- .
optera pour une licence en mathématiques tage penchée sur le domaine de là confidentia-
puis un diplôme en maths-informatique, lité, comme la cryptographie. Aujourd 'hui, je
«Ensuite, je suis entrée à l'école doctorale en p lanche sur les deux en parallèle.»
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0Wn labs in S'pore fe&<J« SSgSÏZSgl

„SM»*OW*<**>*>?<ï S.Sri.«««w«' $^S*J£Ï!7£
•^n«ant oL up lo USSL.5m>L- he said. . . FB,iowshin counli'M are ablc to pr°™'-

,,fe - '?» *— ' " ' ' ¦¦¦• •; ¦¦ . . . . . ¦ < .  , ;. tS ><:

Deuxième à partir de la gauche au premier rang,
Frédérique Oggier a touché 2,2 millions de $ de Singapour
Soit un million et demi en $ américains! LDD

Étape décisive pour le centre thermal voïà l'arme blanche
VAL-D'ILLIEZ ? Le projet de thermes a été reconnu d'intérêt cantonal.
Cette mesure va relancer les travaux. L'inauguration est prévue pour cet été

DAVID VAQUIN

«Nous sommes en p leine p hase de redé-
marrage. Cette nouvelle nous facilite
grandement les choses. Dès que la neige
aura disparu, les travaux pourront re-
commencer.» Jean-Marc Roduit, admi-
nistrateur délégué du projet Thermes
parc, est soulagé. La Commission valai-
sanne d'acquisition d'immeubles par
les étrangers a reconnu le projet d'inté-
rêt cantonal. Cette mesure représente
un véritable bol d'air pour le complexe
thermal de Val-d'llliez.

Vente aux étrangers autorisée. Grâce
à cette décision, une partie des 140 ap-
partements du parc pourront être ven-
due aux personnes ne résidant pas en
Suisse. «Cette nouvelle améliore la via-
bilité du projet sur deux aspects princi-
paux. Dans un premier temps, elle ga-
rantit une reconnaissance étatique. En-
suite, elle facilite l'achat pour les étran-
gers. Ils pourront aller négocier un pro- Cet hiver, les travaux ont marqué un temps d'arrêt en raison de la crise. Grâce à

la décision du canton, ils vont pouvoir reprendre très prochainement. L'inauguration
est prévue cet été. LE NOUVELLISTE

jet de f inancement auprès de leur ban-
que tout en sachant que leur apparte-
ment sera loué par les Thermes durant
leur absence. C'est un atout indéniable»
relève Laurent Paoliello, porte-parole
du projet.

Critères stricts. A noter que pour dé-
crocher la reconnaissance cantonale, le
projet a dû remplir un certain nombre
de critères: disposer d'un permis de
construire entré en force, offrir des lits
touristiques pendant une durée de
quinze ans et avoir une organisation
touristico-hôtelière hautement profes-
sionnelle ainsi qu'un système de réser-
vation performant.

l'acquisition d'appartements par des
étrangers sans pour autant créer des lits
froids. Cette mesure permettra égale-
ment le développemen t du Val-d'llliez.»
Pour les promoteurs, cela confirme que
la stratégie choisie par Jean-Michel
Cina, le ministre de l'Economie et du
territoire, est la bonne. «Cela permet de
canaliser le développemen t des résiden-
ces secondaires tout en ayant comme
objectif la création de lits chauds. Ce
procédé est totalement en adéquation
avec les besoins spécifiques du Valais
sans pour autant prétériter son dévelop-
pement».

Reprise des travaux. Cette décision ar-
rive au bon moment surtout que le
chantier a subi une pause forcée du-
ran t l'hiver («Le Nouvelliste» du 19 no-
vembre 2008). «La crise nous a touchés
de p lein fouet. Certains fournisseurs ont
connu des problèmes f inanciers. Même
souci avec Tune des banques.

Mais cette fois nous sommes sur la
bonne voie, le complexe sera inauguré
dans le courant de l'été» relève Laurent
Paoliello.

Un plus pour toute la région. Les ini-
tiateurs du projet concluent en rele-
vant que la décision du canton permet-
tra «la création de nouveaux emplois et

Dimanche peu avant 21 heures, éventuels témoins sont pries de
contacter la police cantonale
vaudoise au 0216444444.

Cette agression n'est pas la
première du genre dans le Cha-
blais. Le 26 janvier dernier, le
kiosque de la gare de Saint-
Maurice était braqué de ma-
nière similaire. Deux établisse-
ments à Monthey et aux
Evouettes ont aussi connu ce
genre de mésaventures ces der-
niers mois. La police valaisanne
expliquait ces infractions par
«l'attrait de l'argent facile».

un inconnu muni d'un bas sur
la tête et armé d'un cutter a
agressé l'employée de la station
service Migrol de Noville, a
communiqué hier la police
cantonale vaudoise. «Sous la
contrainte, l'auteur s'est fait re-
mettre la recette du jour, avant
de quitter les lieux dans une di-
rection inconnue.» L'employée,
seule au moment des faits, n'a
pas été blessée.

Le dispositif mis en place
ainsi que l'engagement de deux
conducteurs de chiens n'a pas
encore permis d'interpeller
l'agresseur. Mesurant entre 160
et 170 centimètres, il avait une
barbe naissante et était habillé
d'une veste verte. Hormis le bas
lui dissimulant le visage, il por-
tait des lunettes de soleil et un
capuchon. «Il s'exprimait en
français avec un accent de la ré-
gion des Balkans.» Le juge
d'instruction de service a ou-
vert une enquête pénale. Les

Porte-parole de la police vau-
doise Jean-Christophe Sauterel
confirme. «Cette délinquance
est souvent localisée. A l'époque,
les banques étaient les cibles
privilégiées. Avec l'amélioration
des mesures de sécurité, les pos-
tes furent visées. Maintenant, ce
sont les commerces. Ces cas ne
sont pas bénins pour autant. On
parle de menaces avec arme.
Nous ne les prenons pas à la lé-
gère.» NM

MONTHEY

La foi chrétienne
Vendredi 27 février à 20 h, au
Centre paroissiale en Biolle,
av. de l'Europe 42, conférence
du pasteur Philippe Genton:
«La foi chrétienne au risque de
Da Vinci Code. Y aurait-il des
descendants de Jésus parmi
nous?
descendants de jesus parmi
nous?
Le christianisme vacillerait-il
sur ses bases?»

Mil ICO OJJUI l

MONTHEY
¦ A r ¦

Prochaine sortie d'Aînés sport
Monthey et environs ce ven-
dredi 27 février. Raquettes et
de ski de fond. Hérémence-
Pralong. Départ 10 h45 Col-
lombey. Gare CFF et place
Cardinal à Monthey à 11 h.
Massongex à 11 h 15. Inscrip-
tions au 0244851749. Météo
au 0798304090.
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berne ciot le aossier
TRANSPORT ? La société Alpinexpress basée à Verbier dispose depuis décembre
d'une autorisation fédérale pour les transferts touristiques des passagers d'avion.
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Patron d'Alpinexpress, David Evaris montre le courrier du Département des transports lui accordant une autorisation valable pour dix ans. NF : {(ON S'EST FAIT ARNAQUER!»

CHRISTIAN CARRON

Issue inattendue dans l'affaire Alpinex-
press. Alors que Jean-Bernard May lance
un nouvel appel à la solidarité dans le mi-
lieu des transporteurs de Verbier, alors que
la commune a mandaté un avocat afin
d'examiner les possibilités légales de faire
appliquer la décision du Tribunal fédéral
de 2005, l'Office fédéral des transports
vient de délivrer à la société de David Evans
une autorisation fédérale pour les trans-
ferts touristiques des passagers d'avion. En
clair, la société basée à Verbier peut donc
désormais opérer en toute légalité.

Favoriser le tourisme
«L'activité de transport de personnes en-

tre un aéroport et une destination touristi-

Mardi 24 février 2009
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que est soumise à une autorisation fédérale.
Un tel documenta été délivré à la société Al-
pinexpress le 19 décembre dernier»,
confirme Davide Demicheli, porte-parole
del'OFT.

Cette décision fait suite à la révision par
le Conseil fédéral de l'ordonnance sur les
concessions pour le transport de voyageurs
entrée en vigueur le 1er août 2008. «Le but
de la nouvelle réglementation est de pou-
voir octroyer p lus simplement une autorisa-
tion aux entreprises de transport intéressées,
ce qui devrait rendre les offres p lus intéres-
santes pour les touristes étrangers. Mais il
est fondamental que les transports soient
utilisés exclusivement par les passagers
d'avion et qu'ils ne soient donc pas accessi-
bles au public.»

Taxi interdit
Ce qui signifie que

raie ne permet en aucun cas la pratique du : dénonce d js 2Q01 |es actj vj tés
taxi, qui relevé d une autorisation commu- : d.A|pineXpress a du ma, à com. t Je
nale. Document qu Alpinexpress ne pos- : dœ gt c.est un eupnémismeisedepas Davide Demicheli rappeUe

^
en ou- : <<j e fonctionnement de lajustice

tre que la société avait approche 1OFT fin : su/sse ;; ((Que fes /ofe ch t,
2007 car elle souhaitait clarifier sa situa- ; 

^fe busj fj ess _ D
,
autœs destinations touristiques

non. «Nous avons repondu début 2008 que . Qnt certainement dû intervenir pour obtenir la révision
ses activités étaient soumises a autorisation : de œtte ordonnance_ Jen -aiaucun problème avec ça.
et demande a ce qu elle fasse le nécessaire. , En revanche^ 

¦ 
ne comprends toujours pas comment

Quand la revision del ordonnance est inter- : ., continuer à rouler après que le Tribunal fédéral
venue, Alpinexpress a fait sa demande.» Ul- : euf œnfj rmé SQn refra/f de concession cantonale en
tanes précisions: I autorisation nés pas : 2005. A-t-il été sanctionné pour ses agissements illé-
liée a un contrat avec un hébergeur et 1 OFT : __.„,-,*,,„ «•.. mm? n„„  „,„ ™„f„ ni„̂ „'4^;m,mn. . • ,, . :t - i : - - *j _ ¦ gaux depuis 2001? Il ne me reste plus qu a faire une
renonce a toute démarche pénale retroac- ¦ ~, Z J. • ±- x- _ i' ; i¦ T, i • -i . J v. , , : demande pour une «autorisation fédérale pour les
ùve. Pour lm, il ny a donc plus de dossier • L.,! *,.. ,i„„j,.ii_„ J„„„. ™_>,ili „ „., . i ¦• • ¦ transferts touristiques des passagers d avion»...»Alpinexpress. :
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«LA SITUATION EST ENFIN CLAIRE»
Propriétaire d'Alpinexpress, David Evans se garde
bien de tout triomphalisme. «J'ai toujours essayé de
faire les choses en règle depuis le début. Je suis en
contact avec Berne depuis 2001. Aujourd 'hui la situa-
tion est enfin claire pour tout le monde. Je ne peux
pas être plus aux normes.» Il ne comprend pas
l'acharnement dont il a fait l'objet. «Je n 'ai jamais
connu le moindre problème à Genève ou à Lausanne,
mais en Valais... Le canton et la commune avaient
d'ailleurs fait opposition à ma demande d'autorisation
pour le transfert de passagers d'avion. Ils ont été dé-
boutés par l'OFT. Mon tort, c 'est d'avoir créé une so-
ciété, d'être visible. Je suis ainsi plus facilement atta-
quable. Car il faut savoir qu 'il y a une multitude de vé-
hicules avec des plaques françaises, anglaises, norvé-
giennes qui font des transports en toute illégalité et
personne ne dit rien. Même des habitants de Verbier
le font... Moi, ça ne me regarde pas. Tout ce que je
veux, c 'est pouvoir travailler normalement.» Quant à
lo t-M-rs+ini Iû r\i i +ravi f^-awirl Hnnc c?a mrvn+ra o-3+carrr\rî-IQ [Jl QLH-jUC UU LC1AI , LTJVIU l_V «IIO Jti I I IWIIUC OUl&gVI I

que. «Je ne veux pas être taxi, même si j ' ai beaucoup

; «ON S'EST FAIT ARNAQUER!» S >m
: «Toutes les entreprises légales y
: de Verbier se sont faites arna- 1

quéer» Jean-Bernard May J
(photo) a la formule amère. Lui qui
dénonce depuis 2001 les activités
d'Alpinexpress a du mal à com- t JE

autorisation fédé

PUBLICITÉ

BUDGET 2009 D'ORSIÈRES

Le quart des investissements pour l'EMS
CHRISTIAN CARRON

La construction de l'établisse-
ment médico-social d'Orsières,
satellite du foyer La Providence
au Châble, est une priorité pour
la commune. Et cela se vérifie
dans le budget 2009 accepté à
l'unanimité par l'assemblée pri-
maire, puisque la première tran-
che de 900 000 francs représente
pratiquement le quart des inves-
tissements. «Le gros œuvre de- "~~^——ii__ \ \ \ \vmit être terminé en octobre, ce JL p

1 r- A_ \ \
qui laisse espérer que l 'établisse- fci^B^^^^~~"T '~~~~~~~T
ment sera fonctionnel pour la f in v I
2010», explique le président ^\J
Jean-FrançoisThétaz. PHJ I

Collaboration commune/Télé- l_L_J \ ! : ! "BPJlRftH* « L
lafouly. Parmi les autres inves- Le futur EMS d'Orsières s'élèvera sur le terrain situé en contre-bas du
ùssements import ants: 589000
francs pour l'entretien du réseau
routier communal; 370000
francs pour l'aménagement de
différents parkings; 300000
francs pour la poursuite du col-
lecteur d'égouts entre La Fouly
et Praz-de-Fort; 260000 francs
pour la poursuite de l'infrastruc-
ture d'eau potable sur la rive
droite; 200000 francs pour la
construction d'un nouveau bâti-
ment public à La Fouly, en colla-
boration avec les remontées mé-
caniques. Appelé à remplacer le
cabanon actuel qui abrite les
caisses, il proposera en outre un
local pour l'office de tourisme et
des wc publics. Enfin , 150000
francs pour l'entretien de l'an-
cienne école de La Rosière.
«Nous bénéficions d'une bonne
santé f inancière et c'est le rôle

terrain de foot, à proximité immédiate des écoles, LE NOUVELLISTE

d'une commune d'investir lors-
que l'économie esta la peine.»

Une marge en recul. La Munici-
palité envisage donc sereine-
ment le recours à l'emprunt
pour combler la différence par
rapport à la marge d'autofinan-
cement. Une marge qualifiée de
«bonne» mais néanmoins en
baisse de 29% par rapport au
budget 2008. Un phénomène
qui s'explique notamment par la
révision de la loi fiscale qui en-
traîne un manque à gagner de
l'ordre de 100000 francs pour la
commune et l'augmentation de
la participation liée au tourisme
due à la création de la destina-
tion Verbier/Saint-Bemard.-

Coup de pouce au camping. A
noter que l'assemblée a accepté
de maintenir le taux d'indexa-
tion à 140% et le coefficient à 1,2.
Tout comme elle a accepté à une
très large majorité la planifica-
tion globale du domaine skiable
de Téléverbier ainsi que la modi-
fication partielle du plan de
zone dans le secteur du cam-
ping. «Cette modif ication permet
de mettre une partie de la surface
du camping, jusqu 'ici entière-
ment réservée au passage (tente,
caravanes) en zone camping
mixte. L 'offre pourra ainsi être
étoffée avec des bungalows. Un
aspect essentiel pour le p lus
grand camping 4 étoiles dans les
Alpes avec celui de Pontresina.»

