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KEY STONE

SAINT-GALL

A deux doigts
de la catastrophe
Le toit d'une salle de gymnastique s'est ef-
fondré hier matin vers 6 heures. Soit une
heure et demie avant la première leçon de
gym, qui attendait 80 élèves. Inaugurée en
2006, cette construction était quasiment
neuve. Plusieurs hypothèses sont avancées
pour expliquer l'événement...6
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HOCKEY

Avantage Red Ice
Surprise? Petite. Lors du premier match
de la demi-finale de première ligue, les
Bas-Valaisans se sont imposés à Sion...15
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MGRAND ANGLE

La coiocation rai
SOCIÉTÉ ? En vogue dans les milieux urbains, la coiocation se fait une petite

aat a ete président o une société
de remontées mécaniaues et est

«Je suis persuade
que ce mode de vie
va prendre plus
d'ampleur dans
le canton»
PASCALPERRAUDIN
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du Grand Conseil, le radical
Jean-François Copt, appelle offi-
ciellement à voter pour le PDC
Maurice Tornay, d'Orsières
comme lui, parce que le candi-

donc sensible à cette réalité éco-
nomique.
Les chrétiens-sociaux du Haut,
le conseiller national Roberto
Schmidt le réaffirme dans nos
colonnes aujourd'hui, voteront
aussi pour les candidats PDC,
pour essayer d'atténuer l'effet
de la candidature des jaunes ou
pour montrer la solidarité de la
farnille C.
irnn xi„n „„„¦„•¦,.*„,,„t„,.„ „„,,,.

rivale socialiste, histoire de se-
mer la pagaille à gauche.
Selon le sondage figurant ac-
tuellement sur le site du «Nou-
velliste», un tiers seulement des
électeurs utiliseront sans le mo-
difier le bulletin concocté par les
partis.
Cette façon de faire rend les pro-
nostics difficOes et ouvre sérieu-
sement le jeu. Il vaut donc la
peine d'aller voter.
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MARIE DORSAZ

Situé au troisième étage d'un
bâtiment du centre-ville de
Martigny, l'appartement est
spacieux, clair et moderne.
Séraphine, 25 ans, nous fait
visiter avec fierté le grand sé-
jour et les trois chambres qui
l'accompagnent. Un loge-
ment offrant tout le confort
requis. «Et qui me revient
moins cher que si j 'habitais
seule dans un espace p lus res-
treint», assure la jeune
femme. Cette animatrice so-
cioculturelle habite depuis
quelques mois avec Hélène,
21 ans, employée de com-
merce

A la mode «Friends»
Ces deux cousines ont

décidé de tester la coloca- Ĥ *̂********-******-**-*-****1
tion, un mode de vie qui, dé- # mm.U MfekkH "'"'IP mm* sssssP»H ***. —,„
sormais, ne concerne plus
uniquement les étudiants.
En France, en Allemagne,* o
mais aussi en Suisse aléma-
nique, de nombreux jeunes
actifs ont choisi de vivre à la
mode «Friends». Dans des ré-
gions peu urbanisées
comme le Valais, le phéno-
mène pointe le bout de son
nez. Difficile à quantifier, il
reste marginal. La tendance I Bfcsisb- 
pourrait s'inverser, soucis fi- Pour Maxence et Simon, 27 et 25 ans respectivement, la coiocation est un choix. S'ils possèdent chacun leur espace, ils se retrouve
nanciers et crainte de la soli- volontiers dans leur salon le soir en rentrant du travail, BITTEL
tude obligent.

Plus d'espace
pour moins cher

Consultant à TAsloca Va-
lais (Association suisse des
locataires), Pascal Perraudin
a remarqué l'apparition de la
coiocation dans le canton:
«Ça reste rare pour le mo-
ment, mais ça se développe
gentiment.» L'avocat expli-
que ce phénomène par l'état
actuel du marché immobi-
lier. Selon lui, les apparte-
ments de petite taille sont
une denrée rare car ils sont
pris d'assaut par les parents
célibataires. «Avec l'augmen-
tation du taux de divorce, les
deux-pièces et demie et les
trois-pièces sont très deman-
dés: le parent séparé cherche
un logement suffisammen t
grand pour pouvoir y vivre
avec ses enfants, mais qui
reste dans une tranche de prix
abordable.» Résultat: de
nombreux logements de

grande dimension sont dis-
ponibles. Néanmoins, ils ne
conviennent pas à la bourse
d'une personne seule, même

CONSULTANT À L'ASLOCA VALAIS

sans enfants. Le Valais, bien
qu'il soit moins concerné, n'a
pas échappé à la hausse des
loyers qui a frappé la Suisse
ces dernières années. «Les
prix ont progressivement
augmenté en raison d'une de-
mande constante. Cela mal-

gré les f luctuations du taux dio, c est bien trop petit. Lors-
hypothécaire», explique Joël que Hélène m'a proposé d'em-
Bourban, vice-président de ménager avec elle, je n'ai pas
la' section valaisanne de hésité.» Un grand salon, une

chambre chacune et une

l'Union suisse des profes-
sionnels de l'immobilier
(USPI).

Pour Séraphine, le choix a
été rapide. «Au début, je vou-
lais habiter seule. Mais les
loyers étaient trop chers pour
mes revenus. Quant à un stu-

pièce en plus pour les amis...
Les deux colocataires peu-
vent se targuer de vivre dans
cent mètres carrés sans faire
de trou dans leurs finances.
«Certaines de mes copines vi-
vent dans un appartement
beaucoup p lus petit et paient
plus cher que moi», raconte
Hélène.

Entre la dépendance
et la solitude

Si des problèmes finan-
ciers encouragent à la coio-
cation, ce mode de vie séduit
aussi les jeunes célibataires
qui veulent quitter leur fa-
mille, mais qui n'ont pas en-
vie de se retrouver seuls.
C'est le cas de Maxence, éco-

nomiste de 27 ans qui vient
d'emménager avec un ami à
Fully. «Je ne voulais p lus ha-
biter avec mes parents, même
si je m'entends bien avec
eux... A mon âge, je désirais
p lus d'autonomie», se confie-
t-il. «Mais je ne peux pas non
p lus envisager de vivre seul.
J 'ai besoin de compagnie. La
coiocation est le meillem
compromis.»

Habiter avec une autre
personne devient alors pour
les célibataires, toujours plus
nombreux, l'occasion d'avoir
des contacts tout en gardant
leur indépendance quand ils
en ressentent le besoin. Dans
son livre «La coiocation ou
l'art de la proximité dis-
tante», la sociologue ro-
mande Stéphanie Emery
Haenni explique que cette
volonté de ne pas se retrou-
ver seul est la raison la plus

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter, c'est.
On connaissait l' effet papil-
lon, un battement d'aile et...
On va devoir s'habituer à l'effet
Meierhans, un battement de
cils et... toute la Suisse se re-
trouve sens dessus dessous.

Whouahh. L'œil vif, la mèche
rebelle retombant sur le front à
la Robert Redford , avec sa pro-
position de supprimer Billag
pour l'encaissement des rede-
vances radio/TV, Stefan Meier-
hans a créé un véritable tsu-
nami médiatico-helvétique.
Dorénavant on ne pourra plus
jamais dire qu'on ne connaît ni
la tête, ni le rôle de notre Mon-
sieur Prix national. Il faut dire

effet Meierhans¦ss* w ¦ ¦ ¦ ¦ *w i i -vr w ¦ « i

être si fringant. C'est l'effet chic
de Doris Leuthard, celle qui l'a
nommé en octobre dernier. Qui
se ressemble s'assemble.

Même lorsqu'il parle français, il
a du charme. Je n'ai jamais su à
quoi ça tenait. Jo n'apprécie
pas trop quand je lui parle de
l'effet Meierhans. Il bougonne
sans rien sortir d'audible. Res-
sentirait-il une certaine riva-
lité? Pas nécessaire, pourtant .
C'est du craquage platonique
total. Ce genre de sensations
qui font plaisir juste pour faire
plaisir. Ça ne mange pas de
pain, préciserait ma grand-
mère. Et pourtant ça fait de l'ef-

veux dire ce pavé dans la
mare... Et ça bonifie son
homme, avec le temps, ça met
même en valeur son adresse au
lancer... Surtout qu'il a failli
réaliser un toucher couler du
premier coup. Sans oublier son
potentiel réactif. Parce que cet
homme-là, croyez-moi, on n'a
pas fini d'en parler.

Il va vite Stefan Meierhans et
frappe fort , là où ça fait mal: 55
millions par année pour en-
voyer 12 millions de factures
payées par 95% des ménages!
Je suis allée vérifier dans le
classeur des divers, effective-
ment, 4x115 fr. 50, ça fait vrai-
ment 462 francs (soupirs). Je

n'avais jamais fait le calcul. Ce
genre de factures, je préfère les
payer sans réfléchir. Mais 55
millions, cela fait tout de même
119 000 ménages qui assurent
les frais de Billag en payant leur
redevance.
Et dire qu'à une voix près (13
contre 12), la Commission des
télécommunications du Natio-
nal a rejeté deux jours plus tard
une motion visant à ne plus re-
courir à une entreprise auto-
nome pour encaisser les rede-
vances radio et télévision. Nos
autorités auraient été obligées
à trouver une solution... vite! A
une voix près, la commission...

LeNouvellistec
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.

? http://www.tenauvelliste.tv

1̂ * http://youtube.lenouvelliste.ch
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remiers Das en Vaa ais
le canton. Au vu du prix des loyers et de l'augmentation du célibat, elle pourrait en séduire plus d'un

e Nouvelliste

La série télévisée américaine «Friends» dépeint avec humour les joies et les aléas  ̂ffap%  ̂ -̂-̂
de la coiocation. Un mode de vie qui, désormais, concerne même des Valaisans. DR 6k, ^?/»*
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souvent évoquée pour expliquer I '«-lit/*Mil* &^4^ '̂ ttfy a -«?ce choix de vie. «Même si le : |. dMBÏW î ^t<l ,̂>"-5>,quotidien partage se fait tres : v> v/f^nn er/h. à/co Co/ocrare, le simple fait de sentir la '¦ AM '' ^Q/^Os ,  />/
"*?>/̂'%*/..présence de l'autre suffit» , écrit- : "| | ^"-W ** ^ #3

elle. Ce que Maxence confirme: ; m *̂ jc. S /»Of,
«Quand tu rentres du boulot, ça '¦ #|||AMIAM ec"̂ efait du bien de discute r avec : UUwdllw ll '^ a/sci,
quelqu 'un, de raconter sa jour- l *•
née.» : Au vu de ces arguments en faveur de la

: coiocation, ce mode de vie conquerra-t-
Une transition

La coiocation représente
alors une transition pour bon
nombre de jeunes, qui n'atten-
dent que de trouver l'âme sœur
pour s'installer plus sérieuse-
ment.

Simon, adepte de la coioca-
tion lui aussi, en est persuadé. «Si
j 'étais dans une relation sérieuse,
je ne vivrais pas avec un ami», af-
firme cet employé de banque.
«Quand tu as une copine depuis
un moment, tu habites avec elle,
c'est logique.»

PUBLICITÉ 

nirecote ae oœu
aîche du pays/UE, morceau

il le cœur des Valaisans? Joël Bourban Je peux
de l'USPI (Union suisse des profession- me tromper,
nels de l'immobilier) n'y croit pas trop: mais je ne pense
«Je comprends que des jeunes optent pas que la coiocation
pour ce mode de vie afin de ne pas se re- soit la panacée et ait un
trouver seuls. Mais selon moi, l'aspect fi- avenir en Valais.» Un avis que
nancier n 'est pas un bon argument à ne partage pas forcément Pascal
long terme. Au fil du temps, des conflits Perraudin de TAsloca. Selon lui, non
peuvent intervenir entre les deux per- seulement des copains décident d'habi-
sonnes, si Tune d'elles ne paie plus sa ter ensemble, mais des Valaisans corn-
part du loyer par exemple. De plus, si mencent à chercher des colocataires
l'un des colocataires veut quitter le loge- sur les sites de petites annonces.
ment, il reste toutefois solidairement «Je suis persuadé que ce mode de vie
responsable en fonction des droits et va prendre plus d'ampleur dans le
des obligations découlant du contrat, canton.»

ranges Dionaes
'Espagne

L'art de la coiocation
? Choisir un colocataire qui a le même style de vie
que soi. «Il faut que les deux personnes aient à peu
près le même mode de fonctionnement. Si elles ont
des caractères trop éloignés ou des horaires diver-
gents par exemple, ça peut créer des conflits», expli-
que Pascal Perraudin. Si vous décidez d'habiter avec
une personne que vous ne connaissez pas, il faut la
choisir minutieusement, quitte à organiser un casting
tel que celui mis en place par les personnes du film
«l'Auberge espagnole».

? Mettre les choses sur papier. «Au début de la coio-
cation, il est bien de signer une sorte de convention»,
déclare Pascal Perraudin. Il s'agit d'établir les droits de
chacun, de décider de la répartition des frais en fonc-
tion de la taille de chaque chambre par exemple. La
coiocation est ainsi un engagement. «L 'idéal, dans un
ménage de plus de deux personnes, serait de nommer
un représentant. En cas de problème, c 'est à lui que le
propriétaire pourrait s 'adresser.»

? Mettre en place dès le début de la cohabitation des
règles de la vie quotidienne, concernant notamment
l'organisation des tâches ménagères, la fréquence des
visites ou des fêtes. Ceci afin d'éviter les disputes et
les malentendus.
*̂» C^tm ("is-ns sssirs rtr^ 
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préhension. Votre colocataire n'est pas votre double et
n'aura pas forcément les mêmes opinions que vous.
Il faudra parfois rester tolérant envers sa manière de
vivre et ses manies. D'où l'importance d'habiter avec
une personne qui possède un style de vie très proche
du vôtre.

De plus en plus souvent, au moyen d'annon-
ces publiées dans les journaux ou sur

l'internet, des Valaisans cher-
» chent des colocataires

* pour partager leur
grand apparte

\ ment, DR

^

'Ne* *<
•%_ f i» *, ****$'***. y .- sSo

PROMO VALABLE DU 23 AU 28 FÉVRIER

Filet mignon de porc
frais du pays , 2 pièces

Emince de veau i kg ?A90
"minute" frais du pays 34î€0 fc"l *
Epaule d'agneau roulée kg JQ40
fraîche importée 2MÏ0 IO *

SION -LES RONQUOZ
sort ie autoroute Sion-ouest

-20%

Filets de saumon
frais de Norvège, sans peau

«>co/ Fendant du Valais
AOC 2007 PIERRAFEU

690
*

20.;
Poulet frais
du pays, 800/1Z00 g

Jambon Fermier
tranché VULLIAMY

Raclette suisse Mazot kg
12 tranches CREMO JfcZO

French Dressing 70 ci
sauce à salade THOMY 2d&

Pâtes assorties 10 x 500 9190LA CHINOISE ZkM £ I *
Cristalp eau minérale 6x150 cl <J40
naturelle ou pétillante r̂l6 «ï 

*
Dôle du Valais 6x75 ci e/L
Chanteauvieux AOC 2007 7JWH5 D1*!»*

Mouchoirs Kleenex 48 paquets ,,, 090
BALSAM 2 x 24 paquets &M '30* O *
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Marchés englués
NADIA TRAVELLETTI l'économie. Le dividende sera réduit en

conséquence. Le groupe se montre très prudent
www.bcvs.cn pour 2009. Il prévoit en priorité augmenter la profi-
. . ,. . v ::, tabilité des secteurs Automotive et Agie CharmillesLes indices connaissent à nouveau une déconfiture . „ ... . - . ,,„„, .,, . ,? „„ -i-j:... . , T i „ .. . si, , et amé orer e cash-fbw du groupe. Georg Fischertota e.Tous es compartiments de la cote „„ nrA,y „„,, , ,* „„ r,,„n,nr.^nyA< ut-. , , . , „ ,  , , . , ne prévoit pas de nouvelles suppressions d emploiscapitulent. Le Dow Jones retrouve les niveaux de „ ŝe morJe dent t à d^ventue||es 

H
uisi.12 ans en arrière. Après ces nouveaux plus bas, I in- tj ons L  ̂des  ̂

- - t ̂dice américain tente un rebond mardi. 2009 ̂  cmparah{e à ce||e de novembre et
Les investisseurs attendent l'intervention du prési- décembre 2008.
dent de la banque centrale américaine, Ben
Bernanke, devant le comité des affaires bancaires Le[s,débats sur la fm du secret bancaire et les pos-

^u sénat SID'es conséquences pour la place financière
suisse inquiètent les investisseurs. Les titres ban-

L'euro recule fortement face au dollar, après caires plongent encore , avec une incursion d'UBS
l'annonce par le Trésor américain des nouvelles sous ja barre psychologique des 10 CHF.
modalités de recapitalisation des banques dans un La descente aux enfers se poursuit et aucune amé-
contexte mondial délicat de sauvetage étatique des |j0ration n'est en vue. Les intervenants s'attendent
institutions bancaires. Les pertes qui s'étendent a de nouveaUx retraits de la part de la clientèle. Les
sur les marchés boursiers sont également mauvais craintes que le Crédit Suisse subisse le même sort
signe pour l'euro, qui a tendance à mal réagir au que mBS aux Etats-Unis pénalisent également le
profit du dollar considère comme valeur refuge tj tre Certains analystes s'accordent à dire: ce n'est
lorsque les nouvelles sont mauvaises. qu'une question de tempSi et |es investisseurs le
En suisse, du côté des sociétés savent.

Les résultats de Georg Fischer chutent La nominative Clariant a touché de nouveaux plus
massivement en 2008 en raison de la faiblesse de bas historiques atteignant CHF 4,61.

Une analyse suscite des craintes sur le niveau
élevé de l'endettement. Elle estime que le
cours actuel ne reflète pas la valorisation
réelle de la société.
On saura dans'le courant du ler semestre si
Clariant peut conserve r son rating de crédit.
La semaine dernière, Standard & Poor's a mis
la notation de crédit BBB- de Clariant en révi-
sion négative.

Selon des courtiers, une rétrogradation
menace si les banques suppriment les
lignes de crédits non utilisées.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF
-1.54% -1.52% +3.31% -4-0.16%

 ̂  ̂ <& ' =*3>
4723.02 3922.94 7350.94 1.1669 1,4881

27.01 30.01 04.02 09.02 12.02 17.02 20.02

Tec-Sem GrAG 17.39 Basilea Pharma -36.76
Ste Ban. Privée P 14.46 Invenda Corp -20.00
Swiss Life N 8.26 Tornos Hold. N -17.12
Temenos N 8.25 Komax Hold. N -13.18
Schindler BP 7.54 OC Oerlikon N -10.44

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 1.55 1.71 1.85 1.96 2.06
USD Dollar US 0.47 0.95 1.25 1 .74 2.04
GBP Livre Sterling 1.41 1.87 2.06 2.24 2.38
JPY Yen 0.37 0.58 0.63 0.79 0.97

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ÇO)} THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.42 
 ̂Royaume-Uni 10 ans . 3.40 EBB"

Suisse 10 ans 2.20 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.27 
EURO 10 anS 2.98 rtâmare Cours sans garantie

Indices

23.2
4797.12

669.87
3983.6

3936.45
2727.87
3850.73
223.98
7540.4

1801.29
1991.63
7114.78

743.33
1387.72
7376.16
13175.1
1630.69

24.2
4723.02
661.49

3922.94
3895.75
2708.05
3816.44

222.55
7483.4

1776.42
1977.5

7350.94
773.14

1441.83
7268.56

12798.52
161444

SMI
SU
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

Var. %
17.94%
20.10%
17.36%
21.66%
19.15%
13.93%
13.81%
21.11%
13.99%
19.33%
18.63%
17.02%
11.66%
17.95%
14.91%
•8,35%

Blue Chips
23.2

ABBLtd n 13.3
Acteiion n • 58.3
Adecco n 36.72
Bâloise n 66.4
CS Group n 26.04
Holcim n 39.88
Julius Bâr n 29.54
Nestlé n 38.66
Nobel Biocare n 18.37
Novartis n 47.92
Richemont p 16.1
Roche BJ 143.3
Swatch Group p 131.5
Swiss Life n 52
Swiss Ren 14.16
Swisscom n 354.25
Syngenta n 233
Synthes n 147.3
UBSAG n 10
Zurich F.S. n 157.5

24.2 Var. %
13.32 -19.66%

56.7 -3.81%
37.28 0.81%
67.45 -18.14%
25.14 -2 1.43%
39,26 -37.43%

30 -29.41%
38.42 -9.38%
19.08 -10.92%

47 -12,96%
15.93 -25.42%
137.8 -18.31%
130.6 -14.86%
56.3 -28.32%

13.15 -74.68%
354 -0.90%
231 8,55%

144.9 8.45%
9.85 -38.32%
160 -32.99%

Small and mid caps '

23.2
Affichage n 115
Alpiq Holding n 415
Aryzta n 26.25
Ascom n 7,91
Barry Callebaut n 510
Basilea Pharma n 110.7
BB Biotech n 66.7
BBMedtechn 31.95
BCVs p 471
Belimo Hold. n 840
Bellevue Group n 36
BKW FMB Energie 80.75
Bobst Group n 33.5
Bossard Hold. p 40.2
Bucher Indust. n 81.8
BVZ Holding n 405
Card Guard n 12.15
Cba n 48.5
Clariantn 4.92
Crealogix n 59
Crelnvest USD 243.7
DaySoftware n 14.5
Edipresse p 230
EFG Intl n 11.8
Elma Electro. n , 490
EMS Chemien 85.15
Fischer n 161
Fortra n 155.1
Galenica n 340
Geberitn 105.6
Givaudan n 673.5
Global Nat Res 0.91
Helvetia n . 186.3
Huber & Suhner n 26.5
Invenda n 0.25
Kaba Holding n 214.5
Kudelski p 9.93
Kûhne & Nagel n 61.95
Kuoni n 308
Lindtn 20900
Logitech n 9.5
Lonza Groupn 116.6
Meyer Burger n 82.1
Micronas n 3.46
OC Oerlikon n 27
Panalpina n 48.25
Pargesa Holding p 66
Pétroplus n 19
PSP Property n 43.1
PubliGroupe n 61
Rieter n 123.4
Roche p 150
Schindler n ¦ 52.05
SGS Surv. n 1094
Sika SA p 850
Sonova Hold n 59.75
Speedel n 132
Straumann n 193
Sulzer n 46.05
Swatch Group n 26.15
Swissquote n 38.5
Tecan Hold n 35
Temenos n 10.3
Vôgele Charles p 30
Von Roll p 6.3
Ypsomed n 76

24.2 Var. %
115 d-13.01%
395 -29.21%

27 -22.52%
7.9 -5.38%

498.5 -32.45%
70 -47.24%

65.95 -5.03%
31 -22.20%

468 -0.21%
825 6.52%

34 -10.05%
79.4 -22.68%

31.75 -0.78%
40 -13.97%

77.4 -33.50%
400 0.00%

11.95 36.57%
48.84 1.49%
4.78 -35.05%
58.5 -8.59%

243.7 3.26%
14.5 1.75%
230 d 12.19%
11.8 -38.54%
489 -2.29%

83.05 -7.87% '
149 -36.73%
152 -24.00%

339.25 -5.56%
106.5 -10.50%

673 -21.97%
0.9 d-43.75%

182.8 -22.21%
26.9- -29.58%
0.2 -67.74%

214.2 -17.93%
9.58 -17.05%
59.9 -17.94%
304 -18.05%

21500 -9.66%
9,34 -48.13%
112 10.34%

74.5 -41.84%
3.32 2.15%

24.18 -69.46%
46.05 -24.38%
65.9 -6.19%
18.5 -20.25%

42.95 -22.05%
59 -15.71%

123.3 -28.72%
145.9 -14.57%

55.1 11.87%
1082 -8.84%
793.5 -15.94%

57 -14.92%
129 d 0.00%
190 -5.70%

43.5 -31.54%
26.2 -12.22%

38 -2.31%
33.5 -20.23%

11.15 -25.66%
30 6.76%

6.3 -17.75%
73.5 -8.06%

UBS

Fr.50 000.-Devises jusqu'à
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA
Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