? 14,68 MILLIONS

SPÉCIAL ÉLECTIONS

VALAIS

près de Laurence Mizel au

recettes de fonctionnement

? 13,02 MILLIONS
charges de fonctionnement

? 1,66 MILLION
marge d'autofinancement

? 4 MILLIONS

¦ 

•Les réseaux d'influence
•Les enjeux du scrutin
•La fin des parrains
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Infos et réservations au-

0797850038.
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un nomme ae
l'ombre... brillant!
CHERMIGNON ? Jean-Claude Savoy, le nouveau président de la
commune, est d'un naturel discret... mais efficace!

Nouveau
président

CHERMIGNON

des chambres d'hôtes dans la commune, tant au ni-
veau de l'augmentation du nombre de nuitées que du

nc - pf

DAVID VAQUIN
«Je p réfère vous prévenir tout de
suite, je n'aime pas beaucoup
parler de moi.» Le ton est
donné. Jean-Claude Savoy, le
nouveau président de la com-
mune de Chermignon, n'est
pas du genre bavard. Il n'aime
pas se mettre en avant. Et c'est
peut-être bien grâce à cette
qualité que le candidat du parti
blanc est parvenu à ravir la pré-
sidence à son rival jaune, pour
la première fois depuis cin-
quante ans. «L'expérience a sû-
rement pesé dans la balance.
Depuis toujours, ma devise est
simple: je préfère être efficace
que populaire.»

Un président proche
de la population

Mais attention, bien qu il ne
soit pas du genre à distribuer
des poignées de mains à la vo-
lée, Jean-Claude Savoy n'en de-
meure pas moins un président
très proche de la population:
«Le citoyen est ma priorité. J 'es-
saie d'humaniser la politique et
de fournir un service public op-
timal. Il ne faut jamais oublier
que le Chermignonard est chez
lui dans la Maison de com-
mune. Tout lui appartient. Il est
p lus qu 'un simple citent.» Et ça
marche. Le courant passe et
même plutôt bien. «Dans le vil-
lage, même les enfants qui vont
à l'école me tutoient», raconte
en souriant Jean-Claude Savoy.

Adieu monsieur
le professeur

Si les enfants de Chermi-
gnon peuvent se permettre des
familiarités avec leur président,
il n'en est pas de même des élè-
ves du centre scolaire de Crans-
Montana. Jean-Claude Savoy y
officie en effet'comme institu-
teur depuis 1977. «L'enseigne-
ment, c'est ma vocation.» Une
passion qu'il a dû revoir à la
baisse. «Désormais, je travaille
comme professeur à 50% mais à
côté j 'ai l 'impression d'être pré-
sident à 100%. Je n'ai pas pris un
seul jour de congé depuis le dé-
but de mon mandat. Enfin , je ne

Jean-Claude Savoy: «Le citoyen est ma priorité. J'essaie d'humaniser la politique et de fournir un service
public optimal», MAMIN

me p lains pas, je savais à quoi
m'attendre.» Pour la peine, les
loisirs sont passés à la trappe à
l'exception d'un peu de fanfare.
On le devine d'ailleurs sur sa
cravate qui est constellée de
clés de sol. «Vous avez de la
chance, normalement je n'en
porte jamais. Je l'ai mise exprès
pour les p hotos.» Confirmation
timide de la secrétaire: «Il me
semblait bien qu'il avait quel-

que chose de différen t au-
jourd 'hui.»

Et la famille dans tout ça?
«Mes enfants sont grands, c'est
p lus facile. Et surtout, j 'ai la
chance d'avoir une femme mer-
veilleuse et compréhensive. Si je
l'appelle à midi moins cinq
pour lui dire que je ne serai pas
à l 'heure pour le dîner, elle me
répond simplement que le repas
attendra au micro-ondes».

Il travaille dans son
ancienne chambre

Quand on l'interroge sur ses
origines, Jean-Claude Savoy ré-
pond fièrement qu'il est d'Atta-
lens dans le canton de Fri-
bourg. Pourtant, il a l'accent de
la région. «J 'ai toujours habité
Chermignon. Quand j 'étais pe-
tit, nous vivions d'ailleurs dans
la Maison de commune. Mon
père avait sa boulangerie au rez
et moi je dormais dans mon ac-

;ros

Les gagnants tout sourire, en compagnie de Jean-Yves
Pannatier, représentant de la BCVs -parrain de l'opéra-
tion-, Pierre-Yves Debons et Fanny Perret du service
marketing du «Nouvelliste», LDD

Plus de 2000 lecteurs ont participé au traditionnel
concours «Vœux 2008». Il s'agissait de traquer les
«reinettes» au fil des pages du dernier «Nouvelliste»
de l'année. Beaucoup d'appelés et peu d'élus pour dé-
loger les neuf vachettes! Les lauréats du tirage au sort
ont été reçus mardi soir au Centre d'impression du
«Nouvelliste» lors d'une conviviale réception de re-
mise des prix. Le premier prix a été remporté par Ed-
wige Magnenat de Sion; le deuxième prix par Augusta
Dubosson de Val-d'llliez; le troisième prix a été attri-
bué à Myriam Papilloud d'Aproz. RB/JA

CHAMOSON

Association de promotion
touristique
Les propriétaires et exploitants de chambres d'hôtes
de la commune de Chamoson se sont réunis le 6 fé-
vrier dernier afin de créer une association. Les princi
paux objectifs sont la promotion et le développemer

nombre de chambres. Les premiers résultats sont en-
courageants puisque les nuitées entre 2007 et 2008
ont quasiment triplé, RB/C

DU CŒUR POUR LES AUTRES

La Nuit des neiges affiche complet
CATHRINE KILLÉ ELSIG
Journaliste, écrivain, présentateur,
animateur radio, producteur et comé-
dien, Stéphane Bern a accepté de
jouer une nouvelle fois le rôle de maî-
tre de cérémonie pour la Nuit des nei-
ges. Le gala de bienfaisance qui aura
lieu samedi au Régent à Crans-Mon-
tana réunira bon nombre de person-
nalités autour de la célébrité dont
l'émission «Le fou du roi» à la mi-jour-
née est la plus écoutée des radios fran-
çaises.

Miss Suisse 2008, Whitney Toyloy,
sera également présente, tout comme
d'ailleurs l'acteur Roger Moore.

Le rythme sera donné par Abba
Revival qui permettra de revivre les
grandes heures du groupe suédois.

Aux fourneaux officiera un Suisse
connu loin à la ronde. Philippe Che-
vrier du domaine de Châteauvieux à
Satigny se chargera de la préparation
du menu.

Le rendez-vous affiche complet,
preuve que les Valaisans savent mon-

Généreux donateurs. Tous ces habi-
tués des unes des magazines ont ré-
pondu à l'appel du comité pour soute-
nir des associations qui ne ménagent
pas leurs efforts depuis de nombreu-
ses années. Depuis sa création, la Nuit
des neiges a réussi à distribuer plus de
deux millions et demi de francs à une
cinquantaine d'oeuvres valaisannes et
internationales.

En fin de semaine, deux associa-
tions pourront être aidées grâce au bé-
néfice du gala et de la tombola. Le sou-
rire de Chiang Khong soutient des en-
fants de Thaïlande du Nord. Il s'agit de
dessiner un avenir à des enfants et à
des adolescents victimes des réseaux
de la drogue et de la prostitution. Un
foyer accueille actuellement plus
d'une centaine de filles et de garçons
de 6 à 18 ans. Ainsi, ils pourront accé-
der à une vie professionnelle. Bout de
vie de Frank Bruno veut permettre à
des personnes amputées de surmon-
ter leur différence par la valorisation
de leur potentiel de vie et du sens du Stéphane Bern sera entouré d un parterre

de personnalités, MAMIN

? Date de naissance: 1957
? Etat civil: marié, père de

trois enfants
? Profession: enseignant
? Parti: parti blanc
? Parcours politique: conseil-
ler communal depuis 2001.
Premier président de l'Assem-

blée des délégués de l'Asso-
ciation des communes de
Crans-Montana

tuel bureau. On jouait au foot
dehors sur la route. Il n'y avait
pas une seule voiture de toute la
récré.» Quarante ans plus tard, il
y a nettement plus de voitures,
la boulangerie s'est transfor-
mée en secrétariat, mais Jean-
Claude Savoy est toujours là.

RÉCHY
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La Confrérie de la chaoelle de Réchv fêtera saint Ma-
thias lors d'une messe animée par l'Espérance, au-
jourd'hui mardi 24 février à 10 h 30.

THYON-RÉGION

Précisions sur le carnaval
Au programme du carnaval de Thyon-Région du marc
24 février, dès 16h, animation et musique; à 18 h, sho'
de l'Ecole suisse de ski. Dès 19 h, musique avec le
groupe Jost & Co à la place de la Joe.

ZINAL

Jacky Lagger au carnaval
Mardi 24 février, pour le carnaval des enfants, après l<
cortège, Jacky Lagger se produira à la salle polyva-
lente. Suivra la mise à feu du bonhomme Hiver.

SION

Cours des samaritains
Les Samaritains de Sion organisent un cours de réani
mation cardiopulmonaire les 12 et 13 mars de 19 h à
22 h, ainsi qu'un cours de recyclage CPR le 13 mars de-
19 h à 22 h. Délai d'inscription le 6 mars. Infos et ins-
criptions au 0273952963 ou 0796077237.



La Suisse «great place to work»
RECHERCHE - Malgré la conjoncture défavorable, travailler en Suisse reste agréable
selon la plupart des personnes interrogées.

? Les résultats de la recherche
«A glance on the future» gérée
par Great Place To Work Institute
Switzerland ont souligné que la
qualité de la perception des
milieux de travail des entreprises
suisses est assez stable bien qu'il
y ait une détérioration des condi-
tions due à la conjoncture. Les
résultats sont quand même
ambivalents. D'un côté, il y a une
confirmation de la qualité du
management et de l'esprit positif
qu'on respire dans les entreprises
suisses, notamment pour ce qui
concerne la communication
interne.

De l'autre côté on note un cer-
tain «immobilisme» par rapport
à la crise. Il y a la sensation que la
crise n'a pas encore «frappé»
mais qu'il s'agit d'un phénomène
en devenir.

La recherche «A glance on the
future» a analysé les tendances
de la perception des travailleurs
suisses par rapport à certains
aspects tels que le climat du
milieu de travail; approfondis-
sant ainsi la qualité des relations
entre les managers et leurs colla-
borateurs, l'image interne de «
l'entreprise et les relations entre En
les employés.

Tendances stables

L'analyse a démontré une cer-
taine stabilité des tendances
identifiées par les interviewés:
- Plus de la moitié affirme que

le climat du milieu de travail
n'a pas changé dans les der-
niers mois.

général. Les conditions de travail restent bonnes en Suisse malgré la crise, d.

La caractéristique la plus sta- - L'impartialité que les mana-
ble semble être le niveau de gers démontrent en recon-
responsabilité laissé aux naissant les mérites des col-
employeurs par le manage- laborateurs dans ces mois de
ment. crise a obtenu les même résul-
La fierté pour l'entreprise tats que pour la dimension de
pour laquelle on travaille n'a la fierté,
pas changé, même s'il y a des Quoique la période soit diffi-
signaux d'une tendance néga- cile, les managers suisses sem-
tive. blent consolider certains com-

portements. Pour la plupart
des interviewés ont de fait
augmenté:
La communication par rap-
port aux changements en
cours;
La clarté concernant les
moyens pour atteindre les
objectifs.

Urgent
Entreprise électroménager

Bas-Valais
cherche

collaborateur très motivé pour

réparation et installation
d'appareils ménagers

Tél. 079 729 69 52.
036-501014

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

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

036-500805

Le Triage forestier Sierre
et Noble-Contrée met au concours
un poste de

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

CHERCHONS (place à l'année)
vendeur(euse)

en décoration d'intérieur
Maîtrise des outils informatiques

Français - anglais - allemand
F. Robyr S.A., rue de la Gare 21

3963 Crans-Montana.
036-501339
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Vous voulez davantage de responsabilités et donner
un élan supplémentaire à votre motivation, alors
vous êtes un(e) des futur(e)s

que nous recherchons afin de développer notre
réseau de vente existant.

Votre défi
Avec l'appui de l'agent général, vous aurez pour
principale mission de mettre en place un plan d'ac-
tion visant à acquérir une clientèle nouvelle et à
accroître notre portefeuille existant.

Votre profil
Vous souhaitez donner une nouvelle dynamique à
votre carrière au sein d'une petite équipe.
Autonome et entreprenant, vous êtes un assureur
toutes branches, bien intégré et actif dans votre
région. Vous bénéficiez d'une expérience réussie
dans notre domaine.

Notre offre
Nous vous offrons l'opportunité d'accéder à la
palette complète des branches d'assurance Vie et
Non-Vie au sein d'une entreprise à taille humaine,
proche et à l'écoute de son réseau de vente.

Veuillez envoyer votre dossier complet
qui sera traité confidentiellement à

PHENIX Assurances
Agence générale du Valais romand

A l'attention de M. Jean-Bernard Pitteloud
Av. de la Gare 33

Case postale 1074 - 1951 Sion
036-501763
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Société leader mondial dans la conception , la production et la distribution de treuils et d'équi pements
pour la pose de câbles souterrains (électricité et télécommunication), active dans le développement et la
commercialisation d'autres lignes de produits OEM tels que treuils pour dameuses de pistes, pour
nacelles de levage de personnes ou encore de circulateurs à huile pour transformateurs,

nous recherchons, pour renforcer notre équipe de vente :

Area Sales Manager
(cable installa/ion produi ts)

Vous rapportez au directeur commercial et
influencez les stratégies commerciales à suivre
pour la li gne de produits "pose de câbles".
Vous identifiez les marchés les plus porteurs et
sélectionnez les distributeurs les plus
perfonnants. Vous coordonnez vos activités
avec l'équipe commerciale à laquelle vous
prêtez main forte. Vous voyagez dans le monde
entier pour partici per aux foires et expositions,
suivre et visiter les clients et les distributeurs.

Votre point fort est relationnel et vous savez
fidéliser vos partenaires. Vous êtes de formation
technique avec orientation commerciale.
Vous êtes à la recherche d'un défi commercial et
vous souhaitez vous engager. Vous maîtrisez le
français , l'ang lais et l'allemand. Votre situation
familiale vous permet de voyager.

l~vjy\i."j

Nous vous offrons

Product Sales Manager
(tailor-made products)

Vous rapportez au directeur général et
influencez les stratégies commerciales à suivre
pour la ligne de produits "tailor-made".
Vous identifiez les marchés les plus porteurs.
Vous coordonnez vos activités avec la direction
générale.
Vous voyagez dans le monde entier pour
partici per aux foires spécialisées, suivre, assister
et visiter les clients.