Métaux précieux + matières premières

Or Fr./kg
Argent Fr./kg
Platine Fr./kg
Vreneli Fr. 20.-

Mnzout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1
Brent $/baril

Achat Vente

UBS (CH) BF-High Yield CHF 68
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1253.06
UBS (Lux) 5F-Growth CHFB 1316.03
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1539.04
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1016.34
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.65
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 101.62
U8S (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8 93.78
UBS (Lux) EF-USA USD B 53.31
UBS lOO Index-Fund CHF 3156.35

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 65.97
EFG Equity Fds Europe EUR 76.79
EFG Equity Fds Switzerland CHF 85.95

Raiffeisen
Global Invest 50 B 115.58
Swiss Obli B 159.21
SwissAc B 201.12

Achat Vente
1.6604 1.7056
0.9239 0.9495
1,4677 1.5085

1.189 1.2236
1.151 1.1828

1.6225 1.7825
0.8975 0.9775
1.4625 1.5225
1.1895 1.285
1.1385 1.2065

36176 36426
521.7 533.7

38387 39637
208 237

69.75
39.95

Produits Structurés

23.2
BCVs aqua prot. 11 83.7

24.2 Var. %
88.3 3.15%

Fonds de placement

24.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 996.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1352.3
Swisscanto (CH) PFValQ 216.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 161.43
Swisscanto (LU) PF IncomeA 108.33
Swisscanto (LU) PF Inco-ne B 123
Swisscanto (LU) PFYielc A 123.7
Swisscanto (LU) PFYielc B 136.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.11
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield B 103.92
Swisscanto (LU) PF Balanced A 134.83
Swisscanto (LU) PF Balanced B 145.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 82.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 92.31
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 134.4
Swisscanto (LU) PF Growth B 167.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 78.36
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.02
Swisscanto (LU) MM Fund «D 187.41
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.46
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.24
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.59
Swisscanto (CH)BF CHF 84.4
Swisscanto (CH)BFConv Inf IA 101.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90.47
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.65
Swisscanto (CH) BF International 85.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.51
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.21
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.75
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.6
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 118.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.35
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.68
Swisscanto (CH) EF Asia A 51.64
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 108.6
Swisscanto (CH) EF Euroland A 66.17
Swisscanto (CH) EF Europe 75.13
Swisscanto (CH) EF Gold 822.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 123.69
Swisscanto (CH)EF Green Invest A 70.15
Swisscanto (CH) EF Japar A 3765
Swisscanto (CH) EF North America A 136.23
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 237.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 194.95
Swisscanto (CH) EF Tiger A 50
Swisscanto (LU) EF Energy 461.97
Swisscanto (LU) EF Health 321.03
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 74.96
Swisscanto (LU) EF SMC Japan " 10711
Swisscanto (LU) EF Technology 94.89
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 135.69
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 132.81
CS PF (Lux) Growth CHF 117.71
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.09
CS BF (Lux) CHF A CHF 250.65
CSBF (Lux) USDA USD 1220.43
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 133.04
CS EF (Lux) USA B USD 407.84
CS REF Interswiss CHF 182.8

LODH
LODH Multifonds - Optimk CHF P 7/
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 200.4E
LODH Swiss Leaders CHF 69.04
LODHI Europe Fund A EUR 4.09

23.2 24.2 Var. % 23.2 24.2 Var.ï

PARIS (Euro)
Accor SA 29.86
Alcatel-Lucent 1.096
Altran Techn. 2.056.
Axa 8.101
BNP-Paribas 23.14
Bouygues 22.74
Carrefour 26.54
Danone 36.48
EADS 11.9
EDF 31.895
France Telecom 17.52
GDF Suez 25.89
Havas 1.377
Hermès Int'l SA 70.55
Lafarge SA 34.765
L'Oréal 50.33
LVMH 45.245
NYSE Euronext 13.5
Pinault Print. Red. 43.685
Saint-Gobain 21.29
Sanofi-Aventis 44.945
Stmicroelectronic 3.584
Téléverbier SA 45
Total SA 38.06
Vivendi 18.45

30.38
1.041
2.011
7.65

23.05
22.14
26.32

36.515
11.425

31.8
17.31
25.85

1.38
68.625

33.71
50.49
45.9

12.89
44.265

19.36
44.205

3.582

-16.23%
-34.40%
-31.71%
-55.09%
-29.51%
-28.23%
-10.73%
-18.10%
-9.54%

-24.20%
-15.35%
-26.81%
-8.85%

-32.72%
-26.99%
-22.37%

-5.16%
-35.67%
-11.47%
-45.73%

-5.32%
-25.09%

45 d-15.41%
37.81 -7.78%
18.98 -20.58%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1030 1033 -39.55%
AstraZeneca 2393 2415 -13.56%
Aviva 286.5 272 -30.43%
BP PIc 453.5 454.75 -17.72%
British Telecom 90 87.2 -38.33%
Cable SWireless 138.6 140 -11.67%
Diageo PIc 840 830 -14.95%
Glaxosmithkline 1118 1106 -12.67%
Hsbc Holding Pic 474.25 472 -30.79%
Invensys PIc 153.4 149.2 -14.30%
UoydsTSB 56.8 53.9 -58.53%
Rexam PIc 258.25 267.25 -25.91%
Rio Tinto Pic 1823 1787 5.48%
Rolls Royce 278 279.5 -18.92%
Royal BkScodand 21.2 22.1 -57.90%
Sage Group Pic 166.5 166 -4.65%
Sainsbury (J.) 314.75 310 -7.87%
Vodafone Group 126.2 122.65 -11.76%
Xstrata Pic 646.5 632.5 -15.38%

AMSTERDAM (Euro)
Arçon NV 3.177 2.878 -38.24%
Akzo Nobel NV 26.97 27.925 -10.41%
AhoId NV 8.36 8.39 -9.36%
Bolswessanen NV 3.979 3.'695 -23.14%
Fortis Bank 1 .493 0 0.00%
Heineken 22.015 21.895 -2.47%
ING Groep NV 3.575 3.66 -51.84%
KPN NV 10.735 10.52 -1 .54%
Phili ps Electr.NV 1238 12.965 -11.89%
Reed Els evier 8.91 8.92 0.79%
Royal DutchSh.A 18 .395 18 .03 -8.40%
TomTomNV 3.265 3.609 -36.34%
TNTNV 12 .27 12 .335 -14.57%
Unilever NV 15 .31 15 .23 -1534%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 24.39 24.43 -12.09%
AllianzAG 51.02 49.8 -35.58%
BASFAG 21.27 21.75 -22.32%
Bayer AG 40.66 39.95 -6.76%
BMW AG 20.22 19.32 -13.53%
Commerzbank AG 2.765 2.84 -58.11%
DaimlerAG 19.05 18.865 -32.62%
Deutsche Bank AG 17.15 18.6 -36.82%
Deutsche Bôrse 35.2 36.2 -32.72%
Deutsche Post 8.435 8.55 -26.70%
Deutsche Postbank 8.55 8.6 -44.15%
Deutsche Telekom 9.245 9.24 -16.45%
E.ONAG 21.16 21.81 -26.66%
EpcosAG 19.55 19.3 5.75%
UndeAG 51.7 51.68 -17.77%
ManAG 30.89 . 31.51 -22.69%
Merck 62.79 61.8 -6.30%
Métro AG 23.3 23.47 -20.03%
MLP 7.02 , 6.4 -35.41%
MùnchnerRûckver. 95.9 93 -17.11%
Qiagen NV 13.34 13.4 9.12%
SAPAG 25.885 26.2 0.03%
Siemens AG 40.55 41 -26.72%
Thyssen-KruppAG 14.56 14.3 -28.78%
VW 216.35 209.5 -19.22%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 633 618 10.55%
Daiichi Sankyo 1876 1859 -11.47%
Daiwa Sec. 380 . 358 -31.93%
Fujitsu Ltd 340 326 -24.00%
Hitachi 245 234 -32.17%
Honda 2160 2215 16.21%
Kamigumi 626 629 -21.17%
Marui 449 410 -20.38%
Mitsub. UFJ 427 429 -21.85%
Nec 222 218 -26.59%
Olympus 1263 1233 -29.58%
Sanyo 135 136 -18.07%
Sharp 702 714 12.26%
Sony 1549 1555 -19.09%
TDK 3300 3270 0.61%
Toshiba 215 221 -39.61%
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NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
AmlntlGrp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Banick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Nortf
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Sden.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz Hl
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MetderToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
UnitedTech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

45.41 47.4 -19.91%
53.4 54.74 2.20»

27.91 29.35 -0.20%
5.81 6.39 -47.23%

15.05 15.37 1.11%
0.53 0.41 -75.73%

12.15 13.62 -29.53%
56.13 56.8 -3.71%
4.38 4.72 -57.59%

86.95 90.25 -0.55%
6.85 7.38 -32.66%

22.68 23.25 -20.97%
18.12 18.67 -25.61%
3.91 4.73 -66.99%

21.68 24.37 -14.55%
35.6 31.63 -12.09%

57.34 58.27 5.79%
23.76 25 -42.89%
34.46 35.44 -21.67%
19.88 20.36 -14.74%
59.06 62.54 -20.28%
25.12 -26.04 -44.48%

4.9 5.2 -41.63%
62.94 65.28 -14.68%
14.36 14.99 -11.61%
2.14 2.49 -85.12%

42.09 43.06 -6.18%
58.4 59.52 -14.13%

35.18 35.93 -3.15%
37.58 39.25 -28.44%
9.46 10.14 0.89%

24.97 26.73 -22.79%
23.67 24.48 -37.40%

7.41 7.94' -48.47%
18.91 19.71 -24.71%
332 3.57 -48.03%

10.65 10.82 -036%
66.02 68.25 -19.41%
46.32 48.7 -14.81%
69.3 72.09 -11.69%

44.55 46.87 -2776%
35.02 35.33 -2672%
7.41 8.15 -074%
1 .73 2 -18.69%

84.55 85.52 3.53%
48.94 49.02 -17.97%

8.85 9.08 -46.80%
54.52 55.5 -8.05%

1.77 2.22 -39.17%
80.07 92.98 7.16%
524 5.52 -15.20%

330.06 345.45 7.50%
15.97 17.03 -12.44%
31.97 33.77 -1375%
29.28 29.62 -19.53%
18.71 20.67 -1433%
27.74 28.75 -17.05%
30.83 3136 -15.85%
8437 86.4 -1.11%
12.08 12.73 -1 6.25%
575 6.47 -47.94%

38.79 39.74 -18.54%
53.65 . 54.54 -10.07%
19.51 -21.02 -32.95%
39.07 39.67 -11.94%
22.% 23.72 -1374%
47.01 48.17 -1071%
8.09 8.14 -24.55%

3231 32.91 -18.88%
19.93 20.62 -1671%
34.02 34.52 5.85%
27.88 28.53 -7.96%
53.96 5536 -18.07%
17.2 1 17.17 -15.54%
3.63 3.86 -17.34%

18 .82 22.07 29.89%
50.16 51.68 -7.66%
13.27 13.59 -25 .61%
35 .11 34.9 -20.89%
48.9 49.77 -2074%
7.95 874 -18.65%

35.19 38.05 -16 .59%
34.85 37.37 -9.93%
39.56 42.27 -2.53%
14.69 15.29 -4.67%
7.54 7.88 -25.87%
0.52 0.55 -46.60%

4235 43 -21.74%
27.85 28.57 -17.52%
14.88 15.74 -20.22%
48.88 50.01 -12.53%
16.97 17.92 -25.08%
27.54 28.41 -15.89%
24.09 26.08 -18.21%
5.32 5.64 -32.69%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 70.5 69 1179%
Nokia OYJ 8.07 7.79 -3136%
No rsk Hydra asa 22 .85 22.4 -23.80%
Vestas Wind Syst 281 269.5 -17.83%
Novo Nordiste -b- 303.5 299 6.40%
Telecom Italia 0.936 0.934 -20.84%
Eni 15.8 1573 -9.85%
Repsol YPF 1235 12.14 -23.45%
STMicroelecl 3.64 3.5675 -25 .17%
Telefonica 13.85 13.92 -14.54%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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HÔTELLERIE SUISSE

2008, année
touristiquenancner

écrase
UBS ? L'action de la banque a passé
sous le seuil symbolique des 10 francs
L'action UBS a enfoncé hier pour la
première fois de son histoire le seuil
des 10 francs, confirmant sa descente
aux enfers. Après avoir déjà chuté de
plus de 9% la veille, le titre a atteint un
nouveau plus bas en cours de séance,
à 9,35 francs.

L'action se reprenait quelque peu
pour clôturer à 9,85 francs. Le titre
UBS, au-delà des problèmes propres
à la première banque helvétique,
symbolise à lui seul tous les maux
dont souffre le secteur à l'échelle
mondiale. Le plongeon intervient
dans des marchés boursiers orientés
à la baisse depuis plusieurs jours. La
chute de l'action UBS, qui a perdu
près de 30% de sa valeur depuis dé-
but 2009, s'inscrit dans un contexte
mouvementé marqué par les atta-
ques subies par la banque aux Etats-
Unis dans le dossier de la fraude fis-
cale. De plus, elle reflète le cafouillage
politico-judiciaire en Suisse après la
livraison de noms de clients améri-
cains. Aux Etats-Unis, une première
prise de contact a eu Ueu à Miami, en
Floride, entre les avocats des deux
parties. La banque a jusqu'au 30 avril
pour présenter sa défense.

Plainte déposée
Une plainte a été déposée contre

l'UBS et l'Autorité de surveillance des
marchés financiers (FINMA) auprès
du Ministère public de la Confédéra-
tion. Elle a été actionnée par l'étude
d'avocats Riid Winkler Partner, qui

représente les huit clients de l'UBS
aux Etats-Unis. Elle est dirigée contre
le président du conseil d'administra-
tion de l'UBS, Peter Kurer, et le prési-
dent de la FINMA, Eugen Haltiner. Il
leur est reproché d'avoir transmis des
informations au fisc américain et
d'avoir failli au secret bancaire.

L'UBS a confirmé que les plaintes
ont été déposées. Celles-ci sont dé-
pourvues de tout fondement, a dé-
claré la banque. L'UBS a remis à la
FINMA des informations sur les
comptes de clients soupçonnés de
fraude fiscale. Les moyens juridiques
de défenses des clients américains
paraissent toutefois limités. La déci-
sion de la FINMA de transmettre
leurs données peut être certes
contestable, mais uniquement par
l'UBS elle-même, puisque c'est à la
banque qu'elle s'adresse.

De son côté, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) a reçu de nouvel-
les demandes de mesures superpro-
visionnelles concernant la transmis-
sion de données bancaires par l'UBS
aux Etats Unis.

Son président, Christoph Bandli,
fait état de dix à douze demandes. Se-
lon M. Bandli, les plaignants récla-
ment la même chose que les huit
clients de l'UBS qui avait abouti déjà
vendredi à la décision du TAF d'inter-
dire temporairement la transmission
des données bancaires par le numéro
un bancaire suisse aux Etats-Unis.
ATS L'action UBS a clôturé hier à 9,85 francs, KEYSTONE

La Suisse a accueilli l'an dernier
15,8 millions d'hôtes, MAMIN

L'hôtellerie suisse a vécu l'an
dernier sa meilleure année de-
puis 1990. Le nombre de nui-
tées a augmenté de 2,7% par
rapport à 2007 pour s'établir à
37,3 millions. Touristes helvéti-
ques et étrangers y ont contri-
bué à valeur égale. Le nombre
d'hôtes suisses a augmenté de
2,4%, à 15,8 millions. Celui des
visiteurs venant du reste du
monde s'est affiché à 21,5 mil-
lions (+2,8%), selon les chiffres
de l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) présentés hier à Zu-
rich par Suisse Tourisme.

Les régions de montagne
ont particulièrçment profité de
cette année record. Les Grisons
ont enregistré la plus forte
hausse du nombre de nuitées
(+6,3%). Suivent le Valais
(+3,7%) et l'Oberland bernois
(+3,4%). Le Tessin est la seule
région touristique à avoir re-
censé un recul (-3,2%) .

L'EURO 2008 a joué un rôle
contre-productif. Les nuitées
du mois de juin ont en effet
baissé de 2,5% par rapport à la
même période en 2007. Le
championnat d'Europe de foot-
ball a en effet retenu nombre de
touristes chez eux. Autre expli-
cation, le nombre de congrès
organisés en juin a été moins
élevé l'an dernier que les an-
nées précédentes et ce pour les
mêmes raisons. ATS

CRISE ENTRE L'UBS ET LES USA

Le Parti socialiste parle
d'une gestion «désastreuse»
Le président du Parti socia-
liste, Christian Levrat, n'a pas
mâché ses mots hier, à propos
de la gestion «désastreuse» de la
crise entre l'UBS et les Etats-
Unis. 11 s'en prend en particulier
à Hans-Rudolf Merz, président
de la Confédération: son silence
«incompréhensible» depuis
jeudi dernier, après ses propos
«grotesques» sur le maintien du
secret bancaire malgré les pres-
sions américaines.

L'UBS a dû livrer 300 noms
de clients au fisc américain, on
lui en réclame aussitôt 52000
autres, alors que six pays de
l'Union européenne préparent
une grande offensive sur l'assè-
chement des paradis fiscaux,
dans le cadre de la réunion du
G-20, le 2 avril à Londres. «La
place f inancière suisse se re-
trouve le dos au mur mais le
Conseil fédéral ne réagit pas»,
déplore Christian Levrat.

Pour le PS, il ny a pas
d'échappatoire: la distinction
entre évasion fiscale (non punie
en Suisse) et fraude fiscale (pu-
nie et exposée à l'entraide judi -
ciaire) doit être abandonnée. Le
secret bancaire doit unique-
ment protéger la sphère privée
des épargnants contre la curio-
sité des employeurs, bailleurs et
autres assureurs. Mais pas celle
de gens fortunés qui veulent
échapper au fisc de leur pays.

La place financière suisse
doit une partie de sa réussite à
cette distinction, mais la situa-
tion n'est visiblement plus la
même aujourd'hui, affirme le
PS. En faisant savoir clairement
à la communauté internatio-
nale sa disposition à changer de

pratique, le Conseil fédéral peut
négocier une période transitoire
pour éviter les effets désastreux
d'une attaque frontale contre la
place financière.

On apprenait hier que Eve-
line Widmer-Schlumpf se ren-
drait à Washington lundi proj
chain pour parler notamment
de l'affaire UBS. Ce qu'aurait dû
faire Hans-Rudolf Merz depuis
longtemps, estime Christian Le-
vrat. Au-delà d'une sortie négo-
ciée de la crise, la Suisse doit
s'engager elle aussi, avec l'UE et
le G-20, dans une lutte coordon-
née contre les paradis fiscaux. Et
durablement.

Ce changement radical doit
être élaboré dans le cadre d'une
«task-force», propose le PS. A
condition que sa stratégie soit
clairement définie. Elle aurait
aussi pour mandat de corriger
les lourdeurs de la procédure
d'entraide administrative. No-
tamment en supprimant la pos-
sibilité de recourir auprès du
Tribunal administratif fédéral
contre des décisions de l'Admi-
nistration fédérale des contri-
butions.

Enfin, le PS estime - avec
d'autres - que des banques
comme l'UBS et le Crédit Suisse
doivent être redimensionnées,
leurs activités séparées (gestion
de fortune et investissements)
pour ne pas mettre en danger
toute l'économie suisse en cas
de faillite. Dans la foulée, Chris-
tian Levrat réclame une licence
bancaire pour PostFinance qui,
lorsqu 'on lui demande des cré-
dits hypothécaires, doit les en-
voyer... à l'UBS.
FRANÇOIS NUSSBAUM

La proposition du PS sur le se-
cret bancaire est partagée par
les Verts et trouve une ouver-
ture au PDC. Le PRD, en revan-
che, se montre très critique.
Quant à l'UDC, elle oppose une
fin de non recevoir absolue.
Les Verts réclament la levée du
secret bancaire, dans la me-
sure où il permet - acte «hau-
tement condamnable» - de
dérober à l'Etat les ressources
fiscales dont il a besoin pour
remplir ses fonctions. A l'op-
posé, l'UDC condamne le coup
de force américain contre
l'UBS et les procédures légales
en vigueur, réitérant sa reven-
dication d'inscrire le secret
bancaire dans la Constitution.
Au PDC, le chef du groupe par-
lementaire Urs Schwaller ad-
mettait que la pression inter-
nationale était devenue «trop
forte» etnu 'à terme la distinr.-t \JI  LC// ****t LJLS <3 IC I  S * /C , ta U I O L I t  /u

tion entre évasion et fraude
fiscale n 'était plus tenable».
Selon lui, une «task-force» de-
vrait permettre de s'interroger
sur l'avenir de la place finan-
cière suisse dans cinq ou dix
ans. Autre ton chez les radi-
caux-libéraux. «Bazarder le se-
cre t bancaire parce qu 'une
banque suisse, dans un pays, a
pris des risques démesurés,
c 'est je ter le bébé avec Teau
du bain», note Damien Cottier,
responsable de la communica-
tion. Selon lui, la Suisse a
beaucoup d'atouts dans son
jeu, qu'il faut jouer avec discer-
nement, d'autant qu'elle a un
peu de temps devant elle, FNU

IMPÔTS PAR TRANCHES

Stop aux malentendus
PASCAL CLAIVAZ

Notre billet d'humeur du
supplément fiscal («Le
Nouvelliste» du 18 février
2009) s'en prenait au règle-
ment de l'impôt par tran-
ches, ou acomptes, et il
concernait particulière-
ment la ville de Sierre.

A ce propos, le prési-
dent de Sierre François Ge-
noud a tenu à rappeler que
les tranches d'impôts sont
échues tous les deux mois
et qu'elles sont payables
dans les trente jours.

Il n'y a effectivement
aucune procédure d'en-
caissement qui suit le non-
règlement des tranches. Le
contribuable qui ne les paie
pas devra verser dans un
délai de trente jours l'impôt
notifié lors de la taxation
définitive et, en plus, s'ac-
quitter d'im intérêt de re-
tard calculé au taux de 4%
l'an.

Avec la taxation an-
nuelle, la notification de
l'impôt n'intervient au
mieux que l'année qui suit.
Pour l'impôt 2009 par
exemple, le contribuable
est appelé à payer des tran-
ches de l'année 2009 et le
décompte n'intervient que
dans le courant de l'année
2010, lorsque la déclaration
2009 a été déposée et que la
taxation est effectuée.

Il est à relever que cer-
tains contribuables ne re-
cevront leurs taxations
2009 qu'en 2011, puisque la
taxation n'est pas effectuée
pour tous les contribuables
dans l'année qui suit (75% à
80% environ pour la fin de
l'année).

Eviter de fâcheuses con-
séquences. Ainsi, le contri-
buable qui ne règle pas ses
tranches dans l'année
prend du retard dans le rè-

glement de l'impôt et cela
peut avoir des conséquen-
ces très dures si le contri-
buable voit ses revenus se
modifier de façon impor-
tante l'année où il reçoit la
taxation pour l'année pré-
cédente.

«C'est pour tenter d'évi-
ter cette situation que nous
rappelons en f in d'année
aux contribuables qui ne se
sont pas acquittés des tran-
ches de Tannée qu 'ils ont in-
térêt à le faire », précisait le
président.

«Ceci permet d'éviter
justement des intérêts de re-
tard encore p lus importants
lorsque la taxation sera no-
tifiée. Nous les rendons at-
tentifs au fait que, même si
une procédure d'encaisse-
ment n'est pas engagée
contre le non-paiemen t des
tranches, elles rien demeu-
rent pas moins obligatoi-
res . -

http://www.vaIloton.com
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W m m  Wuatastropne évitée
SAINT-GALL ?
Le toit d'une
halle de gymnas
tique s'effondre.
Il n'y a pas de
blessé, les cours
devaient
commencer une
heure et demie
plus tard.
On est passé tout près de la ca-
tastrophe hier à Saint-Gall. Le toit
d'une halle de gymnastique s'est
effondré vers 6 heures. Les pre-
mières leçons devaient y débuter
90 minutes plus tard. Il n'y a pas de
blessé.