Vous-même :

Votre point fort est relationnel et vous savez
an fidéliser vos partenaires. Vous êtes de formation

techni que, niveau I IliS et comprenez les
et princi pes fondamentaux de la mécanique,
e Vous êtes à la recherche d'un défi commercial et
1 maîtrisez le français, l'anglais et l'allemand.

Votre situation familiale vous permet de vous
investir et de voyager.

La possibilité de devenir notre ambassadeur pour une li gne de produits auprès d'un groupe de clients. Une
société à taille humaine résolument tournée vers l'extérieur (plus de 90% d'exportations) avec des bureaux
et un réseau d'agents dans le monde entier. Une activité commerciale passionnante alliée à l'aspect
techni que. Une rémunération qui évoluera avec votre succès.

Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompagnée des documents d'usage et de vos
prétentions de salaire à :

Plumettaz SA - Département RU
Z. I. En Vannel C
Route de la Gribannaz 12
1880 BEX
e-mail : contact.rh@plumcttaz.ch

http://www.greatplacetowork.ch
mailto:contact.rh@plumettaz.ch
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L'administration des Les spécialistes de
douanes surveille le douane contrôlent
trafic transfrontière les marchandises tant
des marchandises à l'importation qu'à
et perçoit des droits l'exportation, Vous
de douane ainsi que travaillez au sein d'une
d'autres redevances, entreprise animée où

le contact avec la clien-
tèle est fréquent.

Vous êtes la personne que nous recherchons pour la

înMrî^
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

UN/E MECANICIEN/NE
POIDS LOURDS
Votre profil:
• Etre en possession d'un CFC de mécanicien ou réparateur

poids lourds
• Posséder de l'expérience dans le domaine véhicules lourds
• Faire preuve à la fois d'un état d'esprit d'équipe et d'une

bonne capacité à travailler de manière indépendante.
• Flexibilité (service de piquet)
• Idéalement, vous avez un permis poids lourds

Nous offrons:
• Une activité intéressante et variée
• Un environnement professionnel attractif
• Formation interne à l'entreprise
• Des prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux qualifications

Lieu de travail :
• Orsières

Date d'entrée:
• 1er avril 2009

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents
usuels, ju squ 'au 10 mars 2009, adressées à :

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 721 68 45 (40)

Renseignements :
M. Carol SCHALLER - 027 783 10 93

Retel Collombey S.A. œuvre depuis plus de 30 ans dans
les domaines de l'automation, de l'électricité industrielle et
de l'informatique. Pour répondre à la demande du marché,
nous recherchons un(e)

ingénieur HES
en électrotechnique
(ou formation jugée équivalente)
Votre mission
- Elaborer et mettre en oeuvre des solutions techniques

dans le cadre de projets d'installations industrielles.
- Réaliser des modifications et des améliorations

pour optimiser les processus d'exploitation d'installations.
- Préparer les cahiers des charges, budgétiser des travaux

et évaluer les offres des fournisseurs.
- Organiser et coordonner les travaux de montage, les tests

et les mises en service.

Vos compétences
- Ingénieur HES en électrotechnique (ou

équivalente).
- Quelques années d'expérience dans la réalisation

de projets dans l'Industrie chimique, ainsi que la connais-
sance des normes ATEX seraient un atout.

- Capacité d'organisation, nécessaire à la gestion simulta-
née de plusieurs projets.

- Personne rigoureuse.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

SI ce défi vous intéresse, que vous aimez travailler en
équipe et que vous avez le sens des responsabilités, faites-
nous parvenir votre dossier de candidature à l'adresse:
Retel Collombey S.A.
A l'art, de M. Huber Robert
Rue du Pré-Raye 15, 1868 Collombey.
Tél. 024 471 60 71, 036-500799

formation de spécialiste
de dOUane (avec brevet fédéral)
Votre profil
¦ Vous avez entre 18 et 32 ans.
¦ Vous avez achevé des études d'une durée de trois ans dans

une école secondaire supérieure,
¦ de préférence dans une branche commerciale ou technique.
¦ Vous possédez de bonnes connaissances d'une deuxième

langue officielle.
¦ Vous faites preuve d'une haute capacité d'apprentissage et

d'une grande flexibilité quant au lieu de travail.

Notre offre
¦ Formation de base d'une année, pendant laquelle vous

touchez l'intégralité du salaire, dans notre centre de formation
à Liestal ou à Muttenz.
¦ Conditions de travail et prestations sociales progressistes.
¦ Nombreuses possibilités de développement.

Les formulaires de candidature peuvent être obtenus à l'adresse
suivante: Administration fédérale des douanes, Centre RH
Genève, Avenue Louis Casaï 84, case postale, 1211 Genève 28,
Tél. 022 747 72 51 ou recrutement-romandie@ezv.admin.ch,
www.ezv.admin.ch/ezv

fl'M Schweizerische Eidgenossenschafl
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Zoll Douane Dogana

formation

A la suite du changement d'orientation
professionnelle de notre collaboratrice

nous cherchons

Activités: Gestion de la boutique, Conseil à la
clientèle, Participation aux achats, Encadrement el

animation d'une petite équipe

Cadre de travail créatif et indépendant.

Nous demandons: CFC de vendeuse ou de
gestionnaire dans le domaine du textile, expérience
professionnelle, facilité de contact, esprit d'initiative,
autonomie, créativité, sens des responsabilités,

passion pour la mode
Les offres sont à faire exclusivement par lettre
manuscrite accompagnée de votre CV et d'une

photo.
Il ne sera répondu qu'aux candidatures qui correspondenl

à l'annonce
Boutique Nikita, Av. de la Gare 17b, 1950 Sion.

 ̂ Tél. 027/323 63 70 >

Fiduciaire à Martigny recherche,
pour compléter son équipe, un/e

aide-comptable à 100%
Vos tâches
- Comptabilité d'entreprises.
- Fiscalité (déclarations d'impôts,

décomptes TVA...).
- Travaux de secrétariat, correspon-

dance.

Vous-même
- Diplôme de commerce ou titre jugé

équivalent.
- Excellente maîtrise des outils

informatiques de bureautique.
- Connaissance d'un logiciel compta-

ble (WinBlZ serait un plus).
- Capacité d'initiative et autonomie.

Faire offre de service avec documents
usuels et prétentions de salaire
sous chiffre 0 036-501523
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. o36-soi523

L'EMS Les Collombeyres à Saillon,
foyer pour personnes âgées
de 19 lits
engage, dès le 1.4.2009 ou à convenir

un(e) assistant(e)
en soins certifié(e) à 80% env.
ou
une infirmière assistante
à 80% env.
- Sensibilité dans l'accompagnement

des personnes âgées.
- Capacité à assumer des responsabi-

lités.
- Volonté de s'intégrer

dans un concept Interdisciplinaire,

Préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience.
Conditions de travail selon statut
du personnel de l'AVALEMS.

Faire offre avec documents usuels
jusqu'au 3 mars 2009 à:
EMS Les Collombeyres
M. Florian Boisset directeur S
Case postale 62, 1913 SAILLON. S
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Pour entrée tout de suite

Nous cherchons pour plusieurs
entreprises valaisannes:

Monteur électricien CFC
Postes fixes à Sion. Possibilité de
reprendre l'entreprise à terme.

Serrurier
Maîtrisant la construction et la pose
de portes et fenêtres alu.

Inst. sanitaire CFC
Pour des travaux de dépannage

Plâtrier-peintre
Sachant travailler seul
(pose d'alba et gypsage)
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Pour travaux d'atelier et de pose.

Polvmécanicien CFC
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CNC souhaitées. Super job.

Très bon salaire et bonnes prestations
sociales proposées.

Pour en savoir plus appelez:
nA--.-A /^«^l«l .,.. n->-7 O-ï D ~tl  c-ivj eicïiu uuuci au ui/ o^_ > £_ > û
Maud Amos au 027 722 26 08.

036-501773

Atf^A GREEN
Société de construction et entretien de
terrains de sports, golf et espaces verts.
Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons

2 collaborateurs
à la saison (mai-octobre), prêts à appren-
dre, à travailler à l'extérieur, à l'aise dans
les travaux manuels.
Une certaine flexibilité dans les horaires
de travail est indispensable.
Nous vous offrons:
un travail varié et intéressant.
Nous attendons:
engagement et sens des responsabilités.

Merci d'envoyer votre CV, lettre de
motivation et éventuelles références à
Rhonegreen AG, Postfach 150,
3952 Susten ou info@rhonegreen.ch

036-501492

Metalcom à Vouvry
recherche

aide-serrurier soudeur
Engagement tout de suite.

Adresse pour offre:
Metalcom

Chemin des Chambettes 10
1896 Vouvry

Tél. 079 643 43 66.
036-500873

L'Association de la pouponnière S
de Montreux cherche à engager §
pour son site de la Pouponnière j
a Clarens j?

une éducatrice de la
petite enfance diplômée
Pourcentage: 50 à 60%
(mercredi, jeudi, vendredi)
Secteur: moyens.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres avec CV
à la Direction générale,
M™ M.-C. Fauconnier,
av. Rambert 25, 1815 Clarens.

A la suite d'une réorganisation
interne
Entreprise familiale vitivinicole
région Sierre-Sion
cherche

1 caviste
à plein temps ou à temps partiel
avec connaissance en viticulture

1 viticulteur
avec CFC à plein temps, avec
connaissance en travaux de cave
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre sous
chiffre S 036-500962 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-500962
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Le Groupe Téléverbier offre à ses clients (1 million de journées
skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de Suisse
avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes balisées.

Afin de compléter son équipe, Téléverbier recherche:

fffl-e chef-fe du service informatique
Votre mission :

\ • gérer et participer à l'implémentation des outils
informatiques des entreprises du Groupe et en assurer
leur évolution

: • gérer le parc informatique de plus de 200 stations de
travail, 60 imprimantes et 20 serveurs

• développer des applications internes et spécifiques à
l'entreprise

• gérer et participer à l'implantation de solutions métiers et
de solutions de gestion intégrée de type ERP

• participer aux décisions stratégiques de la direction
générale

• gérer l'ensemble des projets informatiques du groupe
• diriger le service informatique et conduire une équipe de

collaborateurs.

Nous offrons:
• un challenge au sein d'une société saine et rentable
• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe soudée,

motivée et dynamique
• une rémunération et des conditions sociales d'une

entreprise leader sur son marché
• des possibilités d'évolution en terme de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences:
• formation informatique certifiée par un diplôme HES ou

formation équivalente
• plusieurs années d'expérience en entreprise dans le

domaine informatique
• bonnes connaissances dans la gestion de base de

données SQL Serveur, Oracle et MySql
• connaissance de base en programmation (Html, PHP)
• expérience dans la mise en place et gestion d'un ERP
• compétences à gérer et tenir à jour un parc informatique
• capacité à conduire avec succès des projets
• aptitude à diriger et motiver des collaborateurs
• bon communicateur et excellentes capacités à gérer le

changement.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en pleir
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et référence:
à l'adresse suivante: Téléverbier SA, direction des ressource:
humaines, case postale 419, 1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch)
Renseignements auprès de M. H. Michaud, responsable
informatique, tél. 027 775 25,64^

Nous sommes un garage bien implanté en Valais et nous cherchons
de suite ou à convenir :

- un gestionnaire
en pièces détachées et accessoires

ou

- un mécanicien automobile
désirant changer d'activité pour s'occuper de
pièces détachées et accessoires

Préférence sera donnée aux personnes ayant une expérience
de quelques années dans l'automobile. Discrétion assurée.

Merci d'adresser vos offres sous chiffres Q 036-501856,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

sS
L'ENERGIE
DESION-REQIONSA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'éner-
gie, nous assumons également pour le compte de la société
Sogaval S.A. la construction, l'exploitation et l'entretien du réseau
de gaz naturel. '

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

spécialiste en combustion
pour une date à convenir.

Le poste:
Dans cette fonction, vous assurez le service d'entretien des appa-
reils gaz, des installations de production d'eau chaude et de cuis-
son. La révision et le dépannage des appareils à gaz ainsi que le
contrôle de conformité font également partie de vos tâches.

Votre profil:
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC de monteur-électricien ou
de mécanicien-électricien ou formation jugée équivalente avec un
brevet de spécialiste en combustion ou brevet ARPEA avec quel-
ques années d'expérience. Titulaire du permis de conduire et
habitué à travailler de manière indépendante, vous jouissez d'une
bonne santé et êtes en bonne condition physique, ce qui vous per-
met d'assumer le poste avec précision et efficacité. Habitant de
préférence dans une des communes desservies par l'ESR, vous
savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Nicolas Morard, responsable marché-clients (tél. 027 324 03 07).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi 13 mars
2009 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 20 février 2009. 
^^

mailto:recrutement-romandie@ezv.admin.ch
http://www.ezv.admin.ch/ezv
mailto:info@rhonegreen.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
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Accès

Job
Vos qualités comptent plus que vos diplômes

Bien implantée dans le Valais, ma société est active dans le
domaine du travail temporaire et du conseil en Ressources
Humaines. Notre développement s 'est opéré en mettant tou-
jours l'être humain au centre de nos priorités. Je cherche une

forte personnalité
qui aura la responsabilité de fonctionner comme

conseïller(ère) en personnel
Je souhaite rencontrer une personne possédant le sens du
contact et de la négociation, un fort esprit d'initiative et une
dose d'ambition. De bonnes connaissances commerciales
et/ou techniques seront un atout indéniable de même que si
vous connaissez le tissu économique du Valais.

Vous bénéficierez d'une large autonomie et d'un soutien
logistique basé sur plus de 20 ans d'expérience. Des condi-
tions d'engagement intéressantes sont aussi proposées.

Vous vous êtes reconnu(e) dans ce profil? Alors faites-moi
parvenir une lettre de motivation expliquant vos ambitions
ainsi que les documents usuels, par courrier ou par mail:
Gérard Godel - godel@acces-job.ch

Envie de liberté ? 
Devenez patron de votre entreprise !

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

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

Nous cherchons des franchisés
pour les différentes villes de Suisse.

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

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

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

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

choisissant votre temps de travail: partiel ou complet

Cette orientation professionnelle correspond à vos souhaits? !