«Ça été un soulagement lors-
que j 'ai appris à Vheures que per-
sonne n'a été blessé», a déclaré Lu-
kas Reichle, recteur de l'école pro-
fessionnelle (GBS), à Saint-Gall. La
halle avait été inaugurée en juin
2006 et elle était généralement oc-
cupée toute la journée.

Lundi soir avant l'effondre-
ment, des sportifs se sont entraî-
nés jusqu'à 22heures. Hier matin,
quelque 80 élèves auraient dû sui-
vre un cours de gymnastique à
7h30.

Craquement
Un employé chargé de l'entre-

tien a entendu un craquement
vers 6 heures. Il a aussitôt alerté les
secours. En arrivant sur place, les
pompiers ont constaté que le toit
entier s'était effondré. La salle fait
50 m de long, 26 m de large et 10 m
de haut.

Les secouristes ont d'abord
craint qu'un employé se trouve
sous les décombres. Après une
demi-heure, Os ont pu confirmer

Si l'effondrement du toit avait eu lieu 90 minutes plus tard, la catastrophe n'aurait peut-être pas pu être évitée
KEYSTONE

que la salle était vide. «Dégager des
blessés aurait été très difficile» , a
indiqué le commandant des pom-
piers.

«C'est comme si une bombe
était tombée sur la salle», a indiqué
Sandra Fitze, l'épouse du
concierge. Les classes qui devaient
faire de la gymnastique hier matin
se sont rendues sur place pour
constater les dégâts.

Le responsable cantonal des
constructions Werner Binotto ne
comprend pas: «C'est une

énigme», a-t-il déclaré. Il ne peut
pas encore dire pour quelle raison
le toit s'est effondré. La halle a été
construite selon les standards les
plus récents.

En principe, le toit aurait dû
pouvoir supporter jusqu'à un mè-
tre de neige.

Au moment de l'accident, la
couche de neige mesurait 45 cm.
Par mesure de sécurité, la neige
sera déblayée des toits de toutes
les salles similaires dans le canton.
Le Département cantonal des tra-

vaux publics a constitué un état-
major de crise. L'assurance immo-
bilière et le Ministère public ont
ouvert une enquête. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions de
francs.

La salle a été construite il y a à
peine trois ans. Selon le directeur
de l'assurance immobilière, le
poids de la neige sur le toit, une er-
reur de conception ou des défauts
dans le matériel utilisé pourraient
être à l'origine de l'effondrement.
ATS

INCENDIES
se sont déclarés à Riehen (BS)
depuis 2005. Une maisonnette
construite par des enfants près
d'une école est partie hier en fu
mée. Personne n'a été blessé.

ACCIDENT
DE SEELISBERG (UR)

Cause probable
La présence de glace sous la
cabine est la cause probable
de l'accident de téléphérique
qui s'est produit jeudi dernier à
Seelisberg (UR). A cause de
cette glace, la cabine s'est dé-
crochée du câble porteur au
moment du départ, ATS

*

puni ICITE

En raison de l'assemblée
primaire et bourgeoisiale de

Bourg-Saint-Pierre,
la rencontre
citoyenne

prévue mercredi 25 février à
20 heures à Bourg-Saint-Pierre

est annulée et

déplacée au
vendredi 27 février

à 19 heures
à Vollèges au Café de l'Union

avec la présence de notre
conseiller d'Etat Claude Roch.
Merci de votre compréhension.

Le comité de l'ARDE

HÔPITAL INTERCANTONAL
DU CHABLAIS

Le Grand Conseil
vaudois adhère
Le projet du futur hôpital intercantonal
Riviera-Chablais à Rennaz (VD) avance. Le
Grand Conseil vaudois a accepté mardi
d'adhérer à la convention qui liera les can-
tons de Vaud et du Valais dans ce projet,
ainsi qu'un crédit d'étude de 16,5 millions.

Les partis ont accepté l'entrée en ma-
tière à l'unanimité. Certains ont émis des
réserves quant au statut juridique de droit
public, au nombre de lits ou à l'accessibilité
du futur hôpital. Le crédit d'étude permet-
tra justement d'approfondir ces points non
satisfaisants, a relevé le conseiller d'Etat en
charge de la santé Pierre-Yves Maillard.

Dans la foulée, les députés ont liquidé
le premier débat sans discuter. Le Grand
Conseil valaisan avait déjà accepté de si-
gner la convention le 10 février dernier. Sa
part au crédit d'étude se monte à 5,4 mil-
lions.

Le montant total de 21,5 millions de-
vrait permettre de financer un concours
d'architecture et un avant-projet cette an-
née encore. Les études détaillées auront
lieu en 2010. La construction est agendée
dès l'automne 2011 pour une mise en ex-
ploitation en 2015. Son coût est estimé à
environ 300 millions.

Le nouvel hôpital remplacera cinq éta-
blissements régionaux. Il couvrira un bas-
sin de population de 150 000 habitants. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Il n'est pas concevable que l'argent
des contribuables soit investi
dans une technologie dépassée»
Anita Mazzetta, directrice du WWF Grisons Le WWF exige de la compagnie
grisonne d'électricité Râtia Energie qu'elle renonce à sa participation dans
un projet de centrale à charbon en Allemagne.

MALGRÉ NONANTE CAS
DE ROUGEOLE

Pas de vaccin obligatoire
dans le canton de Vaud
Le Grand Conseil vaudois a
refusé une détermination du
député José Durussel. Elle
souhaitait que le Conseil
d'Etat examine l'opportunité
de rendre le vaccin pour la
rougeole obligatoire dans le
canton.

Ce genre de décision ne
mérite pas d'être pris dans la
précipitation, a relevé Jac-
ques-André Haury d'Ecologie
libérale. Les députés ont re-
fusé la détermination par 66
voix contre 45.

Répondant à une pre-
mière interpellation du
même député, le ministre de
la santé Pierre-Yves Maillard a
déclaré que 90 cas de rou-
geole ont été identifiés dans le
canton depuis le début de
l'épidémie le 12 janvier. Au-
cun n'a eu d'issue fatale, 62
ont été signalés a l'école Stei-
ner.

Depuis le 2 février, le mé-
decin cantonal effectue un
contrôle sur l'épidémie par le
biais d'évictions et de vacci-
nations. Quatre médecins qui

ont omis de faire la déclara-
tion obligatoire sont l'objet
d'une enquête administra-
tive. Ils risquent un blâme ou
une amende.

Concernant l'entrée dans
les garderies, un vaccin peut
être exigé, a relevé le conseil-
ler d'Etat. Cette mesure fait
l'objet d'une étude. Une
éventuelle extension de cette
obligation pourrait être envi-
sagée en ultima ratio.

Pierre-Yves Maillard a
proposé à José Durussel de re-
venir à la charge plus tard par
le biais d'un postulat. Les
conséquences légales d'une
obligation pourraient alors
être examinées.

Le nombre de cas de rou-
geole continue à augmenter
dans le canton deVaud. En fin
d'après-midi, les services
cantonaux dénombraient 96
cas, dont 67 à l'Ecole Steiner
de Crissier (VD).

Le virus ne touche pour le
moment pas d'autres établis-
sements scolaires.
<\i s
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ches des néons.
A la rentrée des Relâches, hier matin, des
enseignantes ont constaté qu'un cache de
lampe néon avait chuté dans une classe
durant les vacances. Elles en ont averti le
concierge, qui a constaté que d'autres ca-
ches étaient descellés et risquaient aussi
de tomber.
La direction de l'établissement scolaire, la
Municipalité et le Département formation,
jeunesse et culture ont décidé de fermer le
pavillon par mesure de sécurité dès lundi
midi. Les quelque 60 élèves concernés,
soit trois classes enfantines, ont été mis
en congé. Un service d'accueil durant le
temps scolaire a été mis sur pied.
La commune de Savigny, propriétaire des
lieux, a mandaté un architecte et un ingé-
nieur pour évaluer la sûreté du pavillon,
compte tenu des surcharges de neige sur
la toiture. Les classes ne seront rouvertes
qu'une fois le rapport d'expertise adopté
par les autorités communales et transmis
aux autorités scolaires.aux autorités scolaires.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE DE BERNE

Hausse des sorties
L'Eglise catholique romaine de Berne et
des environs enregistre une nette hausse
du nombre des départs après la levée de
l'excommunication de l'évêque négation-
niste Richard Williamson. Des paroissiens
clament leur indignation après la décision
du pape.
Depuis plusieurs semaines, l'Eglise reçoit
environ cinq demandes de sorties par jour
qui font explicitement référence à l'affaire
de l'évêque Williamson pour expliquer leur
geste, explique un membre du décanat de
l'Eglise catholique romaine. En temps nor-
mal, l'Eglise enregistre un à deux départs
par jour.
L'Eglise catholique romaine de la région de
Berne, qui compte quelque 60000 mem-
bres, a officiellement pris ses distances
avec les propos antisémites de l'évêque
britannique en janvier.

RIVERA (TI)
I"1 X " I ¦

tnuiis avec la caisse
Deux hommes se sont emparés de la
caisse d'une station-service de Rivera,
dans le canton du Tessin. Ils se sont enfuis
à pied avec leur butin. Une demi-heure
plus tard, la police a mis la main sur un
suspect.
Une demi-heure après le vol, une patrouille
a interpellé deux hommes en ville de Lu-
gano. L'un d'eux a réussi à s'enfuir. Le se-
cond a été appréhendé: il s'agit d'un res-
sortissant géorgien de 31 ans, résidant
dans la région de Bellinzone. ATS
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mité d'initiative, elle estime
que les deux initiatives vont
trop loin et qu'elles ne tiennent
pas assez compte des intérêts
en présence.

ItSSIN

Smog hivernal
on haircço
Favorisée par la stabilité mété-
mlorrirsl sa r\a /".oc rlQri-iicsrc

juurb, ia uunueriirduun ues
poussières fines a augmenté
au Tessin. Les valeurs limites
fixées par l'Ordonnance fédé-
rale sur la pollution atmosphé-
rique ont été dépassées dans
le sud du canton notamment.

AXENSTRASSE (UR)

Réouverture
jeudi soir
En raison d'une chute de pier-
res lundi, l'Axenstrasse restera
fermée au trafic jusqu'à jeudi
soir entre Brunnen (SZ) et
Fluelen CURV D'ici là. la paierie
¦JS^ I u fj iu, uuu i.ii!v.iiL I^[JSII S;C gs

Les travaux de réparation et
de nettoyage n'ont pu com-
mencer qu'hier après-midi
pour des raisons de sécurité, a
indiqué mardi l'Office fédéral
des routes.
Lundi vers 15h, environ 5m3 de
roches se sont détachés de la
falaise 150 m au-dessus de la
route. La chute de pierres n'a
pas fait de blessé. Aucune vé-
hicule n'a été endommagé.
ATS
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Le «green new aeai»
séduit Berne
CLIMAT ? La «nouvelle donne verte» HHHHB WÊ 

~~

a franchi l'Atlantique. Les partis suis-

CHRISTIANE IMSAND

Il y a dix ans l'Etivaz ouvrait les feux en obtenant la première AOC de Suisse, DR

A tout seigneur, tout
honneur: en 1999, le fro-
mage L'Etivaz devenait la
première appellation
d'origine contrôlée
(AOC) de Suisse. Dfx ans
plus tard, 18 produits du
terroir helvétique sont
estampillés AOC-IGP. Di-
verses manifestations
sont prévues pour célé-
brer cet anniversaire.

Le point d'orgue des
festivités aura lieu en oc-

tifiés et de faire connaître Emboîtant le pas à
les appellations auprès l'Union européenne, la
des consommateurs, Suisse a décidé durant les
cette organisation a souf- années 1990 de protéger
fié hier sa dixième bou- les spécialités culinaires
gie. issues de ses terroirs.

A ce jour, les appella- L'article de loi instaurant
tions d'origine contrôlée un registre des AOC-IGP
(AOC) et les indications est entré en vigueur en
d'origine protégée (IGP) 1998.
non vinicoles représen- Première appellation
tent une production de du tout nouveau registre,
70000 tonnes en Suisse. L'Etivaz a été enregistré le
Elles concernent 10000 29 septembre 1999. ATS
exploitations agricoles ettobre à la Gourmesse de exploitations agricoles et

Zurich. Chargée de sou- 700 entreprises de trans-
tenir les producteurs cer- formation. www.aoc-lgp.ch

Qui donne le ton?
Ceux-ci se targuent de donner le

ton dans ce domaine, mais les socia-
listes ne sont pas en reste. Le prési-
dent du parti Christian Levrat estime
que le plan de stabilisation conjonc-
turel concocté par le Conseil fédéral
est une immense opportunité gâ-
chée. Selon lui, la Suisse est en me-
sure d'envisager un développement
économique reposant à 100% sur les
énergies renouvelables.

Expert du PS pour les questions
énergétiques, le conseiller national
Rudolf Rechsteiner plaide pour le
lancement d'une initiative populaire
destinée à assurer un soutien finan-
cier non contingenté aux produc-
teurs . d'énergie renouvelable. Pour
l'instant, ce n'est pas la voie choisie
par le parti. Celui-ci veut d'abord ex-
ploiter les possibilités de collabora-
tion avec d'autres formations. Avec
les Verts, cela va de soi, mais aussi
avec le PDC qui se profile comme le
parti bourgeois le plus actif dans le
domaine de l'environnement.

posée il y a une année par une coali-
tion rose-verte. Le PDC réclame aussi
des mesures dans le domaine de
l'isolation des bâtiments, de l'effi-
cience dés appareils ménagers et des
normes d'émission des voitures. Elles
correspondent aux intentions de
Moritz Leuenberger. Par contre,
l'idée d'une taxe CO2 sur l'essence,

AOC EN SUISSE

Année anniversaire

Le président américain Franklin Roo-
sevelt avait lancé le «new deal» pour
combattre la dépression des années
30. Barack Obama, qui s'y connaît en
slogans, a lancé le «green new deal»
qui fait de la politique environne-
mentale un outil de relance écono-
mique.

En Suisse, ce langage séduit. On
l'entend à des degrés divers dans la
plupart des cercles politiques. Pour-
tant, il peine encore à passer dans les
actes.

Les mesures de relance - pardon:
de «stabilisation conjoncturelle» -
annoncées par le Conseil fédéral ne
font pas la part belle aux technolo-
gies vertes. Le gouvernement se
contente de proposer 10 millions de
francs supplémentaires pour soute-
nir les installations photovoltaïques
alors que plus de 2000 projets d'ins-
tallations solaires figurent sur une
liste d'attente.

Si 1 on tient compte des autres
mesures envisagées dans le domaine
énergétique (isolation des bâtiments,
promotion du chauffage à distance,
remplacement des chauffages élec-
triques), on constate qu'à peine 10%
du programme de stabilisation peut
être mis en relation avec la politique
climatique.

C'est peu. Les partis disposent
donc d'une large marge de manœu-
vre pour surfer sur la vague verte. Ils
ne s'en privent pas. Ils montent au
front les uns après les autres dans la
perspective des discussions qui au-
ront lieu au Parlement en mars. Le
dernier en date est l'UDC qui a pré-
senté hier une vision toute person-
nelle axée sur la mise en cause des
changements climatiques. Vendredi,
ce sera le tour des Verts.

pour soutenir les installations photovoltaïques alors que plus de 2000 projets
d'installations solaires figurent sur une liste d'attente, LDD

Le gouvernement se contente de proposer 10 millions de francs supplémentaires

chère au conseiller fédéral , fait tiquer
le PDC qui défend les intérêts des ré-
gions périphériques.

Les radicaux ont de la peine à
s'imposer dans cette discussion.
L'initiative contre le droit de recours
des organisations a réduit leur crédi-
bilité dans le domaine de la défense
de l'environnement. Leur principale
contribution à la politique climati-
que est le soutien apporté à la
construction de nouvelles centrales

nucléaires. On est loin d'un pro-
gramme de relance reposant sur le
soutien aux technologies vertes.
Mais ce n'est rien à côté de l'UDC qui
veut abroger la loi sur le CO: et s'op-
pose à toute affectation du produit de
la taxe à des mesures énergétiques.
Pour le parti de Christoph Blocher, la
Suisse est une bonne élève en ma-
tière de réduction du CO2. Il n'y a
donc pas de raison qu'elle profite de
l'occasion pour faire mieux encore.

«FLANEUR D'OR 2008»

Lausanne
distinguée
La ville de Lausanne est l'un des
sept lauréats du «Flâneur d'Or 2008».
L'Association suisse des piétons dis-
tingue la cité lémanique pour le pro-
jet «Irait d'union», une nouvelle pro-
menade entre la gare et le lac sur le
tracé du métro M2.

Les voies ont été couvertes entre
les stations Ouchy et Délices, créant
ainsi un espace vert pour les piétons,
écrit L'Association suisse des piétons
mardi dans un communiqué. Cette
réalisation combine chemins, pistes
cyclables et transports publics de fa-
çon exemplaire, juge-t-elle.

Le jury a relevé «la mise en scène
très convaincante et attractive aména-
gée au-dessus de la tranchée couverte
du M2», a souligné la Municipalité de
Lausanne dans un communiqué. La
qualité de la liaison réalisée entre des
quartiers autrefois séparés par «La Fi-
celle» et celle des aménagements le
long du cheminement ont aussi été
mises en évidence.

Le premier prix «Flâneur d'Or
2008» est allé à la ville de Baden (AG)
qui a inauguré en juin 2007 un nou-
veau pont pour les piétons et un as-
censeur.

Ces installations améliorent les
liaisons entre le haut et le bas de la
ville, de l'autre côté de la Limmat. Le
jury a distingué ce projet parmi 41
dossiers, ATS

RAPPEL D'EXTINCTEURS

Système
de projection
défectueux
L'entreprise Gloria-Protex rap-
pelle des extincteurs à poudre
défectueux produits entre jan-
vier 2007 et octobre 2008. Cer-
tains d'entre eux fonctionnent
mal car le système de projec-
tion présente un défaut. Ils ne
sont en revanche pas dange-
reux à utiliser.

Les engins concernés sont
les extincteurs à poudre PD 6 ou
PD 12, a indiqué mardi le Bu-
reau fédéral de la consomma-
tion.

Ceux-ci peuvent être identi-
fiés par la gravure sur le réser-
voir ou par la date d'achat ins-
crite sur l'extincteur.

Dans ce dernier cas, les pro-
priétaires doivent s'assurer que,
sous le champ «Contrôle
d'usine», figure un petit triangle
sous l'année de fabrication
2007 ou 2008.

Les détenteurs d'appareils
défectueux peuvent appeler le
service d'assistance téléphoni-
que de Gloria-Protex. L'entre-
prise informera de l'endroit le
plus proche pour un contrôle
gratuit ou une réparation gra-
tuite. ATS
Téléphone de Gloria-Protex
0447523235.

http://www.aoc-lgp.ch
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Pas de poisson nettoyeurs
Une pédicure à la mode, consistant à mettre les pieds
dans un aquarium, vient d'être interdite dans l'Etat de
Floride. Ce traitement est populaire en Asie et s'est ré-
pandu à certaines villes américaines. Le client plonge
ses pieds, ses mains ou d'autres parties du corps dans
une cuvette ou un bassin, et de petits poissons viennent
grignoter les peaux mortes, AP

ier 2oo9 Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Cela nous obligera à affronter
des défis que nous avons
longtemps négligés»

Après la marée jaune des royalistes, les rues de Bangkok ont ete envahies hier par les «chemises rouges», AP

Le président Barack Obama qui a annoncé des object
ambitieux en matière de baisse du déficit budgétaire.

LE CHIFFRE

ac - bri.
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C est en hectares la surface
restante du manteau de glace
couvrant les Pyrénées à la
frontière franco-espagnole.
Au début du XX e siècle, la
chaîne montagneuse s'éten-
dait sur 3000 hectares, AP

Le retour des «rouges»
THAÏLANDE ? Après la victoire des «jaunes», les partisans
du premier ministre déchu Thaksin descendent dans la rue.
Des milliers de «chemises rou-
ges» - surnom des partisans de
l'ex-premier ministre thaïlan-
dais en exil Thaksin Shinawatra
- ont encerclé hier le siège du
gouvernement à Bangkok. Elles
ont ainsi ranimé le climat d'in-
stabilité dans le royaume à
quelques jours d'un important
sommet régional.

La police a évalué la foule à
quelque 10000 personnes, qui
ont défilé sous une chaleur
écrasante entre le parc de Sa-
nam Luang et les bureaux du
premier ministre gardés par
des centaines de policiers et de
soldats anti-émeutes.

Cette manifestation a
contraint le nouveau gouver-

nement d'AbhisitVejjajiva à dé- lution du Parlement, la tenue
placer sa réunion hebdoma-
daire vers la station balnéaire
de Hua Hin, au sud de la capi-
tale thaïlandaise. Elle intervient
avant un sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Association des nations d'Asie
du Sud-Est (Asean), organisé
justement à Hua Hin de ven-
dredi à dimanche par la Thaï-
lande qui préside ce groupe-
ment régional.

Elections exigées
Les «chemises rouges» ont

annoncé leur intention de res-
ter «au moins jusqu 'à jeudi » au-
tour du siège du gouvernement
à Bangkok pour exiger la disso-

de nouvelles élections et le ré-
tablissement de la Constitution
de 1997, abolie par l'armée.

Scandant des slogans
comme «Nous ne voulons pas
de ce gouvernement», les mani-
festants ont forcé des barrages
érigés par les forces de sécurité
et pris le contrôle des principa-
les rues autour du siège du gou-
vernement. M. Thaksin, puis-
sant homme d'affaires de 59
ans, a gouverné la Thaïlande de
2001 à 2006 avant d'être ren-
versé par des généraux royalis-
tes qui l'ont accusé de népo-
tisme et de corruption.

L'ex-premier ministre s'est
réfugié à l'étranger mais ses

lieutenants étaient revenus aux
affaires à la faveur des élections
législatives de décembre 2007.
Des manifestants royalistes,
surnommés les «chemises jau-
nes», se sont fortement mobili-
sés dans la deuxième moitié de
2008 contre le pouvoir pro-
Thaksin, occupant en août le
siège du gouvernement et en
novembre les deux aéroports
de Bangkok Finalement, le 2
décembre, la Cour constitu-
tionnelle a ordonné la dissolu-
tion du parti au pouvoir, ce qui
a favorisé un renversement
d'alliance parlementaire et la
nomination de M. Abhisit, ad-
versaire de M. Thaksin, comme
premier ministre, ATS/AFP

Le courant a très bien passe
ITALIE ? Un accord sur l'énergie nucléaire a été conclu avec la France.
Nicolas Sarkozy s'est félicité
hier de la signature d'un accord
de coopération nucléaire entre
Paris et Rome.

Dans un communiqué, le
français EDF et l'italien ENEL
ont confirmé la signature d'un
accord prévoyant «la création
d'un consortium à 50/50 entre
EDF et ENEL, chargé de réaliser
les études de faisabilité pour le
développement d'au moins 4
réacteurs de technologie EPR en
Italie».

Un deuxième accord pré-
voit «d'étendre la participation
d'ENEL dans le nouveau pro-
gramme nucléaire français et de
l'associer dans la construction et

teur EPR de Penly (Seine-Mari-
time)». Les Italiens avaient dé-
cidé de renoncer à l'énergie nu-
cléaire lors d'un référendum en
1987, mais le gouvernement
Berlusconi a annoncé récem-
ment qu'il souhaitait relancer
le programme nucléaire pour
réduire sa dépendance au pé-
trole et au gaz.

Dans un communiqué pu-
blié hier, «Europe Ecologie» a
dénoncé un «petit deal nu-
cléaire entre amis». Nicolas Sar-
kozy et Silvio Berlusconi «ne
consultent personne, annon-
cent des réacteurs nucléaires ou
des accords au mépris de toute
procédure», estime l'associa-



ag - bru

r— M ~~ 1 DES SOLDATS AMÉRICAINS PRIS À PARTIE

I Incident à Mossoul

La guerre au reu
AUSTRALIE ? Les incendies ne sont pas encore vaincus

Les pompiers australiens ont dû rester sur la brèche en raison de la reprise des incendies, AF

Avec les souvenirs terri-
fiants de feux de forêts
meurtriers en mémoire, des
centaines d'habitants du
sud-est de l'Etat australien
de Victoria ont décidé de fuir
plutôt que de rester protéger
leurs maisons hier. De nou-
velles flambées ont franchi
les coupe-feu séparant les
massifs forestiers de Mel-
bourne, la deuxième ville du
pays, alors que le bilan offi-
ciel provisoire s'établit dés-
ormais à 210 morts.

Quatre feux importants
brûlent toujours dans la ré-
gion et les autorités ont

d'ores et déjà averti que les
températures devraient
grimper au-delà de 30 de-
grés Celsius et seront ac-
compagnés de vents vio-
lents. «Il est important que la
population comprenne que
les événements du «samedi
noir» ne sont pas terminés», a
souligné Bruce Esplin, le di-
recteur des secours de l'Etat
de Victoria.

De nombreuses victimes
du désastre du 7 février, qua-
lifié de «samedi noir» par les
autorités, sont mortes dans
leur voiture prise dans les
flammes, ou en plein air, en

tentant de fuir trop tard. De- 1800 maisons dans les pires
puis, les habitants des zones incendies de l'histoire du
exposées sont invités à choi- pays,
sir une option et s'y tenir: Les incendies ont dé-
soit partir tôt quand le feu vaste 3900 kilomètres carrés
est proche, soit rester sur de terres et végétation dans
place et le combattre. Seuls le sud-est du pays au début
les pare-feu ont été touchés du mois, faisant 209 morts
lundi dans la banlieue de selon un dernier bilan, en-
Melbourne, Belgrave Sud, et core provisoire. Quelque
aucune maison n'a été dé- 7500 personnes se retrou-
truite avant que le feu vent sans abri et des villages
s'apaise. Reste que la ten- entiers ont été rayés de la
sion était palpable dans carte.
l'Etat de Victoria et notam- Les enquêteurs trouvent
ment autour de Melbourne encore des corps calcinés
où les feux du 7 février der- dans les décombres, et le bi-
nier ont déjà détruit plus de Ian va encore s'alourdir, AP

Quatre soldats américains ont
été blessés et leur interprète
irakien a été tué hier lors d'une
attaque à Mossoul, selon les au-
torités américaines. Une source
au sein du Ministère irakien de
l'intérieur a précisé que quatre
soldats américains et leur inter-
prète avaient été tués par deux
policiers irakiens qui ont en-
suite réussi à prendre la fuite.
La patrouille américaine visi-
tait le quartier général de la po-
lice chargée de la protection
des ponts et des tunnels, a dit la
même source, sans autre préci-
sion. Il s'agit du troisième inci-
dent de ce genre en un peu plus
d'un an.

Le 12 novembre, un mili-
taire irakien de 21 ans avait tué
deux soldats américains et en
avait blessé six à Mossoul,
avant d'être abattu à son tour,
mais l'armée américaine et les
Irakiens avaient divergé sur les
circonstances de l'incident.

Les autorités irakiennes
avaient assuré que le militaire
irakien avait ouvert le feu sur
l'unité américaine après avoir

été giflé par un soldat améri-
cain. L'armée américaine avait
nié toute rixe ou altercation à
l'origine de l'incident qui s'était
produit, selon elle, dans une ca-
serne de l'armée irakienne.

L'armée américaine est
chargée des opérations de sé-
curité dans la province de Ni-
nive, dont Mossoul est la capi-
tale, mais elle y coopère avec
l'armée irakienne pour effec-
tuer des patrouilles ou mener
des opérations ciblées contre
les insurgés. Mossoul et ses plus
de 1,5 million d'habitants sun-
nites, chiites, chrétiens et kur-
des, est considéré par le com-
mandement américain comme
l'épicentre de l'action des parti-
sans en Irak d'Oussama ben La-
den, repoussés en 2007 de Bag-
dad et de l'ouest du pays.

L'armée irakienne, soute-
nue par des unités de l'armée
américaine, y mène depuis le
14 mai une vaste offensive
contre la branche irakienne
d'AI-Qaïda mais des attentats
continuent très régulièrement
de faire des victimes, ATS/AFP

Pyongyang persiste et signe
CORÉE ? Le Nord annonce le tir possible d'un missile interdit.

La Corée du Nord s'est dé-
clarée hier prête à lancer un
«satellite de télécommuni-
cations», mais les pays voi-
sins et les Etats-Unis redou-
tent qu'elle ne teste en réa-
lité un missile à longue por-
tée, capable d'atteindre le
territoire américain.

«Les préparatifs pour le
lancement expérimental du
satellite de communications
Kwangmyongsong-2 au
moyen de la fusée Unha-2
progressent maintenant à
vive allure» sur le pas de tir
de Hwadae dans le nord-est
du pays, selon un communi-
qué de l'agence spatiale
nord-coréenne diffusée par
la presse officielle.

Le régime communiste
nord-coréen a réaffirmé la
semaine dernière son droit
au «développement spatial»,
vocable déjà utilisé par le
passé par I-yongyang pour
masquer des essais de missi-
les.

En 1998, ainsi, la Corée
du Nord avait lancé un mis-
sile Taepodong-1 au-dessus
du Japon, puis annoncé
avoir mis un satellite sur or-
bite. Selon l'agence de
presse sud-coréenne Yon-

A Séoul, des gosses jouent près de missiles Hawk désarmés, AF

gnement ont fait état d'une
forte activité, véhicules et
personnels, sur le site de
Hwadae. Toutefois, ajoute
l'agence, la fusée n'a pas en-
core été mise en place sur le
pas de tir. Après avoir ins-
tallé le satellite - ou le mis-
sile - sur la fusée, les techni-
ciens nord-coréens auront
besoin de cinq à sept jours
pour faire le plein de carbu-
rant du lanceur.

La Corée du Nord a pro-
cédé en 2006 à l'essai d'un
missile de longue portée

s est abîme en mer peu après
le décollage.

Interdit. Les services de ren-
seignement sud-coréens, ja-
ponais et américains pen-
sent que la Corée du Nord
cherche à présent à mettre
au point une version amélio-
rée du missile Taepodong-2,
capable d'atteindre la côte
ouest des Etats-Unis.

Une résolution des Na-
tions Unies adoptée après le
premier essai nucléaire
nord-coréen en 2006 interdit
au régime de Pvonevane

tout lancement de missile.
La Corée du Nord a accentué
ces derniers temps sa rhéto-
rique belliqueuse en direc-
tion des Etats-Unis et de la
Corée du Sud, se disant
prête à la guerre contre son
voisin. Jeudi dernier lors de
sa tournée en Asie, la secré-
taire d'Etat américaine Hil-
lary Rodham Clinton a en-
joint à la Corée du Nord de
cesser ses provocations et de
ne pas pas procéder à un
nouveau tir de missile. Elle a
également expliqué que les
Etats-Unis s'inquiétaient de
la crise de succession que
pourrait connaître la Corée
du Nord, en cas de rempla-
cement de Kim Jong-il.

C'est la première fois
qu'un haut responsable
américain évoque publique-
ment le fait que Pyongyang
pourrait se préparer à un
changement de dirigeant,
suite à des informations se-
lon lesquelles Kim Jong-il, 67
ans, aurait été victime d'une
attaque l'an dernier. Des in-
formations que des officiels
nord-coréens ont vigoureu-
sement démenties, assurant
que Kim Jong-il, au pouvoir
depuis 1994, n'avait jamais
été malade, AP

FAIRE LA PAIX AVEC LES PALESTINIENS

Rien qu'un vœu pie
Le président israélien Shimon
Pères a exhorté le nouveau Par-
lement issu des législatives du
10 février à faire de la paix avec
les Palestiniens sa priorité. Il a
ouvert hier la session inaugu-
rale de la Knesset.

«Achever les négociations
avec les Palestiniens durant
cette législature est le défi le p lus
important auquel fait face Is-
raël», a déclaré M. Pères devant
les 120 membres de la nouvelle
Knesset, qui, à l'issue de son in-
tervention, ont prêté serment.

«D'importants dirigeants
arabes m'ont dit qu'un accord
avec les Palestiniens serait

considéré comme un accord de
paix régional incluant Israël»,
a-t-il poursuivi. La droite israé-
lienne emmenée par le chef du
parti de droite Likoud, Benja-
min Nétanyahou, a remporté
les élections législatives antici-
pées et M. Nétanyahou a été
chargé par M. Pères de former
le prochain gouvernement. M.
Nétanyahou, 59 ans, opposé
aux accords d'Oslo de 1993 et
hostile à la création d'un Etat
palestinien, dispose sur le pa-
pier d'une majorité à la Cham-
bre avec le soutien d'un bloc de
partis de droite comptant 65
députés, ATS/AFP

POUR LUTTER CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE

Vers un vaccin efficace
Les capacités de produire un
vaccin efficace contre le virus
de la grippe aviaire H5N1 se
sont accrues, a affirmé l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS). Elles ont triplé au cours
des deux dernières années.

L'industrie pourrait pro-
duire désormais dans un délai
d'un an, en cas de pandémie,
au moins 2,5 milliards de doses
de vaccin. «Il s'agit d'un progrès
important», a expliqué le Dr
Marie-Paule Kieny, directrice
de rinitiative pour les vaccins à
l'OMS, Toutefois, les capacités
ne sont pas encore suffisantes.

CARNAVAL «La liberté de la presse selon Poutine»... l'Aile
magne du carnaval s'est gaussé cette année de Vladimir Ie'
le néo-tsar de toute la Russie. Le président devenu premier
ministre a tout mis en œuvre pour assurer les fondements
de son autocratie. Meutres de journaliste, d'avocat , de dé-
fenseur des droits de l'homme. Les auteurs de ce char, à
Moscou, auraient terminé la fête en Sibérie! AG

Il faudrait quatre ans pour vac-
ciner la population mondiale.
L'OMS prévoit que les capacités
vont encore augmenter dans
un délai de cinq ans et que tous
les besoins pourront alors être
couverts dans un délai d'un an
après que la souche du virus
susceptible de se transmettre
directement d'homme à
homme sera identifiée.

L'an ; dernier, 44 cas de
grippe aviaire ont été confir-
més, dont 33 morts, dans six
pays: Bangladesh, Cambodge,
Chine, Egypte, Indonésie, Viet-
nam. ATS
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«Il est déià là»
LANCE ARMSTRONG ? L'Américain, 7« du Tour
de Californie, a apporté une première réponse à
toutes les interrogations qui entouraient son retour

«Pour sortir du bus
nous devions tous
être escortés par
la sécurité»

«Je ne suis pas
surpris par son
niveau. S'il revient,
ce n'est pas pour
rouler derrière»

CHRISTOPHE SPAHR

Le doute n'est désormais plus
permis. Lance s*\rmstrong n'est
pas de retour aux affaires pour
faire le nombre dans le peloton.
Septième du Tour de Californie,
sa deuxième épreuve de ren-
trée, il a fait la course à l'avant
malgré une dévotion totale à
son leader, Levi Leipheimer.

Deux observateurs présents
dans le peloton - Steve Mora-
bito, son coéquipier chez As-
tana et Alexandre Moos, cou-
reur de BMC - reviennent sur la
performance de l'Américain.

De toute évidence, Lance
Armstrong a retrouvé un bon
coup de pédale. «Son rapport
poids-puissance n 'est pas en-
core idéal», relève Steve Mora-
bito. «Mais il a été très impres-
sionnant lors du prologue.» Par
contre, il a lâché 1 ' 15 à Levi Lei-
pheimer lors du chrono, sa spé-
cialité.

«Le parcours n était pas
taillé pour quelqu 'un qui re-
vient à la compétition. Il fallait
avoir du rythme pour être à
Taise. Par rapport aux autres, il
n 'a pas concédé grand-chose.
Mais il est conscient qu 'il doit
encore travailler sa position sur
le vélo.»

Alexandre Moos relève que
du temps de sa splendeur, «il
n 'était pas aussi bien affûté en
février, aussi tôt dans Tannée.»
Doit-on en déduire qu'il a re-
trouvé toutes ses sensations?
«Lors du contre-la-montre, il ne
tournait pas aussi bien les jam-
bes qu 'à l'époque. Mais il a dis-
puté un bon prologue. Au géné-
ral, il était également bien là.»

Lance Armstrong n était pas
en Californie pour gagner forcé-
ment l'épreuve. Il s'est mis au
service de Levi Leipheimer. «Il
n 'avait pas à jouer la star», souli-
gne son coéquipier chorgue.
«Lorsqu 'il sera leader sur une
course, il redeviendra le patron
naturel qu 'il était. Les coureurs
ont beaucoup de respect pour
lui. A ses côtés, on est tranquilles.
Ils ne sont pas nombreux à venir
se f rotter...»

Alexandre Moos a apprécié
son attitude. «Il n 'a pas cade-
nassé le peloton comme il avait
l'habitude de le faire en dictant
ses consignes à l'ensemble des
coureurs. Ici, pas de théorie, pas
d'histoire. Il a travaillé pour
l'équipe.»
PUBLICITÉ 

-D STEVE MORABITO. SON COÉQUIPIER

Plus de deux millions de per-
sonnes au bord des routes, une
retransmission télévisée et une
couverture médiatique excep-
tionnelles pour une telle
épreuve, le retour de Lance
Armstrong a évidemment fait
l'événement outre-Atlantique.
«Rendez-vous compte, même
pour aller signer la feuille de dé-
part, nous étions escortés par la
sécurité afin de pouvoir se f rayer
un passage», témoigne Steve
Morabito.

«Même moi, j'y ai eu droit.
Autour du bus, on a dû disposer
des barrières de 1,20 mètre afin

m ALEXANDRE MOOS. COUREUR CHEZ BMC

d éviter d être happé par la foule.
C'était de la folie.»

Lance Armstrong est-il ca-
pable de briller au Giro et au
Tour de France, ses deux grands
objectifs? Nos deux interlocu-
teurs n'en doutent pas une se-
conde. «Quand il a eu besoin
d'élever le rythme, il Ta fait sans
problème. En outre, il a encore
une belle marge de progression.
Je ne sais pas si ses adversaires en
ont autant. Il faut savoir que le
niveau sur ce Tour de Californie
était déjà très relevé.»

Alexandre Moos émet tou-
tefois une petite réserve. «Il va
découvrir le Giro, qu 'il ne
connaît pas. En France, il aura
affaire à Alberto Contador qu 'on
dit vraiment très fort. La cohabi-
tation sera intéressante. Cela dit,
je ne suis pas surpris par son ni-
veau. Ce gars-là, s 'il revient, ce
n 'est pas pour rouler derrière.»

Johan Bruyneel, le manager
d'Astana, est confiant. «Trois ans

hors du circuit, ça exige beau-
coup p lus de travail qu 'avant»,
lâche-t-il dans «L'Equipe». «Il est
possible que Lance revienne à un
très haut niveau. Après deux
courses, il est mieux que ce que je
pensais.»

Alexandre Moos l'avait
déjà côtoyé lorsqu 'il dominait
le cyclisme et qu 'il alignait les
victoires au Tour de France. Il
était alors considéré comme
hautain et inaccessible. «Je Tai
trouvé plus sympathique», re-
lève le Valaisan. «Il était aussi
plus décontracté. De toute évi-

dence, il prend du p laisir. Il ap-
précie aussi que la presse s 'in té-
resse à lui. Je crois que c'est sur-
tout cet intérêt médiatique qui
lui manquait.» Le Miégeois
utilise pourtant un qualificatif
qui colle mal à l'Américain: la
discrétion. «C'est vrai, je Tai
trouvé discret dans le peloton.
S 'il ne s 'appelait pas Arms-
trong, on l'aurait confondu
avec n 'importe quel autre cou-
reur. Le matin, il venait signer
la feuille de départ une minute
avant la clôture. Il ne s 'est ja-
mais attardé.» Steve Morabito
a moins de référence, compte
tenu de son âge. Mais lui aussi
l'a trouvé très détendu. «Dans
l'équipe, c'est un boute-en-
train», assure-t-il. «Il s 'estaussi
ouvert aux autres. Avec nous, il
n 'est pas avare de conseils. Il
s 'éclate sans se prendre la tête.
Il a déjà fait énormément pour
la popularité du vélo. Il faut
voir si l'Europe est aussi en-
thousiaste que TAutralie et les
Etats-Unis.»
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www.plrsion.ch
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ALEXANDRE MOOS, 49e DU GENERAL À 35'02

<de n'avais pas de bonnes sensations»
Alexandre Moos attendait davantage de son Tour
de Californie qu'il préparait sur place depuis six se-
maines. Confiant avant le départ, il n'a jamais trouvé
le bon rythme. «J'ai subi les deux premières éta-
pes», concède-t-il. «Ensuite, je n'ai jamais pu faire la
course à l'avant. Je n 'avais pas de bonnes sensa-
tions.» Seule la dernière étape lui a permis de mon-
trer le maillot en tête de l'épreuve. «Je suis parti
dans une échappée à huit. J'ai bien cru que c 'était la
bonne. Malheureusement, les Liquidas ont roulé
très fort derrière nous. On s 'est fait reprendre et

dans la dernière bosse, je n 'ai pas réussi à m'accro-
cher.» Il s'en était mieux sorti lors du chrono, une
discipline qui n'était pourtant pas sa spécialité du-
rant toute sa carrière. «Je m'améliore», constate-t-
II. «Je connaissais aussi bien le parcours. Cela
étant, ce Tour de Californie était très relevé. Il a été
rendu encore plus difficile par les conditions météo
Je suis toutefois convaincu que mon entraînement
là-bas va payer plus tard.» Alexandre Moos dispu-
tera l'épreuve Chiasso-Lugano dimanche. Puis il
prendra le départ de courses en Belgique, es

STEVE MORABITO, 51e DU GENERAL À 36'53

«J'ai beaucoup mieux fini»
Steve Morabito a été handicapé en début
d'épreuve par un refroidissement qui l'a contraint à
prendre des antibiotiques durant quelques jours. Il a
ainsi dû patienter avant d'être réellement efficace.
«J'avais un double objectif: faire du rythme et accu-
muler des jours de course et aider Levi Leipheimer
à gagner son troisième Tour de Californie», expli-
que-t-il. «Malheureusement, je n'étais qu'à 70-80%
de ma forme. J'ai notamment disputé le contre-la-
montre sans forcer. C'était mon seul jour de répit.
Par contre, j 'ai bien fini. Lors de la dernière étape.

j  ai accompagne les leaders jusqu à trois kilomètres
du sommet. Nous n 'étions plus qu 'une quinzaine.
C'était très positif de finir aussi bien une épreuve de
dix jours et d'avoir pu récupérer de mes ennuis de
santé.»
Steve Morabito courra au Tessin ce week-end. Il ne
sera pas aligné à Tirreno-Adriatico et Milan-San
Remo, comme prévu initialement. Mais il pourrait
disputer le Critérium international au côté de Lance
Armstrong puis le Tour de Romandie, le Giro et le
Toi ir de Suisse, es î .

AQKPTRAI I
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SPORTSE
LA PHRASE DU JOUR

««C'est une façon de souhaiter la
bienvenue, de montrer que je suis bien là»

mic • gb

De Thabo Sefolosha, avec humour, qui a marqué de son empreinte son premier
entraînement avec Oklahoma City. L'ailier vaudois de 24 ans a blessé à l'oeil droit
son équipier Earl Watson , qui devait se fa ire poser trois points de suture.
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FOOTBALL
mf\

MUOVrVIgl ¦<&...

la santé
L'ancienne étoile du football
anglais, Paul Gascoigne (41
ans), veut «gagner sa bataille»
contre l'alcoolisme dont il
souffre depuis plusieurs an-
nées. «Gazza» explique dans
un entretien paru dans le
«Sun» ne plus avoir bu depuis
trois mois.
«Je dois gagner cette bataille
à laquelle je serai confronté
chaque jour de ma vie», dé-
clare Gascoigne, actuellement
hospitalisé à la Sporting
Chance Clinic, une institution
créée par un autre ex-interna-
tional anglais, Tony Adams,
pour aider les sportifs atteints
d'addictions.

LE CHIFFRE

Avantage Manchester
LIGUE DES CHAMPIONS ?' Ulnter de Milan devra réaliser un petit
exploit à Old Trafford pour effacer le 0-0 de son match aller.

José Mourinho réussira-t-il un
petit miracle le 11 mars pro-
chain à Old Trafford ? La qualifi-
cation de Tinter Milan pour les
quarts de finale de la Ligue des
Champions est à ce prix. Les
Milanais n'ont plus les meilleu-
res cartes en mains dans leur
duel face à Manchester United
après le 0-0 du match aller à
San Siro.

Davantage que le résultat,
c'est la manière qui inquiète le
plus les tifosi de Tinter. Leurs
favoris ont, en effet , été très lar-
gement dominés par les Man-
cuniens. A Old Trafford, on
doute qu'ils puissent tenir le
choc pendant 90 minutes face
aux Champions d'Europe en ti-
tre qui ne sont plus très loin de
leur meilleure forme.

A Old Trafford, l'équipe de
José Mourinho présentera sans
doute un autre visage. Le «spé-
cial one» serait bien inspiré de
revoir la composition de sa li-
gne médiane. Lors de ce match
aller, le quatuor formé de Za-
netti, Stankovic, Cambiasso et
Muntari a déçu sur toute la li-
gne. Les quatre hommes ont
accusé un déchet étonnant à ce
niveau. Ils ont souffert de la
comparaison avec un Giggs
dont la vista demeure remar-
quable.

Malgré un dispositif très
prudent qui laissait Rooney sur
le banc, Manchester United a
survolé les débats lors de la pre-
mière demi-heure. Avec un
Cnstiano Ronaldo très tran-
chant sur le flanc droit et un
Berbatov toujours aussi subtile
et altruiste, les Mancuniens fu-
rent vraiment très impression-
nants lors de cette entame.
Seulement, ils ne s'attendaient
peut-être pas à trouver en face

d'eux un gardien en état de
grâce.

Fantastique Julio César
Déjà décisif samedi lors de

la victoires à Bologne (2-1), Ju-
lio César fut, encore une fois, le
sauveur de José Mourinho. Le
gardien brésilien sortait le
grand jeu à la 5e minute déjà
sur une tête de Ronaldo. Il était
encore ensuite décisif devant
Giggs (26e), qui s'est présenté
seul devant lui après une hési-
tation de Rivas, et sur un coup-
franc de Ronaldo (28e) . Man-
chester, qui s'était ménagé en-
core trois autres occasions en
or, aurait vraiment dû «tuer» le
match lors de cette première
demi-heure..

Dépassés par le rythme ad-
verse, les Milanais ont vraiment
mis du temps avant de sortir la
tête de l'eau. Même privée de
Vidic et de Gary Neville, la dé-
fense mancunienne ne fut ainsi
jamais véritablement mise en
danger avant le repos. L'ex-
trême timidité d'Ibrahimovic
ne pouvait que provoquer l'ire
de Mourinho.

L'occasion d'Adriano
Le discours de Mourinho à

la pause a dû être particulière-
ment «musclé» dans la mesure
où les Italiens revenaient sur la
pelouse animés d'une toute au-
tre détermination. Ils se
créaient ainsi leur plus belle oc-
casion du match à la 48e sur un
centre de Cambiasso qu'Ibrahi-
movic laissait filer pour
Adriano. Mais le Brésilien ne
pouvait cadrer sa reprise alors
que Van der Sar n'était plus sur
ses appuis.