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

027 323 70 57
PREDIGE SA

Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens
E-mail: info@predige.ch - Visitez notre site: www.predige.ch

k 
'
. 
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ÏTlftfe
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Pour début août 2009, nous mettons à disposition, dans notre
atelier d'Orsières,

une place d'apprentissage de
mécanicien (ne) en maintenance
sur véhicules utilitaires.
Nous attendons votre candidature (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies des notes scolaires) jusqu'au
20 mars 2009 adressée à :

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 -1920 MARTIGNY
Tél. 027 721 68 45
Renseignements: M. Carol SCHALLER - 027 783 10 93

monthey
La Ville de Monthey met au concours les deux postes
suivants, accessibles indifféremment aux femmes .
et aux hommes:

CHEF(FE) D'ÉQUIPE
D'EXPLOITATION
ET DE VOIRIE AUPRÈS
DU SERVICE
«TRAVAUX PUBLICS
& ENVIRONNEMENT»
Profil recherché
> Être titulaire d'un CFC dans le domaine du bâtiment

ou du génie civil ou d'une formation jugée équivalente
> Avoir de l'expérience dans le travail de la voirie

ou dans une collectivité publique
> Être au bénéfice d'un excellent sens de l'organisation
> Avoir de l'expérience dans la conduite du personnel

serait un atout
> Être en possession d'un permis de conduire

de la catégorie B
> Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
> Être apte à conduire des chantiers ou des projets
> Accepter un horaire de travail variable

Conditions générales d'engagement
> Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

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

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de M. Daniel Comte, chef du service «Travaux publics
& Environnement», qui se tient à disposition pour
tout renseignement complémentaire (024 475 76 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 20 mars 2009.

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

COMMUNE DE BAGNES

lf§P Mise au concours
En vue du départ à la retraite du titulaire, l'Administration
communale de Bagnes met au concours un poste de

responsable de l'éducation musicale
dans les écoles primaires de Bagnes
Missions:
Le/la responsable de l'éducation musicale est chargé(e) de
l'organisation générale de l'éducation musicale sur le plan
pédagogique. Son rôle principal est de transmettre un cer-
tain bagage musical aux élèves, en favorisant leur épanouis-
sement et en suscitant l'expression et la créativité.

Conditions d'engagement:
• être au bénéfice d'un diplôme d'enseignement musical

reconnu par un conservatoire,
• être au bénéfice d'un certificat de chant et de direction

chorale,
• bénéficier de quelques années d'expérience pédagogique,
• avoir une grande facilité dans l'approche et les contacts

avec les enfants,
• faire preuve d'autonomie, d'une bonne capacité d'adapta-
tion et d'un esprit d'ouverture et d'innovation,

• avoir le sens de l'organisation et des responsabilités.

Taux d'activité:
A convenir (environ 6 demi-journées par semaine).

Entrée en fonctions:
Août 2009 (début de l'année scolaire 2009/2010).

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel
enseignant de l'Etat du Valais (classe 14).

La description de fonction peut être consultée sur le site
internet www.bagnes.ch. Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de M. Patrick Dumoulin,
directeur des écoles primaires, tél. 027 777 11 43.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae,
photo, références, diplômes de formation, certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l'Administration communale
de Bagnes, Service des ressources humaines, route de
Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Responsable
de l'éducation musicale» sur l'enveloppe. Le délai de postu-
lation est fixé au 18 mars 2009, la date du timbre postal fai-
sant foi.

Le Châble, le 19 février 2009 Administration communale
036-501707

<
^

'- . L'Ensemble de Cuivres Valaisan , vice-champ ion
t—f îf su'S5e 2008, cherche pour compléter sa formation~;5™ un solo cornet

un 3e cornet
Renseignements et inscription jusqu'au 10 mars 2009, auprès de
Jean-François Bobillier, directeur, au 078 793 04 76, ou par e-mail:
jfbob@netplus.ch

De plus, l'ECV met en vente un cornet sib YAMAHA XENO laqué
or, état neuf. Prix à discuter. Ainsi qu'un trombone basse
COURTOIS d'une valeur de Fr. 1800.-. Renseignement auprès de
Vincent Dumoulin, président, au 079 446 38 20. 036-501910

Î H^̂ ^BT gM

Vous êtes fan de trekking? Vous aimez les randonnées en montagne?

Le premier magasin 0UTD00R en Suisse romande vous propose un challenge passionnant!
Le tout nouveau concept 0UTD00R, c'est un large choix d'articles dans tous les domaines de
sports de montagne, Une ambiance dynamique et un team de collaborateurs compétents, tous
sportifs pratiquants.

Pour notre nouveau point de vente au M2000 de Lausanne, nous cherchons un:

Store manager
Votre mission: analyser.communiquer, gérer, motiver, recruter, superviser.vendre.

• Responsable d'un'centre de profit, vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés grâce à un
suivi quotidien des différents ratios (CA, marge, stocks, frais personnels,...).

• Garant de la qualité de l'accueil et du service à la clientèle, vous supervisez le travail de
votre équipe.

• Véritable relais avec les services supports de la centrale, vous vous assurez sur le terrain de
la réalisation des opérations commerciales et promotionnelles.

• Meneur d'hommes, vous développez les compétences de vos collaborateurs et créez un
environnement de travail motivant et dynamique.

Votre profil:
• Titulaire d'un CFC de vendeur en sport, plus particulièrement dans les

domaines de la randonnée et du trekking, vous justifiez d'une expérience probante en
management.

• Tout en étant capable d'écoute, vous savez définir les missions et fixer les objectifs de travail.
• Rigoureux et organisé, vous êtes tourné vers l'action et la vente active.
• A l'aise avec l'informatique, vous savez en analyser les données.
• Votre sens de l'observation et votre esprit de synthèse sont au service de votre capacité à

prendre les initiatives adaptées au bon fonctionnement du point de vente.
• De bonnes connaissances en allemand sont nécessaires.

Nous vous offrons:
• Une rémunération liée à vos compétences.
• Un cadre de travail optimal.
• Des formations tout au long de votre parcours professionnel.
• Des possibiltés d'évolution.
• Les avantages d'une grande entreprise privée du canton.

Date d'entrée: à convenir

Le poste et les termes utilisés s'entendent au masculin comme au féminin.

Les offres avec les documents usuels sont à adresser à:
Société coopérative Migros Vaud,
Ressources humaines, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

La Fontanelle accompagne des adolescent(e)s en diffi-
culté et est située dans le Chablais valaisan.

Pour son secteur «sport, expérience et découverte»,
qui organise des camps en Suisse et à l'étranger,
elle recherche une

éducatrice à 80-90%
Le descriptif du poste est disponible sur le site
www.lafontanelle.ch, rubrique «structure de l'institution,
recrutement, offres disponibles».

Merci d'adresser votre offre d'ici au 4 mars à La Fontanelle,
1890 Mex/VS, avec lettre de motivation manuscrite, CV,
certificats et photo.

036-500985

atelier d'architecture CL 3SS0CI66S 53

Nous cherchons

UNIE DESSINATEUR/TRICE EN BATIMENT

Profil recherché :
Expérience professionnelle, maîtrise du logiciel ArchiCad Vu (Autre

logiciel de DAO s'abstenir)
D/plôméfe) CFC ou titre équivalent

Connaissance linguistique :
Français et allemand / anglais un

Engagement de suite ou à convenir
Temps de travail à 100%

Lieu de travail St-Lêgier-La-Chiésaz VD

Mous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature à
g.yenni(§<aatasa.ch

Nous ne répondrons qu'aux candidats correspondants au profil souhaité.

atout

Trattona
de Valère à Sion

engage

serveur(euse)
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Tél. 078 603 10 22.

036-501507

Monthey
Vieille sommelière
(50) avec expérience
des deux services,
sans permis
de conduire, cherche

patron
souriant et motivant.
Eventuellement autre
que restauration.
Tél. 077 426 48 20.

036-501284

Agence immobilière à Sion
engage

un(e) stagiaire MPC
Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Une lettre de motivation avec curricu-
lum vitae ainsi que les copies des notes

scolaires sont à adresser sous chiffre
Q 036-501327 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-501327

Caveau de la Régence à Vétroz
cherche

dame à temps partiel
pour le service au bar

Renseignements tél. 027 346 69 69.
036-501696

Jeune garçon très
motivé cherche

place d'appren-
tissage de

peintre en
carrosserie

région Sion.

Tél. 077 410 06 57.
036-501153

Salon de coiffure
cherche urgent

coiffeur/euse
mixte
à 100%
Appelez-moi au
Tél. 024 471 74 00.

036-501006

Café du Stand de
Tir à Saint-Triphon
cherche

aide
de cuisine
10 h - 15 h |
Congé: dimanche g
et lundi. é
Voiture S
indispensable.
Tél. 024 499 24 94.

Café de village
(plaine)
cherche

serveuse
expérimentée

pour mi-mars.
Emploi

à temps partiel.
Fermé le dimanche.
Ecrire sous chiffre

X 036-501651
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-50165-

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messaqeriesduihone.ch

mailto:godel@acces-job.ch
http://www.remicom.com
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.monthey.ch
http://www.bagnes.ch
mailto:jfbob@netplus.ch
http://www.lafontanelle.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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L'Organisation Cantonale Valaisanne des Secours
(OCVS) est une association de droit privé d'intérêt public.
Elle assume, pour l'ensemble du Valais, la prise en charge
des appels; sanitaires, la coordination des secours, la
formation et le perfectionnement dans le domaine des
secours. Elle met au concours le poste suivant :

secrétaire à 100 %
Profil demandé :
• formation commerciale ou équivalente
• quelques années d'expérience dans une place similaire

seraient un atout
• langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand
• très bonnes aptitudes rédactionnelles
• très bonnes connaissances des outils informatiques
• compétences organisationnelles, flexibilité et sens des

responsabilités

Nous offrons :
• une activité variée dans une ambiance de travail

agréable
• une rémunération en fonction des aptitudes,

qualifications et expériences selon les normes du RSV

Entrée en fonction: 1" juin ou à convenir

Votre offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et diplômes, lettre de motivation et prétentions de
salaire, est à adresser jusqu'au vendredi 13 mars 2009 à:

OCVS, Service du personnel,
Case Postale 664,3960 Sierre

Des informations peuvent être obtenues auprès de
Mme Annick Charbonnet, responsable administration, au
027 45121 71.

/II

1-aT h u n e
s i o n  1 e n t r e p r i s e

s o c i a l e
La Thune Sàrl est une entreprise sociale qui offre à ses parti-
cipants une expérience de travail concrète et significative.
Son activité économique se met au service de leur démarche
d'insertion.
Pour la mise en place d'un atelier bois et fer pour l'été 2009,
nous recherchons:

un maître socioprofessionnel (h/f)
(poste à 80%)

Activités:
- Equipe extérieur: déménagement, entretien de propriété,

démolition, bûcheronnage
- Equipe intérieur: atelier menuiserie et mécanique et entre-

tien des véhicules et machines de l'équipe de l'extérieur

Mission:
- Responsable de la mise en place de l'équipe intérieur
- Responsable de l'équipe intérieur y c. recherche de mandat

et remplacement du responsable de l'équipe extérieur

Profil:
- Formation de menuisier, serrurier ou dans une profession

du bâtiment
- Expérience professionnelle de plusieurs années et polyva-

lence
- Formation de MSP
- Pouvant travailler en atelier et à l'extérieur
- Bon communicateur

Nous offrons:
Un poste de travail attractif au sein d'une petite équipe pro-
fessionnelle dynamique
Prestations sociales et conditions de travail excellentes
Formation continue

Entrée en fonctions: mai 2009 ou à convenir

Les renseignements peuvent être demandés auprès de
M. Jean-Daniel Jordan, directeur, au 079 753 74 69.

Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation,
curriculum vitae, copie des diplômes et des certificats de tra-
vail doivent être adressés, d'ici au 13 mars 2009, à la Direction
de La Thune Sàrl - Entreprise Sociale, route des
Fournaises 49, 1950 Sion.

036-501914

Chauffages centraux
^^f 

Brûleurs à mazout et à gaz
,— êflL—__âWS Pompes à chaleur 

JÊL J SLu, Détartage de boilers
#^k âIotOn 3 Tubage de cheminées

3960 Sierre • Avenue du Marché 4

Pour compléter notre équipe, nous recherchons:

• Monteurs en chauffage
• Aides monteurs en chauffage

Contact :
aux heures de bureau 027 455 15 10

grimentz l̂ st-jean
"•# SIERRE-ANNIVIERS VAIAIS WALLIS SWITZERLAND I www.grimenlz.ch

Vous êtes dynamique et intéressé(e)
par le secteur touristique.

L'animation et l'accueil vous motivent.
Vous disposez de bonnes connaissances

linguistiques et informatiques,
de même que de bonnes aptitudes à travailler

en groupe:
Une perspective professionnelle

s'ouvre à vous !
Afin de compléter son équipe et de développer
ses structures touristiques locales, la station de

G R I M E N T Z / S T - J E A N
engage

un(e) animateur(trice)
réceptionniste

Renseignements et cahier des chargés disponibles
au 027 475 14 93,

âÊB « JbJH
Entrée en fonction : 1er mai 2009 ou à convenir.

Offre avec CV, photo et prétention salariale à adresser
jusqu'au 9 mars 2009.

Office du tourisme de Grimentz,
M. Simon Wiget, 3961 Grimentz

MWl l̂USH
grimentz@sierre-anniviers.ch

CtROCC
STORES-VOLETS - PORTES DE GARAGE

Nous cherchons pour un poste fixe

ET EXPÉRIENCE DU BÂTIMENT
Profil requis :
- storiste, serrurier, électricien ou menuisier
- motivation et esprit d'initiative
- mobilité et polyvalence
- aptitude à travailler en équipe et individuellement
- permis de conduire
Formation assurée
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec documents usuels à :
ROCCALU SA
Route du Léman 24
1906 Charrat

£ mm
|/ ™1 Communications S.A.

NewSat Communications SA est une entreprise
internationale de télécommunication, fournissant
des solutions de télécommunication par satellite
et fibre optique dans le monde entier.

Pour notre centre technique à Sion, nous
cherchons nos nouveaux(elles)

Electronicien(ne)
et

Médiamaticien(ne)
De bonnes connaissances de l'anglais sont
indispensables et le portugais ou le russe un
atout supplémentaire.
Merci d'envoyer votre dossier complet à

NewSat Communications SA - M. L. Deferr -
Ch. St-Hubert 5 -1950 Sion (jusqu'au 16 mars)

De plus amples informations sur ce poste peuvent être
obtenues au 027 322 31 66.

Valais central

Etablissement de restauration et petite hôtellerie
cherche tout de suite ou à convenir

chef(fe) de service
Travail à exécuter
Accueil des clients, organisation des réservations, service
en salle, relation avec les fournisseurs, commandes et suivi
de l'inventaire, établissement du planning de travail,
clôture des caisses.

Qualités requises
Connaissance du domaine, capacité à travailler seul(e),
capacité à gérer un team de 10 personnes, esprit d'initia-
tive.

Ecrire sous chiffre V 036-501806 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-5018O6

JÊmmm tschopp-zwissig sa
î BH menuiserie-ébénisterie-fenètres

MM m 21, av. des Platanes 3960 Sierre... une fenêtre ouverte sur l'avenir...

Nous sommes une entreprise dynamique du Valais central,
spécialisée dans la fabrication de portes, agencement et
fenêtres.

Un standard de qualité élevé a fait notre réputation depuis
plus de 70 ans.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

•un polisseur
avec expérience teintage/vernissage

•un f erreur
avec expérience dans les ferrements de fenêtres

Vous diposez d'un CFC de menuisier, ébéniste ou carrossier
peintre, êtes dynamique et motivé et prêt à prendre des
responsabilités.