Les Anglais ne témoi-
gnaient plus de la même su-

Ronaldo passe Muntari. L'Inter de
Milan a mis longtemps pour sor-
tir la tête. KEYSTONE

perbe qu'en première période.
Ils devaient attendre la 67e
pour porter à nouveau le dan-
ger, cette fois avec un centre de
Ronaldo qui aurait pu faire le
bonheur de Park ou de Berba-
tov. Puis à la 76e, c'est l'éternel
Giggs qui affolait à son tour la
défense milanaise mais son tir
était contré par Cordoba. SI

Atletico Madrid - FC Porto 2-2
Lyon - FC Barcelone 1-1
Arsenal-AS Rome . 1-0
Inter Milan - Manchester United 0-0

Mercredi

20.45 Real Madrid - Liverpool
Chelsea - Juventus
Villarreal - Panathinaikos
Sporting Lisbonne - Bayern Munich

BASKETBALL

Mladjan de
retour à Lugano

icnnia

Lammer n'inscrit

Dusan Mladjan (22 ans) est de
retour chez les Lugano Tigers,
selon la presse tessinoise. L'ai-
lier international suisse de 2m
avait tenté une nouvelle fois sa
chance en Italie cette saison,
sans succès. Il avait porté les
couleurs de Lugano de 2002 à
2005, et était revenu une pre-
mière fois au Tessin à la fin
2007.

TPNKIIÇ

que 2 jeux
Michael Lammer (ATP 244)
n'a pas signé d'exploit au ler
tour du tournoi ATP de Dubaï.
Issu des qualifications, le Zuri
chois a été écrasé 6-16-1 par
l'Allemand de 25 ans Philipp
Kohlschreiber (ATP 39). Phi-
lipp Kohlschreiber n'a pas
laissé la moindre chance à Mi
chael Lammer, qui restait sur
une série de sept victoires.

SKI ACROBATIQUE
Dnrliiim nniir

TENNIS

•ALL ((j 'ai déjà repris Tentraîne-

i tlNNib monde à l'occasion des épreu-

Wî ni h I prin n* ves de Branas (s*-*)* *-e Bernois
Il lllllf ICUUIIi de 24 ans a terminé 3e d'une
fifaf - A nfOÇÇÏ course remportée par Lars Le-Uiai ngddOI wen (Su).
inaugurent PATINAGE ARTISTIQUE
Les anciens Nos 1 mondiaux Dlnel»s«Ml/sf\Steffi Graf et André Agassi Y lUSneMlU
participeront aux matches de .||V IAO
prestige pour inaugurer le dliXJU.
nouveau court central couvert Le champion 0|ympique Ev-
de Wimbledon le 17 mai. LAIIe- gueni P|ushenko compte tou.
mande s est imposée sept fois jours revenir à - a compétition
sur le gazon londonien ou son défendre son tjtre aux

I VUIUIII |fVUI

Mike Schmid
Le spécialiste de skicross Mike
Schmid est monté pour la
deuxième fois de la saison sur
un podium de coupe du

lomphe en îyy^. Jeux 0|ympiques d'hiver,de
Vancouver l'année prochair

ment à fond», a expliqué le
Russe de 26 ans aux médias
de son pays.
Plushenko avait pris une an-
née sabbatique après son titre
olympique à Turin en 2006,
mais de galas en annonces de
retour, cette année s'est pro-
longée jusqu'à aujourd'hui.
«Ce n 'est pas facile, je dirais
même très difficile , de revenir
au top niveau après s 'être ar-
rêté trois ans. Mais j ' ai décidé
de prendre le risque», a expli-
qué le Russe, qui avait déjà fait
part de cette intention en
mars 2008. si

Vega veut
racheter
Portsmouth
Selon divers médias anglais,
l'ancien international suisse
Ramon Vega aurait formulé
une offre de rachat du club an-
glais de Portsmouth, pour le
compte d'une société d'inves-
tisseurs. Mais le propriétaire
actuel du dernier vainqueur de
la FA Cup, Alexandre Gayda-
mak, aurait rejeté l'offre, la ju-
geant trop basse.

MONDIAUX À LIBEREC: SPRINT HOMMES

Cologna si près, si loin

«J'ai repris
courage»

Quatrième du sprint des Mon-
diaux de Libérée, Dario Colo-
gna est arrivé premier des per-
dants mais affichait le sourire
d'un vainqueur. Dans une dis-
cipline qui n'est pas la sienne, il
a magnifiquement réagi après
ses déboires de la poursuite où
son matériel l'avait trahi.

Il a manqué une seconde au
Grison, un écart considérable
en sprint, pour devenir le pre-
mier fondeur suisse à décro-
cher une médaille aux cham-
pionnats du monde. Il lui reste
une course pour y parvenir, le
50 km de dimanche. Vu sa
forme, il est un des principaux
prétendants aux honneurs.

Hattestad Ola impressionne.
Comme toujours ou presque, le
sprint est resté l'affaire des Nor-
végiens. Ola Vigen Hattestad a
impressionné de bout en bout
dans la grisaille et le froid per-
çant de Bohême et remporté

son premier titre majeur, après
s'être déjà imposé cinq fois cet
hiver en coupe du monde. Il a
devancé son compatriote Jo-
han Kjoelstad et le Russe Niko-
lay Morilov.

Tous trois, de même que la
majorité des douze fondeurs
ayant atteint les demi-finales,
sont des sprinters purs. Colo-
gna, lui, mise sur tous les ta-
bleaux et ne nourrissait pas les
plus hautes ambitions pour
cette épreuve: «J 'ai montré que
j 'étais bien en forme. Je savais
dans le fond que je n'avais au-
cune chance face aux sprinters,
qui étaient très f rais. Mais une
fois en f inale (ndlr: avec cinq
autres fondeurs), c'est clair que
le visais une médaille.»

Cologna avait bien failli
s'arrêter en demi-finale. Qua-
trième de sa série, il a été repê-
ché au temps, de justesse. La fi-
nale ne fut que du bonus, et il
n'a pas été si loin de créer la
sensation même si la dernière
ligne droite fut difficile. «Il s'est
retrouvé un peu enfermé dans
un virage et il lui a fallu énor-
mément de force pour revenir»,
a expliqué l'entraîneur en chef
Markus Cramer.

Avec ce 4e rang, quatre jours
après sa 6e place sur 15 km, le
vainqueur du Tour de Ski a en- Bataille pour la... 2e place. Dario
core prouvé sa formidable po- Cologna, à droite, la rate pour
lyvalence. une seconde, KEYSTONE

Tout indique qu'il gagnera
la coupe du monde cet hiver, lui
qui compte plus de 200 points L'hégémonie nordique a été
d'avance. D'autant que son brisée chez les dames avec le
moral est à nouveau au beau succès de l'Italienne Arianna
fixe : «J 'ai repris courage pour la Follis. A 31 ans, la skieuse de la
suite. Je suis confiant pour le 50 Vallée d'Aoste a précédé l'Amé-
km», clame l'athlète du Val ricaineKikkan RandalletlaFin-
Mustair. t landaise Pirjo Muranen. si

... c 'est, en millions d'euros
ce qu'un cheikh émirati
veut verser à l'AC Milan de
Silvio Berlusconi pour de-
venir co-propriétaire du
club. Ce qui correspond au
40% de la valeur.

IL ÉTAIT UNE FOIS... dans l'Arizona, des cactus géants,
secs comme des ceps, et un homme observé sur ce golf de
Marana. Tiger Woods (à gauche), opéré du genou et récent
papa d'un deuxième enfant, prépare sa rentrée II ne man-
que que Clint Eastwood pour se croire au milieu d'un wes-
tern. KEY
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CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Lors de la course individuelle,
les Suisses n'ont pas brillé. A Tambre, Emilie Gex-Fabry décroche
l'unique podium helvétique: le bronze en espoirs.
La course individuelle -
avec ses 1780 mètres de dé-
nivelé sur une longueur to-
tale de 16 200 mètres - est la
discipline reine des cham-
pionnats d'Europe. Les Ita-
liens, grands dominateurs
des cinq jours de compéti-
tion, ont encore accroché 6
médailles sur 12 à leur ta-
bleau lors de cette ultime
épreuve. Les Français, avec
le titre remporté par Yannick
Buffet chez les élites, peu-
vent eux aussi se réjouir de
leur sortie de ces Européens.

Le Swiss Team, avec la
seule médaille d'Emilie Gex-
Fabry, tire la grimace. La
Haut-Valaisanne Nathalie
Etzensperger finit au pied
du podium. De son côté,
Florent Troillet n 'avait pas
les bonnes jambes pour
prendre part à la bagarre des
chefs.

De plus, comme beau-
coup de concurrents, il a
connu des problèmes avec
ses chaussures. C'est pour
cette raison aussi que l'Es-
pagnol Kilian Jornet , en tête
avec 30 secondes d'avance
dans la première montée, a
dû abandonner dans la des-
cente suivante.

Une sortie ratée
Si les jeunes ont très bien

rempli leur mission lors des
Européens de Tambre avec
10 médailles, les seniors ti-
rent un bilan mitigé. Les
Suisses ont décroché deux
médailles d' argent (relais et
par équipe chez les filles) et
une médaille de bronze (re-
lais masculin).

De gros espoirs repo-
saient sur les épaules de Flo-
rent Troillet, 7e de la Vertical
Race de vendredi, 3e du re-
lais de samedi et 16e seule-
ment de la course indivi-
duelle d'hier. Le Lourtiérain,
vainqueur de deux épreuves
de coupe du monde cette
saison, n 'était certainement
pas au top de sa forme du-
rant ces championnats
d'Europe. De plus, la poisse
a collé à ses chaussures lors
de la course par relais. Dom-
mage! Mais ce n 'est que par-
tie remise.

Lors de la course indivi-
duelle, les Suisses Wernei
Marti , 7e, et Yannick Ecœur,

8e, ont toutefois réalise des
performances de choix sur
un tracé exigeant. Déjà 7e
lors de la course par équipe,
les deux compères rentrent
en Suisse avec le bronze du
relais.

Italiennes
redoutables

Sur leurs pentes, les Ita-
liennes ont tout raflé dans la
course individuelle. Archi-
dominatrice de la coupe du
monde avec quatre victoires
en autant de courses, la

Française Laetitia Roux a ré-
colté les miettes en termi-
nant au 7e rang. Elle rentre
au pays avec sa seule mé-
daille de bronze décrochée
lors de la course par relais.

Déjà au pied du podium
lors de la Vertical Race, la
Haut-Valaisanne Nathalie
Etzensperger a fini au 4e
rang de l'individuelle. Ga-
brielle Magnenat, 6e, a réa-
lisé sa meilleure perfor-
mance de la saison dans ce
genre de course. Tout
comme Nathalie Etzensper-

ger, la Vaudoise peut tirer un
bilan positif de ces compéti-
tions avec deux médailles
d'argent à son cou, (relais et
par équipe).

Jamais au top de sa
forme lors de ces champion-
nats, Séverine Pont-Combe
a pour sa part abandonné.
Enfin , chez les espoirs, il
faut souligner la bonne per-
formance réalisée par Emi-
lie Gex-Fabry, 1 le du scratch
et médaillée de bronze chez
les espoirs.
BERNARD MAYENCOURT

ILS ONT DIT

Yannick
Ecoeur,
8e de la course
individuelle

«Aujourd'hui
j'étais bien
physiquement

Les conditions de neige étaient
difficiles. J'ai cassé ma chaus-
sure lors de la première des-
cente. J'ai perdu un temps pré-
cieux dans la dernière pente à
cause de ce problème. Je suis
tout de même content de ma
course. Sur l'ensemble des
compétitions, je pense que j'ai
rempli mon contrat avec deux
places dans les 10 et une mé-
daille au relais.»

Lorsqu'il évoque les performan
ces du team, le Morginois re-
lève: «Heureusement, nous
sauvons les meubles avec la
médaille de bronze décrochée
lors de la course par relais. Le
Swiss Team est bien présent

même si ce n'est pas toujours
évident. Lesjeunes ont réalisé
un super championnat d'Eu-
rope. Tant mieux.»

Florent
Troillet, 16e de
la course indivi
duelle

«Les cham-
pionnats d'Eu-
rope étaient

mon grand objectif de la saison
J'ai passé à côté.
Aujourd'hui encore, dans la pre
mière montée déjà, je n'avais
pas de bonnes sensations.
J'étais 4e au sommet. J'espé-
rais que par la suite ça irait
mieux. Malheureusement, je
n 'ai pas réussi à trouver le bon
rythme. Maintenant, je vais me
concentrer sur la coupe du
monde où je suis 2e du général.
Je regarde toujours plus loin.»
BM

Hommes 18. Toti Bes (Esp)
1. Yannick Buffet (Fr) 19. Piccot (Fr) 2. esp
2. Manfred Reichegger (lt) 20. Joan Albôs (AD)
3. Lozenzo Holzknecht (lt)
4. Florent Perrier (Fr)
5. Javier Martin (Esp)
6. Didier Blanc (Fr)
7. Marcel Mart i (S)
S.Yannick Ecoeur (S)
9. Dennis Trento
(lt - penalty I) 4. Nathalie Etzensperger

10. Grégory Cachet (Fr) (S)

ll.TonySbalbi (Fr) S.Mireia Mirô (Esp) l.esp

12.Alex Fasser (Aut) 6. Gabirelle Magnenat (S)

10 r, . . .... 7. Laetitia Roux (Fr)13. Damiano lenzi (lt)
1. esp 8. Sophie Dusautoir (And)

14.Nejc Kuhar (Sln) ¦ 9. Michaela Essl (Aut) 2.

lS.Senc (Sln) esp

,, n ,x ... . ,~. 10. Corinne Clos (lt)16. Florent Troillet (S)
,.,,. n Ir. , 11. Emilie Gex-Fabry (S), 3e17. Manu Perez (Esp) dans |a catégorie /spoirs

21. Juraj Lastic (Slq) 3. esp
22. Pierre Bruchez (S)

Femmes
1. Roberta Pedranzini (lt)
2. Francesca Martinelli (lt)
3. Gloriana Pellissier (lt)
4. Nathalie Etzensperger

CHAMPIONNAT SUISSE EN SALLE

Zermatten
et Reuse
en évidence
Les superbes installations de
Macolin recevaient le cham-
pionnat national en salle élite
masculin et féminin. Dans ce
contexte à forte concurrence,
les sportifs du Vieux-Pays ont
réussi de fort belles prestations
glanant titre, médaille et places
d'honneur.

Sur le 3000 m des hommes,
le jeune Maxime Zermatten du
CA Sion a réussi une course
toute d'intelligence, attendant
les derniers 200 m pour placer
une accélération finale dévas-
tatrice et remporter un nou-
veau titre helvétique sur la dis-
tance en 8'33"30.

Au saut en longueur féminin,
Clélia Reuse du CABV Martigny
avait de gros espoirs de figurer
sur le podium après ses excel-
lents résultats dans cette disci-

pline de très bon niveau en
Suisse puisque la première a
battu le record national de U23
avec un bond à 6 m 46. La jeune
Riddane est venue mourir au
pied du podium avec un meil-
leur bond à 5 m 98 (4e) . Le len-
demain, sur le 60 m haies, Clélia
Reuse réussissait 8"46 en séries
et participait à une finale très
relevée avec Lisa Urech qui bat-
tait le record de Suisse de la dis-
cipline en 8"20. La Valaisanne
effectuait une course quasi par-
faite et obtenait la médaille
d'argent en 8"37, son record
personnel. Gaëlle Fumeaux du
CA Sion prenait une très belle
sixième place dans le temps de
8"83.

Sur 3000 m, Florence Pégui-
ron du CA Sion courait la dis-
tance en 10'35"26 et glanait
une excellente 5e place, JPT

CHAMPIONNAT JEUNESSE EN SALLE

Une belle journée
à Vétroz
Parfaitement organisé par le
CA Vétroz qui fêtait le 25e anni-
versaire de sa présence sur les
terres vétrozaines, ce cham-
pionnat d'athlétisme en salle
pour les jeunes a connu un ma-
gnifique succès. La relève s'est
très bien comportée et a donné
du plaisir aux entraîneurs et
nombreux parents présents
dans la salle du centre scolaire
de Bresse.

Ecoliers A: bonne répartition
des titres. Avec Adama Kone de
Conthey au sprint, Samuel Co-
quoz de Saint-Maurice sur les
haies, Emmanuel PutaUaz de
Sion au poids avec 9 m 32, Ma-
thieu Loriol du CA Vétroz en
hauteur avec lm47 et Toma
Bonvin de Martigny au
concours multiple, la confir-
mation est là que le travail ef-
fectué dans les clubs demeure
excellent.

Ecoliers B: la quantité est là.
Très nombreux, les écoliers B
ont confirmé quelques talents
mais l'avenir en dira plus si né-
cessaire. Nicolas Arnold de Sion

sur le sprint (2x30m) , sur les
haies et en hauteur avec 1 m 24,
Tanguy Droz de Martigny au
lancer du poids avec 7 m 81 et
Sam Bonvin au triathlon ont
remporté le titre cantonal.

Ecolières A: le Haut-Valais en
évidence. Isabelle Zerzuben du
LVVisp a remporté le sprint, le
poids avec 8 m 06 et le triathlon,
Déborah Vomsattel du LV Visp
en a fait de même au saut en
hauteur et Jade Bortone de
Martigny a sauvé l'honneur du
Valais francophone avec une
victoire sur les haies.

Ecolières B: la relevé est nom-
breuse. Marion favre du CA
Sierre-dsg a dominé la majorité
des épreuves: le sprint, le poids
avec 7 m 99 et le triathlon. Ca-
mille Jacquod de Sion a, elle,
reçu la médaille d'or en hauteur
avec lm22 et Emilie Fosserat
de Collombey-Muraz est mon-
tée sur la plus haute marche du
podium aux haies, JPT

Tous les résultats détaillés sur le site de
l'organisateur www.cavetroz.ch

CHAMPIONNATS VALAISANS INDIVIDUELS

Martinal intouchable

I Phmann Viono H3Q . <X\ ~l .  Ml ?,

Les juniors valaisans au fusil a
air comprimé ont un leader in-
contesté en la personne de l'Or-
siérin Michael Martinal. Ce der-
nier a survolé les débats en réa-
lisant 375 points lors du pre-
mier tour, suivi de près par Ca-
role Troger de Viège avec 374
points. Lors de la finale ISSF de
Viège, Martinal a assuré son
premier rang en tirant 97.0 alors
que sa dauphiné avec 95.3 n 'ar-

Juniors Elites
1. Michael Martinal, Orsières (375 - 97.0 - 1. Marc Giintert, Saint-Léonard (582 - 97.1 -
472.0); 2. Carole Troger, Viège (374 - 95.3 - 679.1); 2. André Gasser, Briglina (572 - 98.4 -
369.3); 3. Elyse Constantin, Fully (355 - 97.7 - 670.4); 3. David Schers, Orsières (575 - 95.2 -
452.7); 4. Laurent Frossard, Orsières (361 - 670.2); 4. Diane Tissières, Saint-Léonard (570
91.4 - 452.4); 5. Sébastian Furrer, Staldenried - 97.4 - 667.4); 5. Roland Bagnoud, Orsières
(356 - 93.2 - 449.2); 6. Martin Imhof, Briglina (568 - 98.8 - 666.8); 6. Nathalie Voutaz,
(357 - 91.3 - 448.3); 7. Renato Furrer, Orsières (559 - 94.0 - 653.0); 7. Fabian
Staldenried (358 - 90.3 - 448.3); 8. Andras Zumstein, Briqlina (539 - 93.8 - 632.8); 8. Plus

rivait pas à refaire son retard. A
noter la très belle finale d'Elyse
Constantin de Fully, qui enlève
la médaille de bronze grâce à
une superbe finale à 97.7. En ca-
tégorie élites, c'est Marc Giin-
tert de Saint-Léonard qui rem-
porte très largement le titre can-
tonal en devançant de plus de 8
points son dauphin André Gas-
ser, alors que David Schers rem-
porte la médaille de bronze, c

Ebener, Viège (527 -91.6 -618.6).

http://www.cavetroz.ch
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Red Ice prend I avantage js»
SION - RED ICE 1-4 ? Devant plus d'un millier de spectateurs, Red Ice domine SOUS
largement Sion. Et mène 1-0 dans la série au meilleur des cinq matches. Contrat
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Durant cette première rencon-
tre des demi-finales des play-
offs , l'outsider Red Ice, qui avait
terminé quatrième à sept lon-
gueurs du leader Sion lors du
tour préuminaire, a déjoué la
vérité du classement. Soixante
minutes durant , les hommes de
Darbellay, affichant une vo-
lonté exemplaire, ont dominé
les Sédunois, beaucoup trop
laxistes. Ces derniers n 'ont pu
qu'avoir recours à leur dernier
rempart Zimmermann pour
rester dans le match.

Sion bafouille
En fin de première période,

Sj on peut évoluer durant l'34"
en double supériorité numéri-
que. Le gardien des visiteurs
Bruegger n 'est guère sollicité.
Ce constat traduit à la perfec-
tion le désarroi qui a frappé les
hommes de Nussberger hier
soir. En poursuivant dans ce re-
gistre, combien de fois un dé-
fenseur de la capitale, pourtant
suffisamment affiné, s'est fait
l'auteur d'une relance hasar-
deuse. A leur décharge, il faut
relever l'excellent dispositif mis
en place par leurs adversaires.
Red Ice s est montee compact Red [w N Scha||de la première a la dernière nu- Qem Michefod; ̂  

„_ 
Schaller;nute. Alors qu on attendait la AnçaV/ Gasta|do_ Bt Moret; Perrin Q

furia sédunoise, les 1138 spec- Moret( Burdet; Bj Moret _ ,msand
tateurs ont pu découvrir le rou- Bruetsch . Entraîneur: Alain Darbellay.
leau compresseur du Forum.

PUBLICITÉ

En son sein, chaque joueur
connaît à la perfection sa parti-
tion pour d'abord gêner l'ad-
versaire avant de flairer toute
opportunité.

Dans ses buts, Bruegger a
passé, pour une fois, une soirée
bien tranquille. A Sion, on a
certainement trop songé à atta-
quer et perdu les repères. Au
bout des soixante minutes, Red
Ice enregistre un succès mérité.
JEAN-MARCEL FOU

Ancien-Stand: 1138 spectateurs Arbitres:
MM. Bielmann, Brodard, Golay.
Buts: 13e Métrailler (Bonnet, G.
Constantin/à 5 contre 4) 1-0; 16e Imsand
(Bruetsch/à 5 contre 4) 1-1; 30e N.
Schaller (0. Moret/à 5 contre 4) 1-2; 46e
Bj.Moret (N. Schaller/à 5 contre 4) 1-3;
60e Bt. Moret (dans la cage vide) 1-4.
Pénalités: 10x2'  +10' (Morard) contre
Sion; 7 x 2' +10' (Favre) contre Red Ice.
Sion: Zimmermann; Morard, G.
Constantin; Page, Echenard; Zarzani;
Bonnet, Melly, Métrailler; Y. Constantin,
Bering, S. Jacquier; Zara, Brouze,
Chappot; Pannatier, Oggier.

Melly marque le 1-0 pour Sion. Mais Schaller, Favre et Red Ice s'imposeront largement, MAMIN

mic ¦ gb

Comme précisé dans
notre édition de hier, le
HC Sierre a enrôlé qua-
tre jeunes joueurs. Il a
tout d'abord déniché
le remplaçant de Da-
niel Rufenacht en la
personne de Giacomo
B-eltrametti (19 ans).
Le gardien d'Ambri-
Piotta a disputé dix
matches en LNA après
la blessure de Thomas
Baumle. Il a également
porté six fois le maillot
de Neuchâtel. La sai-
son passée, il avait
joué quelques mat-
ches avec Coire en
LNB. Giacomo Beltra-
metti a signé pour une
année.

En outre, Sierre
confirme l'engage-
ment de Samuel Cop-
pey (18 ans) au béné-
fice d'un contrat de
formation. Le défen-
seur de Red Ice et des
juniors élites de Lau-
sanne s'est engagé
pour deux ans. Il est in-
ternational U18. Deux
juniors du club - David
Rotzer (18 ans) et Mat-
tiaTondo (17 ans) - ont
obtenu un contrat de
formation pour, res-
pectivement, trois et
deux ans. es
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Deux médailles valaisannes
FESTIVAL OLYMPIQUE D'HIVER DE LA JEUNESSE ? En Pologne, Justin Murisier et Dave Sutter
récoltent respectivement Tor et l'argent. Au total, la Suisse est montée onze fois sur le podium.

-**sV
A ' ' Béé

La délégation suisse au Festi-
val olympique d'hiver de la jeu-
nesse européenne (FOIE), qui
était organisé à Slask-Beskidy,
en Pologne, est rentrée au pays
avec onze médailles. Six d'entre
elles ont été obtenues le dernier
jour. Par nations au nombre des
médailles, la Suisse occupe le 3e
rang. Au nombre de 68, durant
cinq jours de compétition, dans
le cadre de huit spécialités
sportives différentes (biathlon,
curling, hockey sur glace, pati-
nage artistique, ski de fond, ski
alpin, saut à skis et snowboard)
ces jeunes talents se sont don-
nés sans compter pour tenter
d'accéder au podium,. mon-
trant souvent, dans des condi-
tions atmosphériques parfois
difficiles , le potentiel qu'est le
leur de saisir, face aux meilleurs
Européens et Européennes de
leur classe d'âge, le moment
décisif pour s'imposer.

«Ces onze médailles dépas-
sent nettement ce que nous
avons imaginé de mieux», dé-
clarait par après les épreuves,
Matthias Baumberger, chef de
mission. «Swiss Olympic espé-
rait voir ses jeunes représentants
et représentantes accéder à la 6e
p lace par nations au nombre
des médailles. Or, en commun
avec les Russes, c'est au 3e rang
que nous nous retrouvons f ina-
lement», conclut-il.

Les athlètes valaisans n'ont
pas été en reste. Sur les quatre
qui avaient été sélectionnés,
deux sont rentrés avec une mé-
daille autour du cou: Justin Mu-
risier (or du slalomen ski alpin)
et Dave Sutter (médaille d'ar-
gent avec l'équipe de Suisse de
hockey sur glace), C/GJ

Or
- Justin Murisier (Versegères), ski alpin, slalom
- Julie Zogg (Weite), snowboard, slalom géant

parallèle
- Equipe de curling garçons

Argent
- Irène Cadurisch (Maloja), biathlon, sprint
- Equipe de curling jeunes filles
- Equipe de hockey sur glace

Bronze
- Irène Cadurisch (Maloja), biathlon, poursuite
- Adrian Schuler (Rothenturm), saut à skis
- Equipe de saut à skis
- Ladina Jenny (Davos Platz), snowboard

slalom géant parallèle
-Silvan Flepp (Cumbel), snowboard, slalom

géant parallèle

PUBLICITÉ

Dave
Sutter et
la Suisse
se sont
inclinés
face à la
Russie.
HOFMANN

Trois skieurs valaisans, Justin
Murisier (SC Bagnes), Rémy
Jordan (SC Les Etablons-Rid-
des) et Karen Métrailler (SC
Dent-Blanche Evolène-Ré-
gion), défendaient les couleurs
de la Suisse en ski alpin. Tous
les trois avaient l'ambition de
rentrer au pays avec une mé-
daille autour du cou. Seul le Ba-
gnard a réalisé son rêve en s'ad-
jugeant la médaille d'or du sla-
lom, ceci au terme d'un au-
thentique exploit. 18e seule-
ment au terme de la première
manche, Justin Murisier a ef-
fectué une seconde manche
d'enfer, qui lui a permis de si-
gner le meilleur chrono absolu
avec 67 centièmes d'avance sur
le deuxième, le Slovène Carter,
et de remonter jusqu 'à la pre-
mière place. «Après la première
manche, je ne pensa is vraiment
p lus pouvoir faire encore une
médaille», confie-ty !! au télé-
phone. «Je me disais que si je
terminais parmi les dix pre-
miers ce serait déjà bien. En
voyant chaque concurrent ter-
miner derrière moi, j'ai com-
mencé peu à peu à y croire, ler,
c'était vraiment inespéré.»

Dave Sutter, le hockeyeur va-
laisan de GE Servette, est ren-
tré au pays avec une médaille
d' argent autour du cou. Ainsi,
quatre ans après la finale per-
due à Monthey, lors du FOJE
qui s'est déroulé en Valais, la
Suisse s'est à nouveau hissée
jusqu 'en finale: Où elle s'est
encore inclinée face à la Rus-
sie. «Nous étions évidemment
heureux», témoigne le défen-
seur valaisan. «Mais il y avait
aussi une pointe de regret. Indi-
viduellement, les Russes nous
étaient supérieurs. Mais ils
n 'ont pas joué en équipe. Cette
équipe était à notre portée.»

La Suisse a ete menée 0-3
avant de revenir au score. La
Russie a inscrit le quatrième

De la 18e à la lre place en slalom!
GÉRARD JORIS Justin Murisier avouait

avoir effectué une bonne man-
che, sans plus. «Je n'ai pas fait la
manche parfaite, mais j 'ai bien
su laisser aller les skis. Cela a
payé », poursuit-il. Au final , il
laisse son dauphin, le Suédois
Oester, à 18 centièmes. «Ces
courses ont été une super expé-
rience pour nous», enchaîne le
jeune Bagnard. «Nous avons af-
f ronté des skieurs contre les-
quels nous n'avions jamais
couru. On a pu voir qu 'on était
dans le coup.» 6e ex aequo avec
le Slovène Carter, Rémy Jordan
a terminé à 1"01 de son compa-
triote. Le Riddan a signé le 6e
chrono de la première manche
et le 8e de la seconde.

En géant, les deux Valaisans ont
une fois encore été les meilleurs
Smsses. Justin Murisier a ter-
miné 7e à 1"28 du Français Fai-
vre, et Rémy Jordan 9e à 1"48.
«Après ma 9e place dans la pre-
mière manche, j 'ai essayé d'atta-
quer dans la deuxième, mais j 'ai
commis deux petites fautes avant
un p lat. J 'ai quand même ter-
miné à la 7e p lace.»
Chez les filles, Karen Métrailler a
été beaucoup moins heureuse.

La skieuse d'Evolène a été. élimi-
née dans les deux courses dès la
première manche. Avec 28 clas-
sées et... 66 abandons, le slaloma
été particulièrement meurtrier.
Les super-G ont été annulés à
cause des chutes de neige aussi
bien chez les filles que chez les
garçons.

Entraîneur de Justin Murisier et
de Rémy Jordan à Swiss-Ski,
Steve Locher se félicitait de l'ex-
cellent comportement de ses
deux poulains. «Justin et Rémy
ont réalisé deux très belles cour-
ses. A part les Français qu 'ils af -
f rontent de temps en temps,
c'était la première fois qu 'ils cou-
raient contre les autres skieurs
européens. Ils ont terminé chaque
fois meilleurs Suisses. Ils ont
prouvé qu'ils avaient leur p lace
en Pologne. Comme je n'étais pas
sur place, je nesais pas, en revan-
che, ce qui s'est passé avec Karen
Métrailler. Deux éliminations en
deuxcourses, c'est vraiment dom-
mage.» Mis au repos forcé depuis
leur retour de Pologne, Justin
Murisier et Rémy Jordan repren-
dront la compétition les 5 et 6
mars prochain à Flumserberg
(SG).

«L or était a notre portée»
CHRISTOPHE SPAHR but à deux minutes de la fin

avant de marquer un dernier
goal dans la cage vide. «A 0-3,
le score était sévère. Le match
était très équilibré. Il aurait très
bien pu basculer dans notre
camp.» Auparavant , la Suisse
avait dominé la Biélorussie (3-
1) avant de s'incliner face à la
Finlande, aux penalties (2-1).
Du coup, l'équipe nationale a
évité la Russie en demi-finale,
laquelle avait été battue par la
Slovaquie dans son groupe.
«Nous avons affronté cette der-
nière formation en demi-fi-
nale» , poursuit Dave Sutter.
«Après avoir marqué nos occa-
sions, nous avons très bien tenu
défensivement (2-1) .»

Le grand défenseur des no
vices élites de GE Servette dis

putait sa première compéti -
tion internationale. Il en gar-
dera des souvenirs lumineux.
«C'était génial», raconte-t-il.
«Nous avons côtoyé de nom-
breux sportifs. Nous étions sur-
tout proches des skieurs suisses.
Mais nous avons aussi échangé
avec des représentants d'autres
délégations.»

Individuellement, il est
aussi satisfait de son tournoi.
«J 'ai eu beaucoup de glace. Et
j 'ai eu droit aux félicitations de
mes entraîneurs: J 'ai surtout
disputé un très bon match en
f inale.» Désormais, Dave Sut-
ter disputera les play-outs en
novices élites. La saison pro-
chaine, il devrait intégrer le
contingent des juniors élites
de GE Servette.

http://www.amadiiys.ch
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tn rouie
pour
la finale
COUPE DE LA LIGUE ? Ce soir
à la salle omnisports (20 h 30),
Sierre et Troistorrents tenteront
de décrocher un ticket envié
pour la finale de dimanche à
Montreux. Léger avantage aux
joueuses de la Cité du soleil.

«Les matches de coupe
ont un caractère
particulier»
ROMAIN GASPOZ ENTRAîNEUR DE SIERRE

«Sierre
est plus costaud
que nous»
DEON GEORGE ENTRAîNEUR DE TROISTORRENTS

20 h 30

JÉRÉMIE MAYORAZ
Ce quatrième derby valaisan
entre Sierre et Troistorrents
vaudra cher. Opposées en
demi-finale de la coupe de la li-
gue, les deux meilleures forma-
tions du canton jouent gros. Le
vainqueur du duel aura en effet
la chance de disputer dimanche
à Montreux la finale de la com-
pétition. Contre Université
Neuchâtel ou Riva.

Tant Romain Gaspoz, l'en-
traîneur de Sierre, que Deon
George, le coach de Troistor-
rents, n'ont qu'une seule idée
en tête: participer à cet événe-
ment du basket suisse et décro-
cher un premier titre. Car les
deux équipes valaisannes ont
des objectifs élevés cette saison.
Toutes deux visent un trophée.
Déjà qualifiées pour la finale de
la coupe de Suisse, les Chorgues
auront sans doute moins de

pression. Surtout à l'extérieur,
contre un adversaire qui part fa-
vori. Le 25 janvier dernier, les
joueuses de la Cité du soleil
n'avaient-elles pas fait qu'une
bouchée des filles du Val d'Il-
liez? Oui, mais sur un match de
coupe, tout est possible. Les
deux entraîneurs le savent bien.
Ils donnent leur avis à quelques
heures d'une partie capitale.

? Les confrontations
Cette saison, Sierre et Trois-

torrents se sont affrontés à trois
reprises. Les joueuses de la Cité
du soleil mènent 2 à 1, avec un

dernier succès incontestable le
25 janvier dernier. «Nous restons
sur une prestation très convain-
cante face à Troistorrents, avec
une victoire de25 points. Mais le
match de ce soir sera différent.
Les effectifs ont bougé et les ren-
contres de coupe ont un carac-
tère particulier, surtout lors d'un
derby», souligne Romain Gas-
poz.

Pour Deon George, la claque
subie à la salle polyvalente ap-
partient au passé. «Nous avions
raté notre match. Je préfère rete-
nir notre courte défaite de six
points du côté de Sierre. Les deux
équipes étaient très proches
jusqu 'au bout», commente le
Canadien.

? L'avantage de la salle
Invaincu cette saison à do-

micile, Sierre possède un avan-
tage certain sur son adversaire

de la soirée. «Nous avons tou-
jours réussi à imposer notre jeu
chez nous», apprécie Romain
Gaspoz. «Nous sommes très à
Taise dans notre salle.» Deon
George aurait lui préféré jouer
sur ses terres. «Sierre est une ex-
cellente équipe, cela ne fait pas
de doute. Mais à domicile,
l'équipe paraît presque intou-
chable. A nous de prouver le
contraire.»

? La pression
Elle est clairement sur les

épaules des deux formations.
Toutes deux visent en effet la fi-

Alisha Tatham (Troistorrents) force le passage face au Sierroises MacKenzie (à gauche) et Villarroel. Toutes trois se retrouveront ce soir, HOF

nale de dimanche à Montreux. poz qui n a pas encore pu juger
«Le stress a gagné le groupe. J 'es- les performances de la nouvelle
saie de préparer les f illes face à la venue, la Norvégienne Anne
pression», glisse Deon George. Flesland: «Je ne Tai jamais vu
«Il y a une f inale en jeu. Et par jouer.» La montée en puissance
conséquent beaucoup d'espoirs
qui reposent sur les deux équi-
pes », complète Romain Gaspoz.

Favori et éliminé de la coupe
de Suisse, Sierre a sans doute
moins le droit à l'erreur. «Nous
sommes devant Troistorrents au
classement, nous évoluons à do-
micile. Autant d'éléments qui
nous p lacent dans la peau du fa-
vori», enchaîne l'Evolénard qui
pense également à la coupe
d'Europe: «Si notre budget de la
saison prochaine nous le per-
met, nous voulons retrouver la
scène internationale. Pour cela,
il nous faut un titre. En nous
qualifiant pour la f inale de di-
manche, nous ne serions p lus
qu 'à un succès de notre objectif. »

? Les forces
en présence

«Tatham et Crisman sont les
deux pièces maîtresses du jeu
chorgue», estime Romain Gas-

de la Zurichoise Alexandra Voll-
meier pourrait également poser
des problèmes inattendus. Tout
comme l'énergie d'Audrey Gat-
toni, capable d'enflammer un
match en peu de temps.

Côté Chorgue, Deon George
redoute tout particulièrement
Maria Villarroel et Ela Briedyte.
«Ces deux ailières peuvent enfi-
ler les paniers les uns sur les au-
tres. Il ne faut pas leur laisser le
moindre espace.»

Dans le secteur intérieur,
Agnieszka Szott et Rhona
MacKenzie devraient faire va-

loir leur puissance sous le pa-
nier. «Sierre est p lus costaud que
nous. Nous devons les faire cou-
rir pour les fatiguer», remarque
le Canadien. Quoi qu'il en soit,

cette rencontre risque de se
jouer au niveau de la défense et
à l'énergie. «Nous devons mettre
une pression défensive d'entrée
de jeu et nous imposer p hysique-
ment dans les duels», souligne
Romain Gaspoz, bientôt rejoint
par son homologue chorgue:
«L'équipe qui défendra le mieux,
c'est-à-dire avec intensité, s 'im-
posera.»

? La suite
Le vainqueur de ce derby

aura la chance de disputer la fi-
nale de la coupe de la ligue di-

manche à Montreux (coup
d'envoi à 13h) . Contre Univer-
sité Neuchâtel ou Riva qui s'af-
frontent également ce soir à
20h30. «Nous avons évidem-
ment très envie de participer à
cet événement du basket suisse»,
clament en chœur Romain Gas-
poz et Deon George.

1200 spectateurs sont atten-
dus dimanche à la salle du Pier-
rier pour suivre les deux ren-
contres au programme (finale
masculine à 16h).

Coupe de la ligue,
demi-finales

Sierre - BBC Troistorrents

Université Neuchâtel - Riva

La finale aura lieu
dimanche à 13 h
à Montreux.

TOURNOI JEUNESSE

Hergiswil 67 - Martigny 4
Non, il ne s'agit pas du ré-
sultat d'un match totale-
ment déséquilibré , mais
du nombre de partici-
pants lucernois et valai-
sans au tournoi interna-
tional de lutte libre pour
piccolos, jeunesses et ca-
dets organisé à Schmitten
par le club fribourgeois
de Sensé.

Pour ce treizième ren-
dez-vous réservé aux jeu-
nes, donc à la relève, 18
clubs , italiens, français et
suisses, ont délégué un
total de 430 jeunes lut-
teurs. Parmi eux, perdus
au milieu de la foule, Tan-
guy Darbe'lay, sixième en

35 kg dans la catégorie
jeunesse, puis Samuel
Barman, cinquième en
catégorie 6 des piccolos et
Bastien Malbois, onzième
de la catégorie 4.

Une mention toute
spéciale à Sandy Cossy,
huitième en catégorie 5,
jeune lutteuse de
Conthey qui a fait le dé-
placement avec le Spor-
ting. Ces quelques lignes
appellent tout de même
un constat décevant: le
prince carnaval avait ce
dernier week-end plus
d'attraits pour les jeunes
lutteurs que les tapis lu-
cernois. Dommage! PAR

BMISSSSSSVSISP BHBBHHHWMBE^ -*
Aujourd'hui à Enghien Prix de Sedan No,re ieu:
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50) ciu '̂okeMS

15 "14 " " ("BaS6S)

CHSB IIIEISBSI ^̂  Au 2/ 4:5-7
1. Normand D'Oger 2150 - E. Raffin C. Boisnard 7/1 5a4a8a Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 7
2. Timjans Kap 2150 N. Roussel N. Roussel 9/1 3a7a4a 1-e Qros lot:
3. Nigerita 2150 S. Ernault J. Leneveu 29/1 SaDaOa 5 - 7 - 6 - 1 2 - 1 4 - 1 3 - 2 - 1
4. Odyssée Des Bordes 2150 P. Vercruysse R. Kuiper 75/1 OaOaOa Les rapports
5. Oslo La Nuit 2150 M. Fribault M. Fribault 4/1 1a1a3a Hier à Auteuil, Prix Souviens Toi
6. Opa De Tourelle 2150 S. Guaraîo S. Guarato ¦ 20/1. 2a7a2a Tiercé: 7 - 8 -15
7. Night Turgot 2150 M. Messager B. Marie 11/1 2a2a3a Quartét: 7 - 8 -15-14
8. Nymphe Jolie 2150 E. Letouzé E. Letouzé 23/1 * 5a6a9a Quinte**: 7 -8 -15 -14 -11
9. Vioxx SR 2150 RL Pools J. Dooyeweerd 42/1 Da0a5a Rapport pour 1 franc:

10. Opium D'Amos 2150 P. Cimarosti F. Blandin 88/1 9a5m1m Tiercé dans l'ordre: Fr. 885.50
11. Mambo Sport 2150 JLC Dersoir J. Hallais 52/1 9a0aDa Dans un ordre différent: Fr. 177.10
12. Nocturne 0e Bannes 2150 H. Sionneau A. Sionneau 34/1 0a9a7a Quarte+ dans l'ordre: Fr. 8064.80
13. Obisolo 2150 M. Abrivard LC Abrivard 11/1 Da2a0a Dans un ordre dillerent: Fr. 620.70
14. VanlllaSky 2150 B. Piton J. Niskanen 25/1 4a5a0a Trio/Bonus: Fr 67

^
20

15. Opéra De Joss 2150 P. Derycke P. Derycke 401 8a6m9a Ẑ ZZ \> 'O.t,lTm 550,16. Omanna Du Loisir 2150 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 32/1 Da3a0a Dans an ordre différent: Fr. 2131.-
Notre opinion: 5 - Le cheval à battre. 7 - Une finisseuse redoutable. 2 - Il visera la victoire. 1 - Bonus 4. pr 137 25
Ses atouts sont indéniables. 3 - Inconstante mais douée. 15 - Une belle chance en deuxième Bonus 4 sur 5: Fr. 64.50
ligne. 14 - Elle nous a déjà épatés. 13 - Ce sera à nouveau tout ou rien. BONUS 3: Fr. 43-
Remplaçants: 6 - Il ne faut pas l'exclure. 12 - Elle peut finir très vite. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.50

Tirages du 24 février 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Les rendez-vous de I immobilier avec O I

Les maisons seront notées, 1^OB
Ù|

RJ

comme les frigos
Un certificat énergétique uniforme notera de A à G les performances de bâtiments,
comme c'est déjà le cas pour les frigos ou les machines à laver.
Cette nouveauté est attendue pour cet automne.

L'Office fédéral de l'énergie est en train de pas toujours à quel saint se vouer lorsqu'on bre. Offert, ou presque, car la Confédératioi
mettre en place un instrument permettant de veut assainir sa maison. «Tel expert vous dira devrait prendre à sa charge une bonne partii

Économe —mmmmm̂ \ connaître 
de 

manière simple 
et 

transparente d'installer 
du 

solaire, un autre une pompe à du coût, estimé à 1200 francs pour les mai
Jm ^̂ m 

les 
performances énergéti ques des bâti- chaleur», explique Arnaud Zufferey, expert- sons individuelles et ies petits immeubles ei

KW 4fl K^̂  
ments. conseil pour la Chambre immobilière du PPE. Le propriétaire n'aurait ainsi que 20

^*SflJi Votre villa ou votre PPE pourront être éva- Valais. «Et pour mesurer l'efficience francs à débourser.
|»W luées par des bureaux spécialisés agréés, qui énerg étique, on est confronté à des 

^
^..-̂ ^̂ 

«// faut Se prépare r à saisir cett
les noteront sur une échelle allant de A à G. valeurs U et autres données peu sy ~"">S, chance», de l'avis de Joè
Si votre maison décroche un A, ses perfor- parlantes... En revanche, le certi- f/  Ç\ \\ Fournier, du Service cantonal d
mances seront équivalentes aux exigences ficat et son volet «conseils» vous Jf \*V Y énergie. «De même qu'en ce
Minergie; avec un C ou un D, elle se situera indiqueront de manière simple i! . AJ %\ temps d'assemblées de PPE,
dans la moyenne des bâtiments et peut le chemin le plus adéquat pour n MM **. J »  vaut /a peine de prévoir de
mieux faire. Et si elle est créditée d'un G, elle /e meilleur assainissement. Dans iA o^ V̂f

5 // montants pour les rénovation
.,-*, est un gouffre à énergie et pour votre porte- te/ cas Par exemple, cela peut V\ \ffi&%&// énergétiques.» En effet, parallè

monnaie. être de Passer de la note D a la NN. W*1 S/ lement à l'opération «certificats
SL L'intérêt d'un tel certificat saute aux yeux, ^"̂ S 'l^fll. ^--  ̂ 'f 

Confédération est en passe d
m en cas de transaction immobilière. En effet, P^P henque. Parfois, un

 ̂
simple renforcer sensiblement son soutie

selon un sondage réalisé en 2008, la consom- 
eÉ^întér^ts

"» * * " ̂  rén0vat] on5-

#SW • mation énergétique des bâtiments est désor- ' - >> 
Et en attendant ce grand programm

mais un critère de choix plus important que *yn certjfj cat presque offert national d'aide à la rénovation durable qi

Peu économe la VUe Gt |,isolation Phoniclue- La Berne fédérale et les cantons sont en devrait être effectif en 2010, les différente
"̂̂  Une boussole pour le propriétaire passe de prendre les décisions sur les modali- aides et subventions existantes, la Fondatio

Le marché gagnera ainsi en transparence, tés de ce certificat uniformisé pour toute la Centime Climatique en particulier, sont pli
Mais loin de se borner à un diagnostic, le cer- Suisse. Les cantons seront libres de le déclarer c1ue jamais à la disposition des propriétaire:
tificat comprendra aussi des propositions de facultatif ou obligatoire sur leur territoire. Le Le conseil de Joël Fournier: «Profitez-en!»

La fameuse étiquette énergétique: bientôt pour les remèdes et des conseils pour améliorer la certificat (partie conseils comprise) devrait Geneviève Zubt
bâtiments également, LDD note de l'immeuble. Aujourd'hui, on ne sait être offert, et ce, dès la rentrée de septem- pour la Chambre immobilière du ValaMmmxmmumammiMmxm *
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Découvrez
nos promotions
encours

www.regie-couronne.ch

SAXON
Résidence Les Tourelles
Spacieux appartements de 4.5 et 5.5 pièces
dès 115 m2 traversant, agréable vue sur les
coteaux et l'église. Emplacement de rêve au
cœur des Alpes, dans une zone résidentielle
calme, à 3 minutes à pied de l'école.
Dès CHF 417*450.- Réf. 3557
Nicolas Porchet 024 472 42 72

SAILLON
Résidence Le Grand Clos
Magnifiques appartements neufs de 3.5 et
4.5 pièces dès 102 m2.
Proche des bains de Saillon et à 5 minutes
rie l'accès aiitoroutier.
Finitions au gre du preneur
Dès CHF 380'OOD.-
Nicolas Porchet

Lutry Lausanne Pully Morges Rolle Vevey Montreux Aigle Monthey

Réf. 3642
024 472 42 72

uspf....,Une société DELARIVE
< ¦¦> t i r *!

IMMOBILIÈRE RHODANIA Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

A vendre, Bas-Valais

café-restaurant renommé
- Café/bar sympathique, carnotzet.
- Splendide salle à manger, banquet, mariage.
- Grande terrasse, garages, 25 places de parc.
- 4 appartements 3 et 4 pièces + 4 chambres.