Nous offrons un travail varié dans une équipe jeune et
engagée.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

M. Jacques Tschopp est à votre disposition pour un premier
contact au 027 451 77 16 ou par mail: tschopp@t-z.ch

036-501774

Avez-vous de l'initiative et du plaisir au contact? C'est vous
que nous cherchons, afin d'assurer le suivi et le développe-
ment de la clientèle dans la région de Sierre comme

conseillère ou conseiller à domicile
La vente directe permet d'apporter des conseils personnali-
sés et appropriés aux besoins et attentes des clients. La
dégustation et la comparaison sont la garantie d'un achat en
connaissance de cause.
Vous savez organiser votre journée ou votre soirée de tra-
vail. Vous avez un véhicule. Pour vous, manger sainement et
équilibré c'est important!

Décidé(e) à relever un nouveau défi?
Nous vous offrons:

/ Une formation de base approfondie
/ De bonnes prestations sociales
/ Un soutien permanent dans votre activité
/ De bonnes possibilités de revenu avec un système de

commissionnement attractif
/ Un secteur de travail exclusif Sierre et environs

Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la production
de masse, nous serions heureux de faire votre connaissance.
Adressez votre dossier de candidature complet avec photo à:
Walter Bertoletti m 

¦-% /-
Chef de vente régional I^On l̂Vl /£•—\
Case postale 128 | Idl II 11 I /^
1807 Blonay pour être bi mangez bien.

PubliFïTnP̂ HHlIIfli cherche
Collaboratrice de vente à 50%
Région Sierre & environs
Nous demandons: Bonne présentation - Véhicule

Dynamique - Autonome
Nous offrons: Clientèle commerciale

Fixe - Frais - Commissions importantes
Intéressée ?... 021 651 34 71

Nadège
J e t'aime v f us que tout au monde

et j 'esp ère -p artager encore
(ongtemps ma vie avec toil

(RoCancC
oui t'aime dep uis il ans.

036-501710

Enseignement

SIERRE

Cours
de tricot
Débutante
ou selon besoin.
En groupe
ou individuel.
Renseignements
Tél. 079 337 73 82.

036-495215

Véhicules

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

036-495188

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

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-501807

ffi
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

coniact@messageriesdurhone.ch

Consultations
Soins

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relax,
sport, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.,
agréées ASCA, 9 h 30 -
20 h, ouvert samedi,
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-50177S

1 heure de

massage
relaxant

ou sportif
par masseuse

diplômée.
10 h-20 h, sur rdv.

Institut Lotus
Carmen Veliz

Sierre.
Tél. 027 455 17 41.

036-501819

Vital santé
Martigny
pour véritables
massages
thérapeutiques
relaxants
45 min. Fr. 70.-
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous
Tél. 076 278 94 31.

036-501886

http://www.qrimenfz.ch
mailto:grimentz@sierre-anniviers.ch
mailto:tschopp@t-z.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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CINEMA
«Slumdog
Millionaire»
triomphe avec
huit statuettes
aux Oscars.
KateWinslet
et SeanPenn
sacrés
respectivement
meilleure
actrice et
meilleur
acteur.

«Slumdog Millionaire» a ré-
gné sans partage dimanche
sur les 8les Oscars en obtenant
huit statuettes dont celle du
meilleur film. Kate Winslet et
Sean Penn sont repartis avec les
trophées des meilleurs acteurs.

«Slumdog», un film à petit
budget, sans vedettes et qui
avait même failli ne pas être
distribué en salles, a terminé en
beauté à Hollywood son in-
croyable parcours, remportant
huit des neuf catégories dans
lesquels il était nommé. Adapté
d'un roman avec lequel 0 prend
quelques libertés, «Slumdog
Millionnaire», conte l'histoire
d'un enfant des bidonvilles in-
diens qui devient riche en par-
ticipant à la version locale de
l'émission de télévision «Qui
veut gagner des millions»?

Outre l'Oscar du meilleur
film , la plus convoitée des 24
statuettes dorées en jeu, l'œu-
vre a valu à Danny Boyle l'Oscar
du réalisateur. Auparavant,
«Slumdog» avait enlevé les tro-
phées du scénario adapté, de la
photographie, du montage et
du mixage sonore, puis valu au
compositeur indien A.R. Rah-
man deux statuettes, pour la
musique et la chanson origina-
les.

? Film: «Slumdog Milionaire»
? Acteur: Sean Penn, «Harvey
Milk»
? Actrice: Kate Winslet, «Le
Liseur»
? Second rôle masculin:
Heath Ledger, «The Dark
Knight»
? Second rôle féminin: Péné-
lope Cruz, «Vicky Cristina Bar-
celona»
? Réalisateur: Danny Boyle,
«Slumdog Milionaire»
? Film étranger: «Departu-
res», Japon

Danny Boyle a tourné «Slumdog Milionaire», un film sur lequel personne n'avait misé un kopeck. Il rentre
avec huit Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, KEYSTONE

Penn, le retour
Cinq ans après son Oscar

du meilleur acteur grâce à son
personnage de père vengeur
dans «Mystic River», Sean Penn
a effectué le doublé en obte-
nant le même prix pour un rôle
aux antipodes, celui de Harvey
Milk, flamboyant pionnier des
droits des homosexuels. «Je
pense que c'est le moment pour
ceux qui ont voté pour l'inter-
diction du mariage homosexuel
(en Californie) de s'asseoir et de
réfléchira leur grande honte et à
la honte dans les yeux de leurs
petits-enfants s'ils continuent à
se comporter ainsi», a lancé
Penn, très applaudi. «Harvey
Milk» a aussi obtenu l'Oscar du
scénario original.

Pour Kate Winslet, la
sixième nomination a été la
bonne: douze ans après «Tita-
nic», la Britannique s'est vu dé-
cerner l'Oscar de la meilleure

? Long métrage
d'animation: «W
? Scénario origi
Lance Black , «Ha
? Photographie
Slumdog Milio-
naire»
? Maquillage:
«L'Etrange His-
toire de Benja-
min Button»
? Musique:
«Slumdog Mi
lionaire»,A.R
Rahman. AP

actrice grâce au «Liseur» où elle
incarne une ancienne gar-
dienne de camp nazi.

Séquence
émotion

Dé l'émotion, il y en a eu
aussi au Théâtre Kodak lorsque
Heath Ledger, décédé en jan-
vier 2008 à l'âge de 28 ans, a été
distingué par l'Oscar du second
rôle masculin au titre de «Bat-
man, le chevalier noir» dans le-
quel il jouait le diabolique Jo-
ker. «Nous savions tous deux
que ce que tu avais créé avec le
Joker était tellement spécial et
nous avions même parlé d'être
là pour ce grand jour», a déclaré
sa sœur Kate, très émue, au côté
de ses parents venus recevoir
l'Oscar du disparu.

Au début de la cérémonie,
Pénélope Cruz est devenue la
première Espagnole à recevoir
un Oscar, celui du second rôle

féminin pour «Vicky Cristina
Barcelona» de Woody Allen. La
statuette de l'œuvre en langue
étrangère a été attribuée au film
japonais «Departures», l'his-
toire d'un violoncelliste qui de-
vient embaumeur après la fail-
lite de son orchestre.

L'Oscar du film d'animation
est allé à «Wall-E», fable du stu-
dio Pixar sur un robot compac-
teur de déchets laissé seul au
monde, tandis que «Man On
Wire», relatant l'exploit d'un fu-
nambule français ayant mar-
ché entre les tours du World
Trade Center en 1974, a reçu
l'Oscar du documentaire.

«L'étrange histoire de Ben-
jamin Button», qui était
nommé treize fois, s'est
contenté de trois Oscars tech-
niques. ATS

Lire également en page 30.
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Au bout del amitié
C'est un roman sombre et gla-
çant au charme vénéneux. Qui
plonge au plus profond de l'hu-
main et laisse le lecteur comme
hébété. Jusqu'où peut-on aller
par amitié? Que connaît-on des
autres et de soi-même? Eli
Gottlieb, dont «Ainsi soit-il» est
le deuxième roman, propose da
vantage de questions que de ré
ponses.
Pour ses amis, la mort de Rob
Castor constitue un choc. D'au-

tant qu avant de se suicider, il a assassine sa petite
amie. Pour Nick, le narrateur du roman, le décès de son
copain d'enfance est surtout synonyme de chagrin.
Cette douleur l'entraîne aussi sûrement qu'une lame de
fond, «frappant au cœur d'un repli intime et profond
que rien n 'avait atteint depuis des années». Nick, incon
solable, ne pense plus qu'à ça, au point de négliger ses
proches.
Avec un art consommé du récit , l'auteur américain
construit un puzzle palpitant, distillant ici des préci-
sions sur la mort de Rob, là des éléments sur l'identité
de Nick. Un texte troublant qui mériterait une seconde
lecture, guidée par la lumière de la révélation finale.
MANUELAGIROUD

«Ainsi soit-il», Editions 10/18, Paris, 2009,280 p.

MÉDIATHÈQUE SIERRE

Les comédiens lisent
Ils seront quatre comédiens à la Médiathèque de
Sierre, rue Notre-Dame-des-Marais 5, pour mettre en
lecture un texte du romancier et dramaturge canadien
Daniel Danis, «Terre océane». On entendra Isabelle Re-
naut, Armand Deladoëy, Lionel Frésard et Jean-François
Michelet, dans une mise en lecture de Julien Barroche,
mercredi à 19 h, entrée libre.
A noter que la même compagnie (avec Maureen Chi-
ché-Mayoraz, Piera Honegger, Philippe Vuillemier et
Fred Mudry, mise en scène Armand Deladoëy) joue
jusqu'au 1er mars «Cendres de cailloux», du même au-
teur, à la Grange de Dorigny.
Le spectacle sera repris aux Halles de Sierre les 6,7 et
8 mars (0274557030). VR

IRAK

Réouverture
du Musée national
Le Musée national d'Irak a rouvert hier à Bagdad six
ans après son pillage dans le chaos ayant suivi l'inva-
sion conduite par les Etats-Unis en 2003.
Ce musée construit en 1926 a été entièrement rénové
avec l'aide notamment de l'Italie. Il contient des milliers
de pièces de l'époque sumérienne, assyrienne, babylo-
nienne et islamique.

Le ministre du Tourisme et des Antiquités Qahtan Ab-
bas a affirmé que plus de 4000 pièces volées avaient
retrouvé leur place d'origine. Mais 15 000 autres sont
encore portées disparues, ATS

http://www.froufrou.ch
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CINÉMA Les enfants-acteurs de «Slumdog Millionaire», entre deux univers, celui
des paillettes hollywoodiennes et de la misère de Mumbai.

ERIKA KINETZ
Comme le héros de «Slumdog Mil-
lionaire», Azhar et Rubina, les en-
fants-acteurs du film indo-britanni-
que grands gagnants des Oscars, ont
aujourd'hui une chance inespérée
de sortir du bidonville et de la mi-
sère. Mais dans la vraie vie, ce n'est
pas Hollywood qui décide.

Azharuddin Mohammed Ismail,
10 ans, et Rubina Ali, 9 ans, reçoi-
vent les journalistes chez eux, à
Dharavi, le plus grand bidonville de
Mumbai (ex-Bombay), où vivent
des centaines de milliers de person-
nes, plus d'un million selon certai-
nes estimations, au milieu des ordu-
res sur un terrain convoité par les
promoteurs immobiliers.

D'après le gouvernement, les bi-
donvilles abritent environ 65 mil-
lions de personnes, soit un quart de
la population urbaine d'Inde.

La famille d'Azharuddin, Azhar
pour ses amis, habite sous une tente
faite de bâches de plastique, celle de
Rubina dans une cahute en tôles
ondulées et bois de récupération,
badigeonnée de rose.

Un égout à ciel ouvert court au
milieu de la ruelle.

La jalousie des voisins
Le réalisateur et le producteur

de «Slumdog» se sont rapidement
rendu compte que l'argent et les
bonnes intentions ne suffiraient
pas, tandis que la gloire et la relative
fortune soudaines des enfants exci-
tent la jalousie des voisins.

Pourtant, si «Slumdog» a rap-
porté plus de 100 millions de dollars
(118 millions de francs) aux studios
Fox Searchlight, les vies d'Azhar et
Rubina n'ont pas l'air beaucoup
moins précaires qu'avant.

«Il est censé être le héros d'un
film, mais regardez comment il vit!
C'est un zéro», s'indigne la mère
d'Azhar, Shameem Ismail, assise de-
vant leur abri.

L'équipe de «Slumdog» a hésité
avant d'embaucher des enfants du
bidonville. «D'un côté vous pensez:

est-ce que ça ne va pas trop perturber
leur vie? Et puis quelqu'un dit: 'Ces
gens rencontrent déjà tellement de
préjugés dans leur vie, pourquoi de-
vrions-nous aussi en avoir contre
eux?'», explique Danny Boyle, le réa-
lisateur britannique.

Les portes de l'éducation
Avec le producteur Christian

Colson, il a estimé que la meilleure
façon d'aider Rubina et Azhar serait
de leur ouvrir les portes de l'éduca-
tion. Ils leur ont donc trouvé des
places à Aseema, une école anglo-
phone pour les enfants très pauvres
de Mumbai. Selon la présidente Dil-
bur Parakh, la moitié des élèves
réussissent à aller jusqu'à la fin du
lycée, et l'on essaie de trouver des
formations professionnelles pour
les autres.

Les petits acteurs ont ete payes
pour 30 jours de travail, les familles
reçoivent une petite rente men-
suelle et un fonds a été ouvert pour
l'avenir des enfants. Le producteur
affirme qu'il est généreux mais re-
fuse d'en révéler le montant, même
aux parents, invoquant le risque
d'exploitation des enfants.

Mais le succès de «Slumdog Mil-
lionaire» a rapidement bousculé
leurs projets. Les journalistes ont
envahi l'école, forçant Rubina et Az-
har à rester chez eux, tandis que les
familles ont commencé à demander
plus, selon le producteur.

Mais où est l'argent?
Christian Colson dit avoir en-

voyé de l'argent à la famille d'Azhar
pour acheter un nouveau logement
quand la Municipalité a rasé leur
quartier, mais il ne sait pas où est al-
lée cette somme, et la famille vit
dans le provisoire. Il s'inquiète en-
core plus de ce que les parents ne
semblent plus aussi déterminés
qu'au début à envoyer les enfants à
l'école.

Du coup, la production a décidé
d'acheter des appartements pour

gent, mais la propriété de ces loge-
ments ne sera transférée aux pa-
rents qu'aux 18 ans d'Azhar et Ru-
bina. Le réalisateur et le producteur
se défendent par ailleurs d'avoir
sous-payé les deux enfants, mais re-
fusent de révéler leurs cachets en in-
voquant toujours le risque d'abus.

Car le succès fait des envieux.
Rubina montre des photos d'elle as-
sise dans un hélicoptère, vêtue d'un
luxueux salwar kameez (ensemble
tunique-pantalon) pailleté. «Quand
ils me voient à la télé, mes copains
me disent 'Tu vas devenir une grande
actrice, tu vas nous oublier'», ra-
conte la fillette, «mais je leur dis:
vous êtes mes meilleurs amis, com-
ment je pourrais vous oublier? (...)
Quand j 'ai de jolis vêtements, les
gens disent que je frime.» La plupart
de ses camarades parlent hindi ou
ourdou, pas anglais, et ont quitté
l'école pour travailler.