Prix attractif: Fr. 1 580 000.-
Affaire d'avenir

pour restaurateur ambitieux.
036-499661

¦ 4fc FONCIA \¦ ¦¦GECO ^
À VENDRE
SION (Gravelone)
Spacieux 4.5 pièces
Avec 2 balcons, pp couverte.

CHF 420'000.-
CORIN-DE-LA-CRÊTE
Lumineux 5.5 pièces,
Dans maison familiale.

CHF420'000.-
VEYS0NNAZ
Beau 4,5 pièces de standing
Terrasse, ppdans parking.

CHF 560 000.-

IMBMïm
a ¦ - g -  ¦*¦¦"¦'•Immobilier

MARTIGNY - Le Bourg
maison individuelle

9 

c de 31/4 pièces
»̂ç» avec beaucoup de cachet.
*̂. Fr. 350 000.-

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

5 appartements 41/z pces de 130 m2 + terrasse 15 m2

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

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

I p ; :.-^^^^K? gj f -SsssHES

A VENDRE

«Les Jardins de Magnot»
1 votre villa individuelle et

I sur mesure dès CHF 485'000.-

Finitions au gré des acheteurs - Construction soignée, pompe à chaleur
Travaux personnels possibles - Financement intéressant

,iTW ilB I W >s

http://www.regie-couronne.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch


Les Saturnales
Sion - avenue Ritz

A vendre
locaux commerciaux ou

bureaux de 154 m2 et 86 m2
aménageables au gré du preneur.

Livraison juin 2009.
Tél. 079 756 19 03.

018-59641S

Martigny
à louer

dans immeuble résidentiel neuf,
quartier calme, vue magnifique

appartements 4% pièces
dès Fr. 1610-+ charges forfaitaires

Places de parc extérieures
et parking souterrain

Disponible tout de suite
Renseignements:
tél. 027 323 24 17

036-499825

Région Martigny
A remettre

boutique de lingerie
bien située,

places de parc à proximité.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-499833

LeNouvellis m

Retrouvez
et les bons plans
du week-end

l'agenda

Saxon : ravissante maison
à vendre de suite à 1907 saxon, aie du nord
23, Surface habitable: 145 m2, Prix: CHF
610000.-
moniqueperriard@bluewin.ch, Tél.
079/786.60.42

2

Martigny
Place Centrale

A louer

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

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

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

036-498588

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

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

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

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

Saillon, à vendre
Résidence Le Grand Clos

splendide appartement
neuf de 47z p.

Surface 121 m2, terrasse 12 m2 et
pelouse privative.

Proche des commerces, à 300 m des
Bains. Fr. 445 000.-.

Disponible avril 2009.
Tél. 079 637 45 89.

036-501950

VÉTROZ
Idéal pour investisseurs

A vendre
PETIT IMMEUBLE NEUF

de 6 appartements
avec 6 places de parc

Situation idyllique.
Fr. 1 500 000.-

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-712213

Les Marécottes.
à vendre ou à louer

appartement en triplex
complètement rénové,

disponible tout de suite.

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

036-500546

Miège/VS
entre Sierre et Crans-Montana,

objet très rare

AUTHENTIQUE MAZOT
VALAISAN

rénové, sur 2 niveaux (2x17 m2)
+ cave + place 51 m2.

Liquidation: Fr. 110 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-502114

T̂OEOBUESî EJOJiES A AIGLE

nements et visites

gerance@gendre-emonet.c
www.aendre-emonet.ch

wincasa
SION, i

i

i

Wincasa
Services Immobiliers
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30
catia.tescutti@wincasa.ch

Ah.

St-Jean/Gnmentz

n

Appartements

Prix dès : CHF 365'000.-

nauT ae gamme
de 2% à S'A pièces (de 69 à 147 m2)
avec balcons ou terrasse / jardin ,
parking souterrain, installations à 3km
des chalets (bus à 100m), retour des
pistes jusqu'à la résidence, à ski

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

pour visites : 079 454 16 03

Vétroz,
directement du constructeur

à vendre

villa indépendante
572 pièces

comprenant rez: hall-vestiaire, salle
de bains, cuisine, séjour, local techni-
que-buanderie; étage: 4 chambres,

salle de bains; terrain 625 m2.
Prix: Fr. 490 000 -

Tél. 078 623 38 75.
036-502111

Sion-Platta
A vendre, très bonne situation

immeuble industriel
- accès facile proche autoroute;
- parcelle 1357 m2 7 466 m2 bâtis;
- idéal pour carrosserie, garage, cave,

expositions.
Fr. 980 000.-

Tél. 079 446 06 17.
036-501884

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A LOUER À LEYTRON
TA pièces + garage
Immeuble Le Central
Loyer, charges et place de parc
compris Fr. 1500.- par mois.
Libre tout de suite.

Rue des Fougères 18, c.p
1964 Conthey - Tél. 027 3'

www.rhone-immobilie

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5!4 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 498 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-496696

MiMiMJ
www.sovalco.ch

yincasa
ervices Immobiliers

http://www.swisshaus.ch
mailto:moniqueperriard@bluewin.ch
http://www.la-traviata-randogne.ch
http://www.thorenssa.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:gerance@gendre-emonet.ch
http://www.gendre-emonet.ch
http://www.rhone-immobiiier.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00
UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80
SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 45511 48

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 78518 34
Monthey Garage des Mettes S.A. Tél. 024 471 8411
Bex Garage du Simplon Tél. 024 46319 02
Aigle Garage Mistral, suce. d'Aigle Tél. 024 466 80 20

BîBJ AUTO Mercredi 25 février 2009 Le NOUVGlIi
|pr-gb
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CITROEN C3 PICASSO ?Ce petit véhicule familial intelligemment conçu
cultive les valeurs d'anticonformisme chères à Citroën.

capacité du compartiment à ba- raître ses limites quand on

Beaucoup d'espace sur à peine plus de 4 mètres de long et un inté-
rieur très intelligemment modulable. La visibilité est parfaite grâce
aux fins montants de pare-brise déplacés vers l'arrière, LDD

ipr ¦ Rb

Barcelone: DENIS ROBERT/ROC

On ne fait pas de poupées rus-
ses chez Citroën. JJ n'était donc
pas question que le C3 Picasso
soit un petit C4 Picasso. Le chef
designer, Carlo Bonzanigo, Tes-
sinois de 42 ans qui affûta jadis
son crayon chez Pininfarina ,
avait donc pour mission de
faire autre chose. Après avoir
cherché à gauche et à droite, il
est arrivé à la conclusion que la
solution c'était le cube. «Mais
un cube avec de la fluidité et de
l'onctuosité dans les surfaces.»
Mission accomplie.

Comme tout indique que
l'avenir appartient aux petites
voitures offrant des prestations
élevées, le C3 Picasso, qui me-
sure à peine plus de 4 mètres de
long, ne nage pas à contre-cou-
rant de la crise. Original mais
pratique, l'intérieur est à
l'image de la carrosserie. Les
conducteurs de monospaces
connaissent bien l'inconvé-
nient typique des véhicules à
pare-brise avancé, à savoir le
fait que le montant gauche res-
treint la visibilité oblique vers
l'avant. Citroën a résolu cet in-
convénient avec élégance, en
dessinant de fins piliers décalés
en arrière et en leur substituant
deux petites vitres triangulaires.

Les occupants des sièges
avant sont assis un peu plus haut
que dans une berline, dans des
sièges assurant un très bon
maintien même si les assises
sont un peu courtes. Le conduc-
teur apprécie le volant à réglage
vertical et axial, l'excellente lisi-
bilité de l'indicateur de vitesse
numérique à rétro-éclairage na-
turel et l'emplacement parfait
d'un levier de vitesses man-
quant seulement un peu de pré-

s\

cision. La banquette arrière est agréable, sans que cela nuise à
plus Spartiate que les sièges des prestations routières globa-
avant, mais elle est à la fois cou- lement excellentes. Mais les
lissante - sur 15 cm - et réglable roues de 17 pouces (option) qui
en inclinaison, ceci compensant équipaient l'un des exemplai-
cela. De plus, un simple mouve- res essayés sont à notre avis
ment de l'avant-bras suffit pour trop dures et rompent l'équili-
rabattre les dossiers et norter la bre du châssis en faisant anna-

gages de 500 à 1500 dm'. pousse un peu le véhicule sur
A la manière Citroën, le des itinéraires sinueux. Comme

confort de suspensions est très quoi esthétique et efficacité ne

font pas forcément bon mé
nage.

La fourchette de prix très
étendue du C3 Picasso indique
la volonté de Citroën de ratisser
large. Le prix d'appel de 20990
francs est extrêmement agui-
cheur, mais il n'inclut ni l'ESP
(pas livrable sur la version de
base) , ni la climatisation (+1600
francs). La version SX (à partir
de 23 690 francs) est mieux do-
tée et donne en outre accès à
diverses options intéressantes,
comme le toit panoramique ou
les barres de toit. En version Ex-
clusive, le C3 Picasso peut coû-
ter jusqu'à 31590 francs selon
motorisation, soit 50% de plus
que le modèle de base.

Tous associés à une boîte 5
vitesses, les trois moteurs pro-
posés sont de puissance mo-
deste par rapport au poids du
minispace (1742 kg à pleine
charge), mais ils correspon-
dent parfaitement à l'esprit de
ce petit véhicule familial mo-
derne (étiquette énergie A et
B). Le diesel 1,6 HDi de 110 ch
(5 1/100 km) est celui qui pro-
cure le plus de confort en rai-
son de ses puissantes reprises à
bas régime. Mais les deux mo-
teurs essence VTi (1,4/95 ch et
1,61/120 ch, 6,91/100 km) sont
très agréables aussi pour qui ne
rechigne pas à jouer un peu
plus souvent du levier de
vitesses.

der a des crash-tests selon

l'éauinement du véhicule en

nhteni i la m-avimi im rie £s sS+rsi

Le i us ei ses partenaires o
l'Euro NCAP viennent de pr

nouveau protocole entre er
gueur cette année. Celui-ci
prend en compte la protect
des occupants et des piétoi

systèmes d'assistance à la
conduite. Parmi les «clientes)
de cette session, la Toyota iQ

les, malgré une note un peu
juste dans l'épreuve de collisi
par l'arrière. C'est la première
fois qu'une voiture aussi com
pacte (298,5 cm de long) dé-
croche les 5 étoiles Euro NCA
Durant cette même session c
tests, Mazda6, Mitsubishi Lar
cer et Toyota Avensis ont éga
ment obtenu leurs 5 étoiles. E
revanche, Citroën C3 Picasso
et Subaru Impreza ont dû se
contenter de 4 étoiles, JPR

HONDA

300 000 hybride

pÊsaT ŝ &b i

PORSCHE CAYENNE DIESEL

Il ne faut jamais dire jamais!...
Ludwigsburg: AXEL BÉGUIN / ROC

WendelinWiedeking, grand pa-
tron de la marque, l'avait pour-
tant affirmé: «Il n'y aura jamais
de diesel dans une voiture parti-
culière Porsche!»

Les événements économi-
ques de ces derniers mois ont
pourtant poussé Porsche à-re-
voir cette assertion. L'an der-
nier en Europe et dans le seul
segment des SUV, 77% étaient
équipées d'un moteur diesel...

Porsche ne pouvait l'ignorer
et a rapidement réagi: au lieu
de développer un moteur en-
tièrement nouveau, le
constructeur de Stuttgart s'est
servi dans le Groupe Volkswa-
gen. Son choix s'est porté sur le
V6 Audi 2967 cm3 doté des der-
nières trouvailles techniques,
telles les injecteurs piézoélec-
triques et le turbocompresseur
à géométrie variable. Ce mo-
teur a néanmoins été retravaillé
en profondeur, surtout sur le
plan de la sonorité et de l'adap-

KJW. ir.l l l-

Tout arrive... Le Porsche Cayenne se met au gazole! LDC

tation à la boîte Tiptronic S. Il
développe 240 ch et 550 Nm.

Ce binôme fait merveille sur
route: il lui manque certes un

peu de la réactivité des versions
puissantes du V8 (de 385 à 500
ch) mais il se montre supérieur
au V6 essence (290 ch), tant en

accélération qu'en consomma-
tion. Porsche annonce une
consommation mixte de 9,3
1/100 km: durant notre essai, ef-

fectue à vitesse soutenue, nous
avons noté un 11,11/100 km.

Avec cette version, les ingé-
nieurs de Porsche ont réussi un
SUV de sport particulièrement
confortable. La direction est
précise, les freins sans défauts.
Ce qui nous a également sé-
duits, c'est l'insonorisation de
l'ensemble: le moteur ronfle
parfois comme le fameux flat-
six de la marque, sinon aucun
bruit ne pénètre dans l'habita-
cle, et les bruits de roulement
sont quasi inexistants.

Que dire d'autre de ce SUV
d'exception qui , par l'espace
offert aux passagers et le vo-
lume du coffre , peut véritable-
ment être qualifié de «familial»?
Qu'il se situe en haut de la
gamme de prix, même si dans
les 86 200 francs sont compris la
commande de chauffage d'ap-
point, la climatisation automa-
tique, le système de stabilisa-
tion dynamique PSM et une
sellerie de très haute qualité.

SALON DE GENÈVE

Sur votre ordi!
Le Salon de Genève se tiendra
à Palexpo du 5 au 15 mars.
Mais dès le 2 mars et jusqu'au
16, il diffusera chaque matin à
10 h un journal télévisé en li-
gne. Une émission à voir sur
www.salon-auto.tv
www.salon-auto.ch
www.dailymotion.com
Le journal du jour et ceux des
deux jours précédents seront
consultables en tout temps. Er
attendant, deux webcams su-
vent le montage du Salon sur
www.salon-auto.ch

ROIMAMDIE

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Créative
technologie

Disponible
dès mi-mars 2009

Honda vient de franchir la
barre des 300000 véhicules
hybrides produits. Un résultat
atteint en un peu moins de dix
ans, le premier coupé Insight
ayant été lancé en 2009. Ce
pionnier devait être bientôt
suivi par la Civic IMA (2003),
puis par la Civic Hybrid
(2006). Honda se pose ainsi
comme le numéro 2 de l'hy-
bride derrière Toyota. Et la pro-
che commercialisation de la
nouvelle Insight (photo) à 5
portes devrait sérieusement
doper ses ventes. Tout comme
celle du coupé hybride CR-Z
l'année prochaine, JPR

0 CITROËN C3 pj cAr£l>

Un concentré
d'audace
pour le quotidien

S CITROËN

http://www.salon-auto.tv
http://www.salon-auto.ch
http://www.dailymotion.com
http://www.salon-auto.ch
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Pour pédaler
en toute sérénité
PÉTITION ? Les cyclistes romands exigent de pouvoir rouler
en sécurité. En Valais, les choses bougent gentiment en faveur
de la mobilité douce. Il y a encore beaucoup à faire, selon
le président de Pro Vélo Sion.

CHARLES MÉROZ

CETTE SEMAIHE LÉONARD BENDER

Organisation faîtière de défense des inté-
rêts de 25 000 cyclistes en Suisse, Pro Vélo
avait engagé le grand braquet avant-hier à
Lausanne à l'occasion du lancement d'une
pétition revendiquant la réalisation de da-
vantage de bandes cyclables en Suisse ro-
mande. «Les cyclistes veulent pouvoir rouler
en sécurité. Que ce soit pour des dép lace-
ments sportifs, professionnels ou pour les
loisirs, les amateurs de la petite reine crai-
gnent pour leur intégrité phy sique», a no-
tamment déclaré à l'ATS le journaliste
sportif Bertrand Duboux. L'ancien com-
mentateur de la Télévision suisse romande
était accompagné pour la circonstance de
l'ex-champion olympique Pascal Richard
et du conseiller national Jean-François
Steiert, membre du comité de Pro Vélo
Suisse, qui a notamment fait savoir qu'un
groupe parlementaire spécifi que au vélo
est en voie de constitution au Parlement fé-
déral.

Présidente de Pro Vélo Lausanne, Flo-
rence Germond a insisté sur le fait que les
adeptes du vélo demandent de pouvoir se
déplacer en toute sécurité sur des aména-
gements cyclables. Selon le Bureau suisse
des prévention des accidents (BPA), près
de 3300 cyclistes ont été blessés et 30 tués
en Suisse en 2007. La pétition a été adres-
sée aux bureaux des Grands Conseils de
Suisse romande.

«Le réseau doit être réfléchi»
Président de Pro Vélo Sion, Yves Degou-

mois a signé hier matin la pétition, où ap-
paraissent notamment les noms de l'an-
cien champion Robert Dill-Bundi, du di-
recteur du Tour de Romandie Richard
Chassot, de Paul-André Roux, président du
Parlement valaisan, ou encore de la dépu-
tée Marylène Volpi Fournier. Pour Yves De-
goumois, il est important que les cantons
s'impliquent financièrement dans la mobi-
lité douce afin d'obtenir la part fédérale
prévue pour ces aménagements dans le ca-
dre des programmes d'agglomération: «Le
Valais doit mettre en p lace une politique de
projets d'agglomération sur les villes qui in-
tègre la bicyclette. Les villes valaisannes sont
de taille intéressante po ilr la pratique du
vélo. Leur territoire est compris dans un
rayon de quatre kilomètres.environ.»

Pro Vélo Sion planche depuis plusieurs
années sur la création d'un réseau cyclable
digne de ce nom dans la capitale. Inven-
taire, concept et rapport technique se sont
succédé depuis le début 2000. «Une base de
travail existe donc, mais les choses n'avan-
cent plus beaucoup depuis deux ans. Il n'y a
pas beaucoup de sensibilité à cette problé-
matique. Le réseau doit être bien réfléchi,
adapté aux usagers. Nous nous tenons à dis-

Yves Degoumois, président de Pro Vélo Sion, qui a signé la pétition hier matin, est d avis que
«les villes valaisannes sont de taille intéressante pour la pratique du vélo», LE NOUVELLISTE

position à titre consultatif en cas de besoin»,
souligne en substance Yves Degoumois.

Le mouvement entend se structurer au
niveau cantonal. Le 4 mars prochain seront
jetées les bases de Pro Vélo Valais dans le
sillage de la dissolution de Pro Vélo Sion et
de Pro Vélo Sierre. «Nous avons de bonnes
connaissances techniques. L 'idée est de faire
f ructifier ce savoir en nommant un respon-
sable local qui ferait office de représentant
de l'association dans chaque ville valai-

REQUÉRANTS D'ASILE

^̂
fe .̂ BHH 

Un centre aux Mayens-de-Sion
-,J.Ĵ É[ Un centre pour requérants d'asile a ouvert ses portes

•tfr?3 MJyl la semaine dernière dans l'ancien immeuble des
sœurs ursulines dans les Mayens-de-Sion, sur le terri-

L̂ g toire de la 
commune des Agettes. 

Le chef de 
l'Office

de coordination sociale, Emile Blanc, donnera ce soir
R̂ ^B̂ S '̂̂ B une information à ce sujet à l'assemblée primaire

sanne», relève notre interlocuteur. Cette
structure contribuera à la diffusion de la
pétition en Valais où elle devrait rencontrer
un écho plutôt favorable, ne serait-ce
qu'en raison de la dynamique liée au pas-
sage de la caravane du Tour de France en
juillet prochain.

La pétition est dans les magasins de sport et sur le site
www.pro-velo.ch. D'autres informations sur le site
La pétition es: aans ies magasins ae spon et sur le sue —» * ¦ ¦-¦-¦ 
www.pro-velo.ch. D'autres informations sur le site Pas eu son mot à dire. JEAN-YVES GABBUD

www.veloruesion.ch
PUBLICITÉ —— 

A vélo au boulot!
«Offrir un levier à la promotion de la santé
et de la mobilité douce en entreprise». C'est
en ces termes que Pro Vélo Suisse, associa-
tion faîtière de défense des intérêts des cy-
clistes, précise les objectifs de la quatrième
journée nationale de l'action «A vélo au
boulot» prévue en juin prochain. Le principe
est simple: les employé-e-s des entreprises
inscrites - elles ont jusqu'au 15 mars pour
le faire - forment des équipes et se moti-
vent mutuellement à se rendre au boulot à
bicyclette au moins à hauteur de la moitié

des jours de travail effectués durant le mois
de juin. L'an dernier, 873 entreprises pour
un total de 45581 participants ont adhéré à
cette démarche initiée en 2005. Pro Vélo
Sion est intervenu auprès du Gouverne-
ment valaisan pour que les employés d'Etat
puissent eux aussi bénéficier des effets po-
sitifs de la pratique de la bicyclette sur leur
santé. «Nous sommes dans l'attente d'une
réponse», relève Yves Degoumois.
L'inscription en ligne et le téléchargement des brochu-

r

http://www.pro-velo.ch
http://www.veloruesion.ch
http://www.bikework.ch
http://www.pdcdistrictsion.ch
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i ce ticket vous pou
us les coups sont
De l'or vous attend,

Pour les fûtes:
des vacances

aux prix
les plus bas!

1 x New Skoda Octavia Combi Ambiente 1.8 T-FSI
2 x Skoda Roomster Entry 1.2 Jfttt.
1 x Skoda Fabla Combi Entry 1.2 C3|
1 x Skoda Fabia Limousine Entry 12 ^53 ¦
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Les journées en br du 11 au 28 février 2009; Hypermarché coOP Heures d'ouverture: nni -1
m m m - j mg. A *  , *.-, , Conthey Bassin Lu-je: de 8h30 à 18H30 ^JT

ÏV fV3!?f ' n m m k i Ê  ï3\V ¦ *v*Y«S^Ir'rl Routede la Madeleine2 Ve: de sh3oà2ih ^̂ ^̂ * ^̂ ^
i'J Î̂? vîi?vSlAiL?}Ji/ VÎx^EftlJ'Ji; 1964Conthey Sa: de 8hà17h Pour moi et pour toi.
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«

Véhicules automobiles

mmant

NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER

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

M.9% Uasing:valable jusqu'au30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité 10W)0 km/an  ̂ Génial a tOUt point de VU6. MW ^m\.
financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI 109 ch, 6.4-6.6 L/100 km, C02 153-156 g/km. catégorie énergétique B; 2.0 DID: 6.1-6.3 L/100 km. MITSUBISHI
C02 160 g/km, catégorie énergétique C. Moyenne C03 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.mitsubishi-motors.ch MOTORS

*̂ ^m^̂^̂^ ^̂^̂^ ^̂m̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey. Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,

POUR TOUT ACHAT D'ICI ^̂ ¦̂-¦¦'̂
^̂  

027 346 16 28 - Martigny. Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 - Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23

AU 28 FÉVRIER UNE FOURNITURE ^̂ *̂W 
PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Saw'èse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56

f>n AT| IITC • ¦ Sembrancher. Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47
UnAI UI II C DE 4 ROUES HIVER COMPLETES / St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

http://www.itscoop.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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«Le Nouvelliste» twine aussi
INTERNET ? Votre quotidien diffuse depuis quelque temps ses informations sur le nouveau réseau
social de «microblogging» Twitter. Suivez-y les élections au Conseil d'Etat ce dimanche.

tujftfee*"

\ ...,„ »»¦*« •faXSSSSSfi'

JOAKIM FAISS

Quel est le point commun entre
Lindsay Lohan, Britney Spears,
Lance Armstrong, Ivan Basso,
Barack Obama, «The Guardian»
et «Le Nouvelliste»? Il tient en
un mot: Twitter. Tous utilisent
ce site de «microblogging» pour
transmettre leurs informations.
Twitter a été fondé en 2006 et
rappelle Facebook par la ques-
tion à laquelle il s'agit de répon-
dre en 140 caractères au maxi-
mum: «Que faites-vous?»

Mais la ressemblance s'ar-
rête là. Le site permet de répon-
dre à cette seule question. Pas
question d'installer des appli-
cations, de poster des albums
photos ou de détailler ses diver-
ses passions.