Des chocolats en cadeau
Chez Azhar, sa mère, vêtue du

sari rose rutilant qu'elle portait à la
première de «Slumdog Millionaire»,
dit être à court d'argent. Le père ga-
gne normalement 1500 à 3000 rou-
pies (54 à 70 francs) par mois avec la
récupération du bois mais il est ac-
tuellement hospitalisé pour tuber-
culose, selon son épouse. Azhar, lui,
veut acheter du chocolat à ses ca-
marades. «Mes copains m'ont vu
avoir de nouveaux habits, des livres
et monter dans des voitures, ils aime-
raient bien aussi ce genre de vie»,
souligne-t-il. Comme sa mère refuse
de lui donner de l'argent, il com-
mence à pleurer. «C'est mon argent!
Tu dépenses mon argent!», lance le
garçonnet. «Nous avons 200 rou-
pies », répond Shameem Ismail. «Je
t'en donnerai un peu p lus tard.» Elle
brandit un bout de brique au-des-
sus de sa tête mais Azhar la provo-
que: «C'est ton argent? Frappe-moi!
Frappe-moi!», hurle-t-il avant de
prendre ses jambes à son cou. Sa
mère repose la brique et soupire:

Rubina Ali Qureshi, 9 ans, au centre, discute avec ses
amis devant la porte de la maison de ses parents dans
le bidonville de Bandra à Mumbai. Rubina jouait le rôle
de Latika enfant, APPHOTO/GAUTAMSINGH

Des Oscars?
Et après?
«We are not Slumdogs» (Nous ne som-
mes pas des chiens de bidonvilles), pouvait-
on lire hier sur une grande affiche à l'entrée
du plus grand bidonville indien, Dharavi, où
a été tourné «Slumdog millionnaire». Le film
a été couronné la veille à Hollywood (voir
page 29).
Dans cette étendue de maisons précaires
de briques, de cabanes de bambou aux toits
de tôle ondulée, d'ateliers bruyants et pous-
siéreux et d'étals de nourriture ruisselante
de graisse, on est loin du glamour et des
paillettes d'Hollywood.
Le film, qui a remporté notamment les Os-
cars du meilleur film et meilleur réalisateur,
narre l'histoire d'un jeune orphelin ayant
grandi dans un bidonville de Bombay, qui
gagne à l'émission «Qui veut gagner des
millions?».
«Ce genre de choses arrive seulement aux
héros de films, pas dans nos vies», déclare
Avinash Sawant, un étudiant dont la princi-
pale ambition dans la vie est de s'échapper
du bidonville où il est né. «Personne ne vient
ici et ne se soucie de nous.»
Le bidonville est depuis longtemps un em-
barras pour ceux qui veulent fa ire de la capi-
tale économique du géant asiatique, Bom-
bay, un centre financier mondial.
Mère de 6 enfants, Manjula, 46 ans, n'a pas
vu le film qui projette sur les écrans du
monde entier des images du bidonville où
elle vit depuis vingt ans. «Cela ne changera
rien à nos vies. Ceux qui l'ont fait vont faire
de l'argent. Mais nous?», dit-elle en tirant
de l'eau d'une pompe collective.
Le titre a offensé certains habitants, alors
que le film est inspiré d'un roman de l'écri-
vain et diplomate indien Vikas Swarup inti-
tulé «Q&A» (Questions et Réponses»).
«J'ai vu le film et je l'ai aimé, mais je me suis
sentie mal à cause de son titre», explique
Varsha Jitendra Bhosle, 23 ans, qui a passé
toute sa vie à Dharavi. «Ils ont tourné à Dha-
ravi, c 'est un film sur Dharavi. Mais le titre,
«Chiens de bidonville» m 'a fait mal», expli-
que-t-elle. AFP / KARISHMAVYAS
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sas en a ainsi été pour
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voiture quand trois bandits
masqués, dont l'un armé d'un
pistolet, l'ont attaqué. Ils se
sont emparés de trois pochet-
tes de bijoux ainsi que de la
mallette contenant l'arme de
leur victime, selon le «Rocky
Mountain News». L'agression
n'a pas fait de blessé.

STOCKHOLM

Vandalisme
ou l'art?
Impressionnisme abstrait ou
art brut? Les passagers d'un
train de Stockholm ont été ter-
rifiés par l'irruption d'un
homme masqué qui s'est mis
peindre des graffitis à la
bombe, avant de faire éclater
une vitre et de se jeter sur le
quai.
Le fait que cet acte de vanda-
lisme a été réalisé dans le ca-
dre d'un mémoire en arts plas-
tiques n'a guère touché la fibre
artistique des policiers. Le pré-
sident de la société ferroviaire
Christer Wennerholm a an-
noncé que son entreprise avait

BANGKOK

porté plainte et demandant
100 000 couronnes (9000 eu-
ros) de dommages et intérêts
à l'étudiant.
Le jeune homme, qui n'a pas
été identifié, a joint une vidéo
de sa performance à son mé-
moire à l'Université des arts,
de l'artisanat et du design.
L'établissement affirme ne pas
autoriser ses étudiants à en-
freindre la loi, mais ajoute qu'il
faut encore déterminer si
l'étudiant a participé à l'action
ou s'il s'est contenté de l'enre-
gistrer.

BANGKOK

Le bon
cocktail
La Thaïlande espère relancer
son secteur touristique, af-
fecté par les troubles politi-
ques survenus dans le pays
l'an dernier, avec un nouveau
cocktail baptisé «Siam Sun-
rays» (rayons de soleil du
Siam) présenté par l'Autorité
du tourisme.
La recette: un trait de vodka,
de la liqueur de noix de coco,
une pointe de piment rouge et
de sucre, du jus de citron vert,
quelques tranches de citron-
nelle et du gingembre. Un mé-
lange qui doit être secoué, et
non mélangé, puis servi avec
de la glace et de l'eau pétil-
lante.
Avec ce cocktail, la Thaïlande
espère doper son industrie
touristique, qui subit le contre-
coup des troubles politiques
de la fin 2008. Au plus fort de
la contestation, les deux prin-
cipaux aéroports de Bangkok
avaient été fermés, bloquant
plus de 300000 voyageurs ai
début de l'importante période
touristique des fêtes de fin
d'année. L'impact a été désas
treux pour l'image touristique
de la Thaïlande.
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
Les mots pour le dire.

8.20 Dolce vita -?
8.50 Top Models.?
9.10 Fashion House
10.25 EuroNews
11.05 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Rex
16.00 Loïs et Clark
16.50 LA. enquêtes

prioritaires
Meurtre en musique.

17.35 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models.?
18.35 Ta pis rouge
18.55 Lejournal .2
20.05 A bon entendeur.?

Cambriolages: protégez-
vous, mais à quel prix?

20.40 Père et maire**
Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. Real.: Pascal
Heylbroeck.lh40. Ni-
colas. Avec : Christian
Rauth, Sébastien Knafo,
Cécile Auclert, Amandine
Chauveau. Le maire
Hugo Boski, qui vient
juste de perdre son ami
d'enfance Erwan.

23.25 Lejournal
23.40 Le Petit

Lieutenant*** ©
Film. Policier. Fra. 2005.
Real.: Xavier Beauvois.
1 h 55. Avec :Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Ro-
schdy Zem, Antoine
Chappey. Tout juste sorti
de l'école de police, un
jeune lieutenant provin-
cial arrive à Paris après
avoir été muté à la
deuxième division de la
police judiciaire.

1.35 Lejournal

6.45 Mabule 6.05 Jason-?
8.00 Les Zozios 6.30 TFou .?
8.35 Quel temps fait-il? 8.30 Téléshopping .2
9.15 tsrinfo 9.15 Mission
10.10 Mise au point sauvetages.2
11.00 Nouvo 10.05 10H le mag
11.10 Géopolitis 11.10 7 à la maison .2
11.30 LesZozios Retourau bercail. (1/2).
12.05 Mabule 11.55 Attention
12.30 tsrinfo à la marche!.?
12.45 Grand Angle j 13.00 Journal .2
12.55 Sprint dames 13.55 Les Feux

et messieurs de l'amour.?
Ski nordique. Champion- 14.55 Deux Mères
nats du monde 2009. En pour un enfanta
direct. Film TV. Drame. EU.

14.30 Nouvo 1996. Real.: PeterWer-
14.45 Test ner. 1 h 40. Avec : Vale

Etes-vousjaloux? rie Bertinelli.Vanessa
15.45 Les Zozios Redgrave, Adam Reh-
16.20 Mabule mann, Brian McGuire.
17.00 Beverly Hills 16.35 Seconde Chance.?
17.45 Les Frères Scott 17.35 Grey's Anatomy »
18.30 Dr House© 18.25 A prendre
19.30 Lejournal•? ou à laissera
20.00 Banco Jass 19.10 La roue
20.05 Ligue des de la fortunée

champions UEFA 20.00 Journal.?

20.30 Arsenal (Ang)/ 1 20.35 Lyon (Fra)/
AS Roma (Ita) FC Barcelone (Esp)

Football. Ligue des Football. Ligue des
champions. 8e de finale champions. 8e de finale
aller. En direct. Sur leur aller. En direct. L'Olym-
pelouse de l'Emirates pique Lyonnais d'Hugo
Stadium, les Gunners Lloris a tiré le gros lot
d'Arsenal d'Arsène Wen- pour ce 8e de finale de la
ger reçoivent une forma- Ligue des champions. Le
tion de l'AS Roma très FC Barcelone est l'une
ambitieuse. des meilleures équipes.

22.45 Inter Milan/ 22.50 Confessions intimes
Manchester United Magazine. Société. Prés.:

Football. Ligue des Isabelle Brès. 1 h 49.
champions. 8e de finale Ces «Confessions in-
aller. Cette opposition times» que propose Isa-
entre Tinter Milan et belle Brès, ce sont celles
Manchester United sera d'individus qui se racon-
forcément tactique. tentface à la caméra.

23.15 Le court du jour 0.40 Au Field de la nuit
23.18 Bancojass Inédit. lnvités:Jacques
23.20 Toute une histoire Chessex, Irène Frain, Sté-
0.15 A bon entendeur-? phanie Hochet, Valérie

Cambriolages: protégez- Rodrigue, Robin Renucci,
vous, mais à quel prix? Xavier Gallais.

0.45 Infrarouge 1.45 SOmnlnside.?
1.45 Lejournal-? 2.40 Reportages-?

frnnoc

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies •?
9.15 Amour, gloire

et beauté .?
9.40 KD2A.?
10.50 Motus »
11.25 Les z'amours .?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00 Journal-?
14.00 Expression directe .?

UMP.
14.05 Toute une histoire .?
15.10 Un cas pour deux.?

Inédit. Le serment. -
Meurtres au zoo.

17.10 En quête
de preuves -?

Inédit. Le vantard.
18.00 Côté match du jour
18.05 The Gloser :

L.A. enquêtes
prioritaires .?

Flou artistique.
19.00 N'oubliez pas

les paroles.?

20.35 Ce jour-là
tout a changé

Film TV. Histoire. Fra.
2009. Real.: Arnaud Séli-
gnac. 1 h 30. Inédit. L'é-
vasion de Louis XVI. .
Avec : Antoine Gouy, Es-
telle Skornik, Eric De-
shors. A Paris, le 21 juin
1791, la famille royale
met en oeuvre un plan...

22.15 Faites entrer
l'accusé.? ©

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 34. Jacques Maire, le
caïd de DombasIe. A
Dombasle, lesoirdu lS
mars 1983, Odile Busset,
20 ans, sort en boîte de
nuit et disparaît pour
toujours.

23.50 Journal de la nuit
0.10 A nous

la liberté .?**
Film. Comédie. Fra.
1931. NB.

rance

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
8.10 Toowam vacances .?
10.35 C'est pas sorcier.?
11.05 Côté cuisine.?

Inédit. Croustillant de
saumon à la moutarde.

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie-?
13.30 Inspecteur

Derrick.?
Une famille unie.

14.45 La Tulipe noire .? **
Film. Aventure. Fra.
1963. Real.: Christian-
Jaque. 1 h 55. Avec :
Alain Delon, Virna Lisi,
Dawn Addams, Akim Ta-
rn iroff.

16.40 30 millions
d'amis collecter.?

17.30 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 Vénus Beauté
(Institut)**

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1999. Real.:
Tonie Marshall. 1 h 45.
Avec : Bulle Ogier, Na-
thalie Baye, Mathilde
Seigner.Audrey Tautou.
Nadine dirige le «Vénus
Beauté», un salon pari-
sien.

22.25 Soir 3 -?
22.50 Tout le sport
22.55 Pièges de stars »

Divertissement. 1 h 45.
Quatre stars, rendues to-
talement méconnais-
sables pardes ma-
quillages réalisés par des
spécialistes du cinéma,
participent à piéger leurs
fans.

0.40 Vie privée,
vie publique-?

2.30 Soir 3 -?
2.55 Plus belle

la vie-?

6.00 M6 Music »
6.30 M6 boutique
7.05 MS 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 Une princesse

en liberté.?
Film TV. Sentimental. AH.
2005. Real.: Franziska
Meyer Price. 1 h 50.

15.25 Le Défi de Kylie.?
Film TV. Drame. Can-EU
2008. Real.: Peter Wer-
ner. 2 heures. Inédit.

17.25 Le Rêve de Diana »
17.55 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Une nounou

d'enfer.?

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume.
1 h 50. Les auditions:
Toulouse et Lille. Pour
cette septième édition
du télé-crochet, le jury
est toujours composé de
Lio, Sinclair, Philippe
Manoeuvre et André
Manoukian.

22.30 Mon idole.? *•©
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2002. Real.:
Guillaume Canet. 2
heures. Avec : François
Berléand, Guillaume Ca-
net, Diane Krùger, Phi-
lippe Lefebvre. Bastien
est un jeune homme
ambitieux qui exerce ses
talents comme chauf-
feurde salle pourune
émission télévisée. Il
soumet ses idées à l'ani-
mateur...

0.35 Zone interdite .?

6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents .?
11.00 Avis de sorties
11.10 Un refuge pour

les marsupiaux »
12.00 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

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

suricates, la relève.?
15.30 Carnets

d'Amérique-?
16.30 J' ai vu

changer la Terre.?
La banquise évanouie.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Un billet

de train pour...
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 L'essence

de la forêt
Inédit. Ombres et lu-
mières.

20.45 L'avis des autres
Magazine. Information.
Prés.: Patrick Poivre d'Ar-
vor. En direct. 2 heures.
Face à 27témoins eu-
ropéens, Patrick Poivre
d'Arvor, entouré d'ex-
perts et de spécialistes,
décrypte les grands su-
jets de société qui agi-
tent l'Europe.

22.45 Le dessous
des cartes-?

23.00 Sans visibilité
Film TV. Sentimental. Ail.
2007. Real.: Ben von
Grafenstein. 1 heure.
VOST. Inédit. Avec : Bar-
bara Philipp, Christoph
Bach, Michael Rot-
schopf. Rainera tout
pour être heureux. Mais
sa femme, lassée qu'il
décide toujours de tout,
a besoin de faire le point

0.00 Die Nacht/
La nuit

mruMin^
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19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Joumal(TS R).
20.30Joumal (France 2)
21.00 Destination réus-
site. 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Un coin
d'azur** . FilmTV.

 ̂ * * *ty \̂'l 11 BMUSPORJj Ê t t tmÊmmÊt  ̂v,.'
11.00 Sprint dames et
messieurs . Ski nordique.
Championnats du
monde 2009. Qualifica-
tions. En direct. 14.30
Eurogoals. 18.00 Euro-
goals Flash. 19.15 Euro-
goals. 20.15 Watts.
21.00 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment.

20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Les
Faussaires *© . Film.
Drame. Inédit. 22.20 La
caméra planquée. 22.35
Les rencontres de la
soirée de mardi Football
Ligue des champions. En
direct. 23.25 Les Liens
du sang **©. Film.Thril-
ler.

17.55 Ne dites pas à ma
mère.... Destination la
République démocra-
tique du Congo. 18.50
Que le meilleurgagne !.
Duels zoulous en Afrique
du Sud. 19.45 Mégalo-
polis. Destination Le
Caire. 20.45 Dans le se-
cret des villes. 22.20 Le
DemierTrappeur* . Film

«f

sa
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17.00 Storm Hawks. 19.25 Die Rosenheim-
17.25 Ben 10. 17.50 Cops. 20.15 Sommer im
ChopSocky Chooks. ewigen Eis :DieArktis^ .
18.15 Les supers nanas Inédit. Polarsalat und
Zêta. 18.40 Floricienta. Gletscherbier. 21.00
19.30 My Spy Family. Frontal 21.21.45 Heute-
19.55 Bakugan. 20.20 journal.?. 22.15 Da habe
Batman. 20.45 Voyage à ich meinen Stolz.?. Ta-
deux **. Film. Comédie gelôhner kampfen ums
dramatique. 22.35 Wall g Uberleben. 22.45 Jo-
Street** . Film. Drame. 1 hannes B. Kerner.

LiisuRl nti ¦i.iar i'3
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18.00 Telegiornale flash. 17.35 National Geogra-
18.10 Zerovero. 18.50 phic. 18.30 Corteo Car-
Latele. 19.00 II Quoti- nevale Nebiopoli. 20.10
diano. 19.30 Svizzera e Tesori del Mondo-?. Cran
dintomi. 20.00Telegior- Bretagna: Orkney, Graffiti
nale-? . 20.40Attenti a deiVichinghi.20.30Ar-
que! due.?. 21.00 Dr senal (Ang)/AS Roma
House-?© . 23.30Tele- (Ita). Football. Liguedes
giornale notte. 23.50 champions. 8e de finale
American Dreamz *. aller. En direct. 23.30
Film. Comédie. Sakhalin.

311 E3I l̂ zwe,
18.00 Tagesschau. 18.15 18.40 Whistler. 19.30
5 Gegen 5. 18.40 Glanz Tagesschau. 20.00 UEFA
&Gloria. 18.59Tages- Champions League Ma-
schau-Schlagzeilen. gazin. L'actualité de là
19.00 Schweiz aktuell.?. Ligue des champions.
19.25 SF Bôrse.?. 19.30 20.35 Arsenal (Ang)/AS
Tagesschau ». 20.05 Ein Roma (Ita). Football.
Fallfùrzwei.?. 21.05 Ligue des champions. 8e
Kassensturz. 21.50 10 de finale aller. En direct,
vor 10». 22.20 Club. 23.20 Lara Croft :Tomb
23.40 Tagesschau. Raider.? *. Film. Action.

19.20 Das Quiz mit Jorg 18.00 Noticias 24 horas
Pilawa. 19.45 Wissen vor Telediario internacional.
8. 19.55 Bôrse im Ersten. 18.30 Gente. 19.15
20.00 Tagesschau ». Hola.iQué tal ? :el curso
20.15 UmHimmels de espanol. 19.30 Cuén-
Willen-?. Inédit. 21.05 In tame cômo pasô. 20.45
aller Freundschaft.?. Recelas de Cocina. 21.00
21.50 Plusminus. 22.15 Telediario 2a Edicion.
Tagesthemen 22.45 21.45 El tiempo. 21.50
Menschen bel Maisch- Herederos. 23.05 La
berger. noche en 24 de horas.

aa—H!£
11.00 Praça da Alegria.
14.00Jomalda tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Mistura
fina. 21.00 Telejornal.
22.00 Programa a dési-
gner. 22.30 Aqui Portu-
gal. 23.00 Macau
contacte.

16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
18.50 L'eredità. Variétés
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Tutti pazzi peramore .
Film TV. Sentimental. Ita
2008. Real.: Riccardo Mi
Iani.2hl5.14. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta
1.05 TGl-Notte.

18.05 TG2 Flash U.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 Senza
traccia. 21.50 Senza
traccia. 22.40 Law &0r-
der. 23.25 Martedi'
Champions.

17.55 Les plus grands
chefs-d'oeuvre du clas-
sique. La Symphonie fan
tastique de Berlioz.
18.35 Concert de l'Eu-
rope. Concert. Classique,
20.05 Sonate pourvio-
loncelle et piano n°2,de
Fauré. Concert. 20.30 La
Pietra del Paragone.
Opéra.

fil
11.50 Alerte Cobra.
13.35 Hercule Poirot.
14.25 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 16.10 Rick
Hunter. 17.55 Alerte Co-
bra. 18.45 Angel®.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 New York
police judiciaire©. 23.00
Cold Squad, brigade spé-
ciale.

(fi£ SAT.1

18.00 Das Sat.l
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 Clau-
dia, das Madchen von
Kasse l. Film TV. Senti-
mental. 22.20 Akte
2009. 23.20 24 Stunden

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. Un million de
petites fibres. 21.25 Tila,
celib et bi. 22.20 Dome-
nico, celib et hétéro.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTVCrispy
News. 23.35 Love Link.

mmmmmmmM mins I
PRIME

16.40 Antiques Road-
show. 17.30 Bargain
Hunt. 18.15 Cash in the
Attic. Walters. 18.45 The
Weakest Link. 19.30
Doctors. 20.00 EastEn-
ders. 20.30 Waterloo
Road. 21.25 Hôtel Baby-
lon. 22.20 EastEnders .
22.50 Waterloo Road.
23.45 Hôtel Babylon.

mm
15.30 Ma fille, ma rivale.
Film TV. Drame. 17.10
Les Condamnées®.
18.10 Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 Drôles de
fantômes *. Film.Comé-
die. 22.35 Basilisk :
monstre du désert®.
Film TV. Science-fiction.

13.05 TVM3 Music + M3
Puise en direct. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Fergie 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. Magazine.
Information. 20.00 Ta-
gesschau.?. Information.
Journal. 20.15 Narri-
scherKehraus. Divertis-
sement. Hdhepunkte der
Fernsehfastnacht 2009.
23.00 Aktuell. 23.15 Der
frommejeck. Willibert
Pauels«Ne Bergische
Jung».

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami® . 21.15 Dr
House®. 22.15 Monk.
23.10 Law &Order.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion de<
émissions du lundi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.25 Les
débats Grand Conseil: Sierre I
(Sierre il: diffusion à 19.25,
Sion I: diffusion à 20.25,
Sion II: diffusion à 21.25) 18.45
L'agenda Les meilleurs rendez-vous
culturels de la semaine! 19.00 - 9.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

D.00 Anna rnnrprt 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 Rier
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de 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
S.OO Matinales, musique et infos cultu
relies 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lejournal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00
Journal 6.45 Matin sports 7.00 Flash
et invité du matin 8.15 Agenda et ma-
gazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Immobilier 9.45 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Les sec-
rets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Jeu
de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu de l'album 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Nou-
veauté 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir mag 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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L'Administration bourgeoisiale

de Saint- Gingolph

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Florent CACHAT
président et conseiller durant de nombreuses années, et
grand-père de Vincent, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen du Haut-Léman

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Florent CACHAT
beau-père de Michelle Cachât, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de musique les Enfants

des Deux Républiques à Saint-Gingolph

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Florent CACHAT
membre actif et doyen de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collègues gardes-chasse auxiliaires

associés au garde professionnel
du secteur Chablais-Plaine

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Florent CACHAT
Ils garderont le meilleur des souvenirs de Florent, actif
durant 25 années au service de la gestion de la faune de la
région de Saint-Gingolph, chasseur passionné. Sa gentil-
lesse, son enthousiasme et son dynamisme resteront gravés
dans nos mémoires. Que saint Hubert veille sur lui!

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat agricole et viticole de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée CAJEUX
papa de Jean-Marie, membre du comité, et de Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club Fully

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Amédée CAJEUX
membre fondateur.

t
Le Chef du Département de l'éducation,

de la culture et du sport du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joël METTAN
son fidèle et estimé collaborateur à l'Ecole professionnelle
de Martigny. /

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

d'Airnace S.A. à Evionnaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joël METTAN
frère de Patrice, membre du conseil d'administration, et
oncle d'Olivier, estimé collaborateur, tous deux amis de la
société.

Le Ski-Club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël METTAN

papa de Moïse, Séraphine
et Lucie, frère du Chanoine
Paul, de Jean-François
et Patrice, beau-frère de
Jeanine, Aloys et Isabelle, et
oncle de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1936 de Vouvry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Florent CACHAT

son très cher contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
de Fully «Li Rondeniâ»

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée CAJEUX

papa de Louis, membre actif
de la société.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure

Monsieur T £1 IVfFTTANJoël METTAN J UC1 iViri l imN

La Compagnie
du Théâtre du Dé

à Evionnaz

a le regret 'de faire part du
décès de

Monsieur

frère de M. le Chanoine Paul Mettan, auxiliaire des paroisses
papa de Séraphine Mettan, d'Evionnaz et d'Outre-Rhône,
membre de la compagnie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de BASF Orgamol Pharma Solutions S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

L'amicale
de la Gym-Hommes

de Collonges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joël METTAN

frère de Patrice, membre et

Gladys
CRETTENAND

3 ans déjà

La mort ne nous a pas pris
Gladys,
Au contraire, elle nous la
garde
Telle qu'elle est, généreuse et
pleine d'amour
Pour notre rencontre finale.
Tu nous manques tellement.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 28 février
2009, à 19 heures, à l'église
de Leytron.

Les paroisses d'Evionnaz et d'Outre-Rhône

ont le regret de faire part du décès de •
Monsieur

Joël METTAN
frère de M. le Chanoine Paul Mettan, desservant les
paroisses d'Evionnaz et d'Outre-Rhône, frère de Sabine, et
beau-frère d'Aloys, membres de plusieurs mouvements
paroissiaux, et frère de Patrice, lecteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Joël METTAN
leur collègue et ami.
Ils garderont de lui le souvenir d'un collègue jovial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les communes de Collonges, d'Evionnaz
et de Dorénaz

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Joël METTAN
papa de Moïse, leur estimé collaborateur et collègue de
travail.
Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame

Thérèse
PHILIPPOZ

née BLANC

sa famille vous remercie sin-
cèrement d' avoir partage B^HHHHH^^BB
peine.

Elle vous exprime sa vive reconnaissance.
Un merci particulier:
- à M. le curé Martenet;
- au D'Claude Imobersteg et à son épouse;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- aux habitants du village de Luc;
- aux sociétés Gastroconsult et Gastrovalais;
- à la société de chant La Concordia d'Ayent;
- aux pompes funèbres Voeffray, M. Michel Morard.
Ayent, Uvrier, février 2009



t 
Nous avons l'immense tris- i
tesse et le profond chagrin de \^MMM>faire part du décès de ék feu

Raymonde
DARBELLAY «̂r^

qui s'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, entourée de l'affection de sa famille et du
dévoué personnel soignant.

Sont dans la peine:
Sa sceur: Roberte Hauenstein-Pellaud, à Villars;
Ses neveux et nièces:
Claude et Fabricio Bernasconi-Hauenstein, et leur fille , à
Mogliasco (TI);
Eric et Josiane Hauenstein-Layat, à Villars, et leurs enfants,
à Genève et Bienne;
Véronique Hauenstein, à Villars;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère défunte repose en la crypte de Saxon, où la
famille sera présente aujourd 'hui mardi 24 février 2009, de
19 à 20 heures.

La messe d' adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 25 février 2009, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Roberte Hauenstein

Chalet Claudéric, 1884 Villars.

La classe 1935 de Saxon L'amicale
des commissaires

a le grand regret de faire part de du carnavaldu deces de j »* *i_de Monthey
Madame

Raymonde J M re|ret de faire P  ̂du
DARBELLAY T" ^.̂

sa chère contemporaine et Gilbert FELIX
amie.

papa de Gilles, membre fon-
Pour les obsèques, prière de dateur, ancien président et
consulter l'avis de la famille, membre actif.

La direction et tout le personnel
de Cambria Emplois S.à r.l. de Sion
et Cambria Top Intérim de Martigny

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio COSTA
MARQUES

estimé collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

Dépôt
d'avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027329 7511 dès 18h,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Le souvenir d,e quelqu 'un qu 'on a aimé ne s'efface jamais.

BUCHARD ¦Rir jS

Ses sœurs:
Madeleine Malbois-Buchard, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Fully;
Lucetté Marmolland-Buchard, ses enfants et petits-enfants,
à Leytron;
Sa marraine Agnès Roh, à Leytron;
Ses filleul (e) s;
Françoise Blanchet-Michellod, son amie dévouée;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mercredi 25 février 2009, à 16 h 30.
Pauline repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 24 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et le élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ANTILLE
papa de Yolande Gôdersmann, enseignante.

t
La direction et le personnel

du Groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ANTILLE
papa de Mme Christiane Elsig, collaboratrice estimée de sa
filiale VaUait S.A.

t
La SI ANTILLE S.A.

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Fernand ANTILLE
ancien président de son conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de la Pharmacie de Lens

a le regret de faire part du décès de

Marguerite BORRUAT
maman de Thierry, pharmacien responsable, collègue et
ami.

Les obsèques auront lieu dans le canton de Bâle.

t
Les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique;
La famille de feu André et Adèle Moix-Vuissoz, à Sion;
La famille de feu Ernest et Jacqueline Moix-Comina, à Sion;
Marie-Thérèse et Antoine Martin-Moix, et famille, à Pully;
Monique et René Dubuis-Moix et famille, à Montreux;
Charly Moix et Lotti Schwob et familles, à Saillon;
Edith et Francis Cuennet-Moix et famille, à Sion;
Gérard et Marie-Rose Moix-Moix et famille, à Grimisuat;
Hermann et Marie-Claude Moix-Moren et famille, à Vétroz;
font part de l'entrée dans la lumière éternelle de

originaire de Saint-Martin,

Après une vie entière en Tunisie et des années paisibles de
retraite chez les Sœurs d'Ingenbohl, elle est partie en grande
paix.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 26 février 2009,
à 14 h 30, à la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl, chemin des
Kybourg 20, à Fribourg.
Une veillée de prière aura lieu mercredi 25 février 2009, à
19 h 30, à la chapelle d'Ingenbohl.
Les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique
Route de la Vignettaz 48A, 1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au doux souvenir de

Madeleine et Irma
STETTLER- MARIÉTHOZ-

RINAUD RINAUD
Mimi veuve de Damien

4

\ " /'

1984 - Mars- 2009 2008 - Février - 2009
25 ans déjà 1 an déjà.

Il est des présences Une flamme s'est éteinte,
que l'absence Mais il reste dans nos cœurs
Ne fait pas oublier; Ce que ta piété a semé
Il est des rires que la mort Et ton sourire plein
Ne fait pas taire. . d'espérance.

Deux sœurs se sont retrouvées dans l'autre vie, rejoignant
leurs proches aimés qui les y attendaient. En leur souvenir,
et à celui de leurs père, mère, frère, sœur et époux, Martin,
Maria, Lucie, Jean et Marguerite Rinaud, ainsi que de
Damien Mariéthoz, une messe anniversaire aura lieu le
samedi 28 février 2009, à 17 h 30, à l'église paroissiale de
Martigny.

Votre famille et vos amis.

t
La direction du Groupe Capitole

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite BORRUAT
maman de M. Thierry Borruat , pharmacien responsable de
la Pharmacie Capitole Lens.

Les obsèques auront lieu dans le canton de Bâle.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Quand une étoile, s'éteint,
Elle n'éteint pas le ciel.

Madame

Rachèle CRETTENAND-
BLANCHET

1922

£&•""'• fc- ÂrW :l&

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 20 février 2009.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Antoinette et Jean-Maurice Favre-Crettenand, à Chamoson;
Florian et Josette Crettenand-Rémondeulaz, à Leytron;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Sonia Favre-Praz et leurs enfants Clément et
Pauline, à Ardon;
Virginie et Philippe Gaillard-Favre et leurs enfants Cléa et
Maxime, à Chamoson;
Mathilde Crettenand et son ami Jo-Yvan Fort, à Riddes;
François Crettenand, à Leytron;
La famille de feu Emile Blanchet;
La famille de feu Ernest Crettenand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie de sépulture a été célébrée
dans l'intimité de la famille.
La messe de septième pour Rachèle sera célébrée à l'église
de Leytron, le vendredi 27 février 2009, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Emue par tant de gentillesse et d'amitié reçus lors du décès
de . 

FUMEAUX jÉPH Î
d'Emile

et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à F A
chacun, sa famille remercie
sincèrement toutes les
personnes de leur présence, ^Êd'une main tendue, de leurs
messages ou de leurs dons. I Vi I
Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde gratitude.

Conthey, février 2009.

t
Une maman qui s'en va, c'est une chaise qui reste vide,
c'est un pas que l'on n'entendra p lus.
Mais c'est surtout des souvenirs qui restent.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame
Madeleine VOUTAZ-RIBORDY

dite «Blondinette»

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs dons ou
leurs prières, ont pris part à son grand chagrin.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaisance.

Un merci particulier et chaleureux:
- à la doctoresse Hannelore Luy à Martigny;
- au chanoine Jean-Michel Lonfat à Sembrancher;
- à la chorale La Pastourelle de Sembrancher;
- à la classe 1926 de Martigny;
- à ses fidèles amies;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Mar tigny.

Martigny, Sembrancher, février 2009.

t
Les larmes de mes yeux sont pour te dire Adieux.

S'est endormie paisiblement mr- 
au home Beaulieu à Sierre, au
matin du dimanche 22 février
2009, dans sa 96° année,
entourée de sa famille et
munie des sacrements de
l'Eglise r;

ZUFFEREY WÊBêÊ
née EPINEY

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rosette et Carlo Scherrer-Zufferey, à Marly, leurs enfants et
petits-enfants;
Liliane et Max Bruckuber-Zufferey, à Munich, leurs enfants
et petits-enfants;
Roland et Verena Zufferey-Vaucher, à Sierre, leurs enfants et
petit-fils;
Claude et Annelyse Zufferey-Duc, à Chippis, et leurs filles;
Les enfants et petits-enfants de feu Gérard et Marie-Claude
Zufferey;
Les enfants et petits-enfants de feu Luc Zufferey;
Sa belle-sœur: Lucette Zufferey-Epiney, à Genève, ses
enfants et petits-enfants;
Sa nièce:
Josette et Alain Ganioz-Zufferey, à Grimentz, leurs enfants et
petits-enfants;
Béatrice Dayer, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, mercredi 25 février 2009, à 10 h 30.
Lucie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 24 février 2009, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Claude Zufferey, Rue des Vergers 40

3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre défaire part.

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie ZUFFEREY
maman de M. Claude Zufferey, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Votre présence, vos messages, vos dons, vos témoignages et
gestes de sympathie ont adouci notre peine et ont été source
de réconfort en ces jours de deuil et d'Espérance.
Emue de tant d' amitié et de HnMMMMMMM |
gentillesse, la famille de

vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Un merci particulier:
- à l'abbé Paul Bruchez et aux chanoines Hilaire Tornay et

Raphaël Duchoud;
- au docteur Jean-Luc Bourban à Fully;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux classes 1921, 1933, 1959 de Fully;
- à l'entreprise Veuthey Fers & Cie S.A.;
- à la Société d'agriculture SAF à Fully;
- à la société de fanfare L'Avenir, à Fully;
- à la Société des apiculteurs;
- à Raymond Ançay, services funèbres à Fully.

Fully, février 2009.

t
Ce n 'est pas la victoire qui rend l'homme beau,
c'est le combat.

Nous a quittés subitement en pratiquant sa passion le
dimanche 22 février 2009

Monsieur

James DUPASQUIER-
VOUARDOUX

1931

W  ̂ f̂e i

1 . u
Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Anne-Marie et Jacques Antille-Dupasquier, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille;
Francine et Grégoire Favre-Antille, à Veyras, et leur fille
Mélina;
Chantai Antille et son ami Joël Roth, à Veyras;
Sa compagne: Ariette Schappler, à Prilly;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles de feu Ernest et Marie Angèle Dupasquier-
Morer;
Georges et Thérèse Vouardoux-Fournier, à Sierre, et famille;
Mélanie et Martial Clavien-Vouardoux, à Miège, et famille;
La famille de feu Marie et Claude Cherix-Vouardoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
James repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sers
présente mardi 24 février, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 25 février 2009, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Adresse de la famille: Anne-Marie Antille-Dupasquier

Villa 3
3960 Sierre

t
Je pense que nous sommes des marchands de bonheur,
des marchands de plaisir.
Je pense qu 'une sorte de générosité est indispensable
quand on est cuisinier, il faut être généreux.
Il faut donner, partager et faire p laisir.

Alain Ducasse.

A quelques jours de son anniversaire, s'est endormi paisible-
ment au foyer Haut-de-Cry, le dimanche 22 février 2009

Monsieur

Jules BERTHOUZOZ
ancien chef de cuisine

1912

ï̂3
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Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Elisabeth Berthouzoz-Bianco, à Peseux;
Elisabeth et Arthur Masserey-Berthouzoz, à .Montana, et
famille;
Marie-Paule Berthouzoz, à Saint-Séverin, et famille, son ami
C.-I. Chanton, à Monthey;
Ses neveux et nièces, ses filleuls (es), ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, le mercredi 25 février 2009, à 16 heures.
Jules repose à l'église de Saint-Séverin où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 24 février 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Paule Berthouzoz

1975 Saint-Séverin



t
Les vieillards meurent parce qu'ils ne sont p lus aimés.

Montherland 1957.

Nous l'avons tant aimée que nous pensions ne jamais la
perdre.

Madame

Ida Ludivine
ANTHAMATTEN-

CHATELAIN
1915

"|P%t

est décédée paisiblement dans son lit, accompagnée de sa
fille et de son beau-fils.

Font part de leur peine:
Sa famille:
Mireille Châtelain Goedecke et Alexandre Goedecke, ses
enfants, leurs conjoints et enfants;
Berthe et Hans vonWartburg-Anthamatten;
Les familles parentes et alliées, Anthamatten, Hildebrand,
Seiler, Hammer, Thévoz et Puller-Chatelain;

Selon le vœu de la défunte, ses funérailles ont eu lieu dans
l'intimité à l'église de Vex, le samedi 21 février 2009.

Nos chaleureux remerciements:
- à M. le curé Lamon et son église à Vex;
- aux Pompes funèbres associées à Sion;
- à la famille et à tous ceux qui l'ont accompagnée dans son

dernier voyage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
En souvenir de

Jules ZUFFEREY

J ^2004 - 25 février - 2009

Ton souvenir illumine cha-
que jour nos pensées et nos
cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Gri-
mentz, demain mercredi 25
février 2009, à 18 h 30.

t
La Société

du téléphérique
de Chiboz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
ARLETTAZ

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Antouiette
GLASSEY-CLAIVAZ

Un an déjà que tu nous as
quittés mais ta présence
demeure vive dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Baar, le jeudi 26 février 2009,
à 19 heures.

t
La classe 1951 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
ARLETTAZ

contemporain et ami.

Les contemporains se
retrouvent devant l'église
une demi-heure avant la
cérémonie.

La Société d'Agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Dominique ARLETTAZ
frère de Jean-Luc, fidèle employé, et membre, ainsi que
parent de plusieurs sociétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Yves Roduit à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique ARLETTAZ
papa de leur dévoué et estimé collaborateur Emmanuel

Les Amis de Chiboz

ont la grande tristesse et le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique ARLETTAZ
leur très cher ami et dévoue membre de la société, et
exprime à sa famille ainsi qu'à ses proches leur plus vive
sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Mailler & Arlettaz

Gypserie-Peinture Fully

s'associe à la douleur de la famille de

Monsieur

Dominique ARLETTAZ
frère de Joël Arlettaz, leur estimé associé, patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les hospitaliers
et hospitalières
de Notre-Dame-

de-Lourdes de la section
de Martigny et Environs

ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Dominique
ARLETTAZ

membre et frère de Pascal,
membre du comité et ami de
la section.

t
La deuxième équipe

du FC Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
ARLETTAZ

père de Pierre, coéquipier et
ami.

Elle témoigne à sa famille
son soutien.

Dominique ARLETTAZ
Les copropriétaires

et résidants
de l'Immeuble

Pierre-à-Voir à Fullyi-ierre-a- voir a. r uiiy vigneron-encaveur et papa de Pierre, membre de la commis
sion Grand Cru de Fully.

ont la douleur de faire part
du décès de pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur - ' •" - '" ~: ' • ' ¦ ' ' ' ¦ ''

Dominique
ARLETTAZ

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis
de la Saint-Gothard

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
ARLETTAZ

papa d Yves, président de la
société, et de Pierre, membre
du comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dominique
ARLETTAZ-

PERRET
1951

Si la vie est un arc-en-ciel,
si la vie est une vigne dont j'ai aimé pétrir la terre,
je crois bien qu'au-delà des friches humaines,
les étoiles et les f leurs de Dieu sont encore plus belles

Nous a quittés subitement,
dans son sommeil, au milieu
des siens à son domicile

Monsieur

Font part de leur peine et de leur Espérance:
Sa chère épouse:
Michelle Arlettaz-Perret, à Fully;
Ses enfants :
Pierre Arlettaz et son amie Séverine;
Yves Arlettaz et son amie Garnie;
Emmanuel Arlettaz et son amie Mélanie;
Sa maman: Angeline Arlettaz-Dorsaz;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Pascal Arlettaz; .
Laurent et Josiane Arlettaz-Grange et famille;
Jean-Luc et Agnès Arlettaz-Taramarcaz et famille;
Joël et Corinne Arlettaz-Dorsaz et famille;
Famille de feu Pierre-Alain Perret, à Bex;
Véronique Perret-Gillioz, à IVÏartigny;
Josiane et Henri Caillet-Perret et famille;
Philippe Perret et sa compagne Anne-Lise Hernach et leurs
enfants;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies;
Ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 25 février 2009, à 16 h 30.
Dominique repose à la crypte de Fully, où les visites auront
lieu aujourd'hui mardi 24 février 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Michelle Arlettaz-Perret

Ch. de Plaisance 3
1926 Fully

t
La Commission et les membres

de Fully Grand Cru ainsi que tous ses amis
vignerons-encaveurs de Fully

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

t
L'Amicale des pécheurs de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Dominique ARLETTAZ
papa de Pierre, Yves et Emmanuel, membres de la société,
frère de Joël, président de la société, et de Jean-Luc, membre.

Les membres de la société se retrouvent devant l'église
trente minutes avant l'office.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Pendant que
vous dormez
SONIA BELLEMARE

Lors de la dernière tempête de neige, je
suis rentrée du travail vers 23 heures.
Alors que j' allais ranger (abandonner)
ma voiture devant ma maison avec un
certain soulagement, je croise Steve, en
t-shirt dans le blizzard. Que fait Steve
dans le blizzard à pareille heure? Il
pousse la neige. C'est son job, en hiver,
à Steve. En été, il est jardinier-paysa-
giste. Et à la mauvaise saison (pas pour
tout le monde), il s'en va dégager les
routes et les chemins avec son chasse-
neige.
Ce soir-là, il était un peu découragé par
anticipation. Il imaginait déjà les coups
de fil et les conversations avec des gens
courroucés parce que chacun a une no-
tion bien personnelle de l'endroit où la
neige est supposée être chassée: chez le
voisin. Et comme on est presque tou-
jours le voisin de quelqu'un, on pouvait
imaginer qu'il serait embêté le lende-
main matin.
Le lendemain de cette tempête, je
croise Steve et lui demande un compte
rendu de sa nuit et de son matin (je fais
cela très exceptionnellement). Il s'est
couché à plus de deux heures du matin,
Steve. Et quand il s'est réveillé, «ils» ont
commencé à lui tomber dessus, les voi-
sins, et les voisins des voisins.
Je me demande si Steve a suffisament
entendu ce petit mot, cet hiver: «Merci!»
Eh bien, Steve et tous les autres bos-
seurs de la nuit : «Merci!»
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noTemps ensoleillé

Ce mardi, quelques nuages résiduels pourront encore se manifester le matin,
surtout le long des reliefs. Ils se dissiperont ensuite en cours de journée et
laisseront la place à un temps généralement ensoleillé, surtout en région de
plaine. Mercredi et jeudi, nous conserverons un temps sec et ensoleillé. Les
températures seront en hausse. Des passages nuageux sont prévus vendredi puis
le soleil fera son retour dès samedi. à*̂ 2 _̂ 1
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PREVISIONS A A
MERCREDI 25
plaine 1500 m

I9H \ E3H
Fiabilité: 8/10

VENDREDI 27
plaine 1500 m

E1I1 E9H
Fiabilité: 7/10.

JEUDI 26
plaine 1500 m

Eau ! Eau
Fiabilité: 8/10

SAMEDI 28
olaine 1500 m
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