Comme Barack Obama
Twitter va à 1 essentiel, un

texte bref , un «tweet», un ga-
zouillis. Les stars l'utilisent
pour tenir leurs fans au courant
de leurs faits et gestes, tel Lance
Armstrong, sept fois vainqueur
du Tour de France, qui en fait
un usage intensif.

Bsarack Obama a également
fait campagne avec Twitter. Les
journaux comme «The Guar-
dian», le «New York Times» et,
depuis quelque temps, «Le
Nouvelliste» s'en servent pour
délivrer des infos brèves et des

liens sur leurs articles postés
sur le net. Un service comme
Twitter permet aussi à des ano-
nymes de poster des informa-
tions et des images inédites -
grâce à un service comme Twit-
pic qui s'est greffé sur Twitter.
Comme cette image de l'avion
qui s'est abîmé sur le fleuve
Hudson et qui a fait le tour du
monde, grâce à Twitter.

Les élections
avec Twitter

Le service s'utilise depuis le
web, mais aussi depuis les télé-
phones mobiles. Le SMS public
à l'heure de l'internet en quel-
que sorte. Le site compte plus
de 6 millions d'utilisateurs et
des millions de «tweets» sont
publiés tous les jours. «Le Nou-
velliste» s'est ainsi joint au
concert et se propose de vous
délivrer ses informations brè-
ves aussi par ce nouveau canal.
Il sera ainsi possible, par exem-
ple, ce dimanche, de suivre no-
tre dimanche électoral en di-
rect du centre des médias. Ré-
sultats, impressions, analyses
et réactions seront au rendez-
vous. Live sur Twitter!

www.twitter.com/lenouvelliste
La fameuse image de l'avion
sur l'Hudson postée sur Twitpic:
http://twitpic.com/135xa

2009

^.comneno^-

. „ ^ce
de îSovitte

-ter dans une

SOSSSS&ïS
«ffi »*-"!

en Art»«w,._ .

**»$&
à une

Une f***
httff .'/on

scutts, 6

•es n»¦ http

VALAIS E!
>d - bru

peaple *****

\ Mim eW»
\ uacadon S'
\ vwb MtP'/
\ J t i o L'inW
\ du Valars :
\ News fro"
\ UâUHetM
\ mnch.

La page Twitter du «Nouvelliste» permet de recevoir
les informations brèves très rapidement, sur l'Internet
mais aussi sur son téléphone portable, LE NOUVELLISTE
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Monthey va mener la danse en 2009
SPORT ? Le Monthey Dance Center a la lourde tache d'organiser le 5e championnat
suisse de jazz/moderne et showdance. A voir le 6 juin au Crochetan.

MARIE DORSAZ

«Les amateurs de danse pour-
ront assister à de magnifiques
numéros, réalisés par p lusieurs
chorégraphes de toute la Suisse.
Ça va être énorme!» Quand elle
parle du championnat suisse de
jazz/moderne et showdance,
Sabine Gross-Collé ne cache
pas son enthousiasme, ni sa
nervosité: «C'est un travail de ti-
tan d'organiser tout ça», pour-
suit la directrice du Monthey
Dance Center (MDC). Son école
a la tâche de mettre sur pied la
5e édition de la manifestation,
en collaboration avec la Fédéra-
tion suisse de jazz et show-
dance. L'événement se dérou-
lera le 6 juin sur toute la journée
au Théâtre du Crochetan.

La mission des gagnants. Le
championnat suisse de
jazz/moderne et showdanse a
lieu chaque année, organisé
par un établissement de danse
différent. «C'est l'école qui rem-
porte le titre qui organise l 'édi-
tion suivante. Comme nous
étions champions suisses en
2008, nous devons accueillir la

PUBLICITÉ 

manifestation en 2009», expli-
que Sabine Gross-Collé. Depuis
le mois de novembre, la dan-
seuse et chorégraphe met tout
en œuvre pour faire de cette
édition une réussite, et depuis
quelques semaines, elle en-
traîne ses élèves pour qu'ils ho-
norent leur rang de champions
suisses.

Une grande manifestation. Le
MDC attend pas moins de 300
participants venant d'écoles de
toute la Suisse. Ils seront jugés
par cinq jury diplômés. «Ça n'a
donc rien à voir avec un specta-
cle annuel d'école de danse», in-
siste Sabine Gross-Collé. «C'est
une grande manifestation. Des
gens de tout le pays seront pré-
sents, ce qui est une bonne pu-
blicité pour la ville de Monthey
et pour la région.» Les specta-
teurs pourront découvrir du
jazz, du moderne, mais aussi
du showdance, un style qui se
rapproche de celui des comé-
dies musicales.

Informations sur www.mdc-dance.ch
ou au 0244710771.

Champions suisses en 2008, les danseurs du MDC
doivent organiser l'édition 2009 montheysanne. LDD

Toutes les écoles de danse de Suisse peuvent pren-
dre part au cinquième championnat suisse de
jazz/moderne et showdance. Les participants doivent
être âgés de 7 ans au moins et peuvent se présenter
en solo, en duo, en groupes ou en formations. Le
concours sera scindé en plusieurs catégories: les 7-11
ans, les 12-15 ans et les 16-29 ans et plus. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu'au 28 février et peuvent se
faire sur le site de la Fédération suisse de jazz et de
showdance. www.sjsv.dance-gate.ch

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE À PORRENTRUY

Une étape entre
Sydney et Madrid
«Nous avons mis notre espé-
rance dans le Dieu vivant.»
C'est avec ce thème que le pape
Benoît XVI invite les jeunes à
entrer dans l'Espérance. Ren-
dez-vous leur est donné à Por-
rentruy (JU) , où auront lieu les
21 et 22 mars prochain les XXI-
Ves Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ) .

Le comité romand JMJ pré-
pare la prochaine étape. Diver-
ses activités seront proposées.
Il y aura notamment la présen-
tation de la ville, son histoire et
ses habitants par des guides et
des jeunes du Jura ainsi qu'un
moment de partage sur le
thème de l'Espérance et une
veillée. Les jeunes auront en-
suite la possibilité de vivre un
temps d'enseignement lors de
la catéchèse animée par Mgr
Denis Theurillat, évêque auxi-
liaire de Bâle et délégué de la
Conférence des .évêques suis-
ses pour la jeunesse. Les ac-
teurs de la comédie musicale
«La nuit de Pierre» présente-
ront leur spectacle. Une messe
avec la Communauté de
l'union pastorale des sources
viendra clore ce week-end.

La célèbre porte de Porrentruy.
LDD

Concernant le côté prati-
que, il est possible de rejoindre
les JMJ en tout temps. Seules les
personnes inscrites avant le 27
février pourront bénéficier des
transports et des repas. Des in-
formations supplémentaires se
trouvent sur le site www.jmj.ch
où figurent le programme dé-
taillé ainsi que le formulaire
d'inscription et toutes les infos
surles IMJ. JYG/C

http://www.chretiensocial.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
http://twitpic.com/135xa
http://www.jmj.ch
http://www.mdc-dance.ch
http://www.sjsv.dance-gate.ch
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CHAMOSON

Repas de l'amitié
Le prochain repas de l'amitié aura lieu le jeudi 26 février
dès 12h 15 au Foyer Pierre-Olivier. Inscriptions lundi 23 et
mardi 24 février au 0273051510. Pour les personnes
sans moyen de locomotion, s'annoncer au 0273061626.

SION

Thé dansant
Un nouveau concept de thé dansant est organisé tous les
dimanches à 17h au dancing La Matze à la rue de Lau-
sanne 51.

PVJMI VALAIS OLIM I KAL
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i ergiversations
autour d'un projet
VÉTROZ ? Les citoyens ont réagi au projet de densification
du centre du village devisé à 11 millions de francs, et se sont
déplacés en nombre lundi soir pour donner leur avis aux élus.

Des dames du quartier examinent la maquette du triple projet dont l'investissement devrait atteindre les 11,4 millions de francs, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le 15 décembre dernier, le Conseil général a
donné son feu vert à un crédit de 14 mil-
lions de francs pour densifier le centre du
village et construire trois petits immeubles
destinés à la petite enfance, à un foyer de
jour et à un bâtiment multifonctionnel (voir
«Le Nouvelliste» du 17 décembre 2008) .
«Cet important engagement f inancier a pro-
voqué beaucoup d'interrogations, de faux
bruits et de fausses informations parmi la
population vétrozaine. Le Conseil commu-
nal a donc décidé d'organiser une séance
d'informations et d'échanges de points de
vue», a relevé lundi en ouverture de soirée
Stéphane Germanier, président de la com-
mune qui a fait l'historique du dossier.

Plus de cent cinquante personnes se
sont donc déplacées pour se faire une opi-
nion. Les architectes Carole Pont et Céline
Guibat, gagnantes du concours d'architec-
ture, ont expliqué leur démarche. «Nous
proposons d'optimiser la p lace du village,
miser sur les activités communes et favoriser
l'intégration sociale...» Le projet prévoit la

réalisation par étapes et sur sept à huit ans
de trois unités de construction Minergie au
petit gabarit qui s'intègrent au cœur du vil-
lage.

Densifier ou délocaliser?
Si, sur le fond, la majorité des citoyens

est favorable à un foyer de jour pour les aî-
nés, à un accueil pour la petite enfance et à
des locaux pour les sociétés, c'est la locali-
sation qui semble faire écueil. Certains vou-
draient décentraliser ces constructions
près du centre scolaire de Bresse. Ce à quoi
les architectes ont répondu «que Ton ne doit
pas vider Vétroz de sa substance, qu'il faut
éviter le mitage des terrains, concentrer les
services au cœur de l'agglomération, réinté-
grer lecentre villageois afin de permettre aux
personnes âgées d'avoir une totale autono-
mie, l'EMS étant à proximité». Par ailleurs, la
commune ne possède pas de terrain à
construire dans le secteur de Bresse, ce qui
renchérirait encore le projet s'il fallait en ac-
quérir. D'autres citoyens ont mis en évi-
dence le cruel manque de places de parc à

proximité du centre. A chaque fête, comme
celles de la Fleur d'amigne et de la Made-
leine, les automobilistes empiètent sur les
places privées-

Délégation des pouvoirs
La réaction des citoyens met en lumière

la délégation des pouvoirs qu'ils ont accor-
dés au Conseil général. Philippe Sauthier,
ancien vice-président de la commune, sou-
ligne que «le simple citoyen attend un peu
p lus de sérieux de ses représentants. Sans
quoi mieux vaut supprimer l 'institution et
revenir à nos bonnes vieilles assemblées pri-
maires!» L'ancien élu a été surpris d'appren-
dre que, lors de la séance du budget 2009 du
15 décembre dernier, le Conseil général
s'est prononcé «non pas pour un crédit de
11 millions de f rancs mais pour 14 millions
à un Exécutif qui rien demandait pas tant, et
sans que Ton se soit penché sur l'opportunité
du projet».

Ce message s'adressait évidemment au
Conseil général de la précédente législature
«toutes couleurs confondues».

VILLAS CAMBRIOLÉES À DIOLLY SUR SION

Pour une poignée
de billets...
CHRISTINE SCHMIDT

«Pour moi,
ce n'est pas
de la redynamîsation
mais de l'asphyxie!»
PHILIPPE SAUTHIER
ANCIEN VICE-PRESIDENT DE VETROZ

«Doit-on à tout prix densifier
cette zone ? Pour moi, ce n 'est
pas de la redynamîsation du
centre historique du
vieux village, c est
plutôt de l'asphyxie!»
«Mon souhait: que Ton étudie
encore ce proje t - ou plutôt ce
triple projet - de façon sérieuse
et critique, y compris son op-

«Mon intervention ne se veut
pas négative, mais vient susci-
ter la réflexion, que ce soit au

.. niveau de l'Exécutif ou du
I Législatif surtout,

puisqu 11 nous représente,
nous le peuple.
Le nouveau Législatif ne doit en
tous les cas pas s 'inspirer de la
piètre démonstration de l'an-

«Ce projet rassemble
tous les service au
même endroit. C'est une
heureuse initiative!»
GAËTAN CASSINA

HISTORIEN ET HABITANT DU QUARTIER

«Je suis un peu dépité par les
intervenants qui n 'ont pas
conscience que l'on doit vivre
avec la mobilité indivi
duelle...»
«On est envahi par les
bagnoles et notre centre du vil-
lage devient de plus en plus une
zone sinistrée, qu 'on le veuille
ou non! C'est cruel! On veut dé-

des places de parc!»
«Ce projet va dans le sens in-
verse et rassemble tous les ser

vices au même endroit.
C'est une initiative heu
reuse...»

«On peut difficilement mieux
occuper l'espace à disposition.
Les architectes ont, à mon avis
réalisé une étude remarquable
et je les en félicite!» CA

Profitant de l'absence des habitants, les cambrioleurs
ont d'abord tenté de forcer la serrure de la porte d'entrée
(photo du bas) pour ensuite désosser une fenêtre du rez-
de-chaussée afin de pénétrer dans les villas, LE NOUVELLISTE

Deux villas du quartier ré-
sidentiel de Diolly, entre
Sion et Savièse, ont été
cambriolées la semaine
dernière. «Vendredi, mon
époux et moi avons quitté
notre domicile peu avant
18 heures», confie la rési-
dente d'une des deux vil-
las. «Lorsque nous som-
mes rentrés, soit environ
une heure plus tard, nous
avons constaté que Ton
avait pénétré chez nous.»

Fenêtres désossées. Le
ou les cambrioleurs ont
procède de la même fa-
çon dans les deux mai-
sons. Profitant de l'ab-
sence des habitants, ils
ont désossé une fenêtre
du rez-de-chaussée au
moyen d'un simple outil
du genre tournevis pour
pénétrer dans les appar-
tements et faire main
basse sur de l'argent et
des bijoux dont le mon-
tant n'a pas encore été
précisément défini. «Ils
ont visité toutes les pièces,
ont ouvert d'autres fe-
nêtres, certainement
pour s'échapper si JE
nécessaire, et 

^fouillé tous les Am
tiroirs... De- Bk
puis, je n'ai B
p lus la paix et ¦
vis dans la
crainte. Dès ¦
que je me re- V
trouve seule ^Ê
dans la maison, ^B
j 'ai peur et me
barricade...», souli-
gne encore l'une des
victimes.

Des cas isolés. Selon
Jean-Marie Bornet,
porte-parole de la /
police cantonale, A

La serrure a subi
une tentative
d'effraction.

ces cambriolages demeu-
rent des cas isolés. «Près
de cinquante cambriola-
ges ont été dénombrés en
Valais depuis début 2009,
contre une centaine par
semaine dans d'autres
cantons.» Et de préciser
qu'une grande partie des
cambriolages s'opère en
milieu urbain plutôt qu'à
la campagne.

Se protéger, oui mais...
S'il existe plusieurs fa-
çons de se prémunir
contre les cambriolages
dans les appartements si-
tués dans des immeubles,
au moyen notamment de
serrures renforcées, «il est
cependant p lus compli-
qué de protéger une villa»,
admet encore Jean-Marie
Bornet.

Ce dernier rappelle en
outre que, souvent, quel-
ques précautions suffi-
sent pour dissuader les
cambrioleurs, comme
laisser une lumière allu-
mée dans le logement

même
lors-

l'on est
f  absent, ou encore

mettre en lieu sûr son
argent et tous les ob-

jets de grande valeur.

Conseils gratuits auprès
du Bureau de prévention de la
criminalité au 0276065815.
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haceoooK contre
absentéisme

ÉLECTIONS ? En 2005, moins d'un électeur bagnard sur trois avait
voté aux cantonales. Le député-candidat Jean-Albert Ferrez a créé un
groupe virtuel pour sensibiliser les citoyens-surfeurs de tous bords.

A520/o
29,9^

NOUVELLE DONNE

OLIVIER HUGON

29,87%. A quelques jours du
premier tour des élections
cantonales, ce chiffre, c'est la
hantise des Bagnards. Ce chif-
fre, c'est le taux de participa-
tion au scrutin de 2005. Le
bonnet d'âne cantonal. La so-
lution? Forcer les gens à se
rendre à l'urne? Le député
sortant et candidat Jean-Al-
bert Ferrez (PDC) a choisi une
méthode plus douce. Moins
conventionnelle aussi: il a
créé sur la plate-forme Face-
book un groupe intitulé «Pour
que Bagnes dépasse les 30%».
Hier, en fin d'après-midi, il
totalisait une cinquantaine
de membres, dont une petite
vingtaine de citoyens suscep-
tibles de voter à Bagnes... «Je
Tai mis en ligne le 17 février.
C'est déjà pas mal.»

Pas partisan
Et le directeur adjoint de

l'Idiap, mathématicien de son
état, de se lancer dans l'élabo-
ration d'un modèle scientifi-
que. «C'est certain que si Ton
tient compte des 4395 élec-
teurs inscrits, l 'impact direct
est quasi nul. Mais on peut
imaginer que les 200 «amis»
que j 'ai sur Facebook ont tous
au moins vu le titre du groupe;
que les «amis» de ces 200
«amis» l'ont aussi lu, on peut
déduire que 500 personnes en
ont eu connaissance. Si Ton dit
qu'un tiers ne vote de toute fa -
çon pas, qu 'un tiers vote déjà,
on conclut qu'on a pu sensibi-
liser 150 personnes.» Au-delà
des calculs, l'objectif est clair:
faire voter, peu importe pour
qui , mais convaincre les gens
de ne pas faire partie de ces
70% qui ne donnent pas leur
avis. «Cette démarche n'est ab-
solument pas partisane. Je dis
simplement: votez. J 'avais
pensé publier la liste des can-
didats bagnards, mais j 'aurais
alors écarté les candidats
d'Entremont Autrement et ce
n'est pas le but.» Parmi les
membres, on retrouve d'ail-
leurs le candidat indépen-
dant Eric Felley ou le prési-
dent libéral-radical de Sierre,
François Genoud.

Plus optimiste
Si la forme est plutôt lé-

gère, le fond du problème est
bien réel: Bagnes participe
toujours faiblement aux élec-
tions cantonales. Ce n'est pas
le cas pour les dernières com-
munales (57%), ni pour les
votations fédérales de février
PUBLICITÉ 
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(52,6%). Ça signifierait donc
que les Bagnards estiment
que les autorités cantonales
n'ont que peu d'influence sur
leur quotidien. «Peut-être que
les récents débats sur la loi sur
le tourisme leur auront mon-
tré que c'est loin d'être le cas»,
souligne Jean-Albert Ferrez.
Mais plusieurs éléments peu-
vent pousser à l'optimisme
concernant la participation
de ce week-end. La présence
du voisin d'Orsières Maurice
Tornay dans la course au
Conseil d'Etat, celle d'un can-
didat-député libéral-radical
sur le territoire communal
(Laurent Bùrcher de Bruson),
sans oublier l'arrivée d'Entre-
mont Autrement, le mouve-
ment citoyen qui veut donner
la parole aux idées de gauche
dans le district, même si ce-
lui-ci ne présente aucun can-
didat bagnard... «C'est certain
que ça peut motiver certains
électeurs», admet Jean-Albert
Ferrez. «Les sensibilités de
gauche, hormis quelques per-
sonnalités à tendance chré-
tienne-sociale, n'ont jamais
été représentées dans le dis-
trict.»

Douze sièges, douze can-
didats, en 2005, il était difficile

de motiver les Entremon-
tants, avec un choix qui n'en
était pas un. Le district tout
entier avait connu une faible
participation (45,24%) . Au
lendemain du scrutin, les
deux partis, PDC et PRD, se
sont posé la question de l'op-
portunité ou non d'une liste
ouverte... poury renoncer. Les
explications? Il faut assurer
une bonne représentativité de
toutes les sections locales et il
est difficile de recruter des
candidats pour les envoyer au
casse-pipe. Une liste UDC au-
rait pu changer la donne. Elle
n'est pas arrivée.

Mais Jean-Albert Ferrez
croit dans le rôle de l'internet
dans cette campagne. Loin
d'être anecdotique, la pré-
sence d'un candidat sur Face-
book, l'ouverture d'un site
personnel ou d'un blog lui
permet d'avoir accès à une ca-
tégorie d'électeurs qui se sont
désintéressés de la politique:
les 15-30 ans. «On ne pourra
que difficilement les convain-
cre de voter pour tel et tel ou
leur faire comprendre les en-
jeux réels, mais au moins, ils
sauront que quelque chose se
passe.» L'objectif: les 50%. Ver-
dict dimanche soir.

Après les records de
non-participation d'il y a
4 ans (voir chiffres
ci-dessous), cette année,
tous les moyens sont bons
pour motiver les citoyens,
y compris le web et sa
plate-forme participative
Facebook. Le mot d'ordre?
«Votez pour qui vous
voulez, mais votez!»

Entretnont

i Bag1*-*..

Du côté du Parti radical, le prési-
dent Fabrice Ançay compte sur la
présence d'un candidat bagnard à
la députation pour doper la partici-
pation. «Nous avons été plus pré-
sents sur le terrain, nous nous
sommes plus investis dans la cam-
pagne, plus de pub, plus dans les
médias, plus sur le web. Mais j ' au-
rais aimé qu'on en fasse davan-
tage. Avec la liste des jeunes
(n.d.l.r.: Entremont Autrement),
l'enjeu est plus important qu 'il y a
quatre ans.» Chez Entremont Au-
trement , on a tenté de trouver des
candidats à Bagnes. «Les gens que
nous avons approché nous on dit
avoir peur pour leur travail, pour
leur situation. Ils ont refusé», re-
grette Grégory Rausis, candidat à
la députation. Son mouvement
compte bien contribuer à augmen-
ter la participation dans le district,
mais sans se faire de réelles illu-
sions. «On rencontre beaucoup de
gens qui ont déjà je té leur enve-
loppe à la poubelle. Ily a un grand
désintérêt lié à un manque de
confiance dans le système politi-
que actuel. Certains nous atten-
daient, mais pas sûr qu 'ils aillent
voter et pas sûr qu 'ils votent de
manière efficace pour notre
liste...»

« S'il y a une école dont la rigueur n 'est pas remise en doute , c'est bien
celle du Valais, championne des enquêtes internationales PIS A. De quoi
donner à ses autorités la sérénité nécessaire pour mettre en œuvre une
réforme qui déchaîne ailleurs les passions. »

(L'Hebdo du 19février 2009, page 24) X l^JVLes Libéraux - Radicaux

BAGNES

La halle des fêtes
prend forme
CHRISTIAN CARRON

«La volonté citoyenne est très for te  depuis quelques an-
nées pour la réalisation d'une salle de fête au Châble.»
Municipal en charge de l'aménagement du territoire,
Eric Fumeaux est particulièrement satisfait de présen-
ter l'avant-projet retenu pour la future halle des fêtes de
Saint-Marc. Imaginé par l'architecte montheysan Jean-
Paul Chabbey, «Landscale» a été adopté à l'unanimité
par le jury composé de professionnels et de politiques.
Ce dernier souligne notamment «par sa position très
précise dans le site et son expression volumétrique, ce
projet renforce la continuité spatiale du lieu et articule
habilement les différents espaces extérieurs».

Un emplacement idéal
Situé sur le site de Saint-Marc, le long de la Dranse,

entre les terrains principal et d'entraînement du FC Ba-
gnes, la future structure devra principalement accueil-
lir des expositions, des spectacles de théâtre ou des
concerts (entre 400 et 800 personnes). Mais elle devra
également pouvoir répondre aux besoins liés à mani-
festations de plus grande envergure comme des festi-
vals de musiques ou des fêtes de costumes (plus de
2000 personnes) . Avec des places de parc en suffisance.
«Il s'agit vraiment d'une halle de fêtes m iiltifonctionnelle
avec une scène f ixe, des loges, un foyer», détaille François
Besson, l'architecte communal. «L'emplacement est
idéal, facile d'accès, proche des transports publics, des
parkings, des arènes.» Parmi les critères imposés aux
sept bureaux invités au concours, la flexibilité et la ca-
pacité d'évolution étaient en première place.

5,4 millions pour un projet de groupe
«Cette zone a un fort potentiel de développement,

que ce soit pour du parking ou des activités de loisirs.
Nous voulons également lier à ce projet la construction
d'abris PCi et peut-être celle de locaux communaux sup-
p lémentaires», précise Eric Fumeaux. Le budget prévu
pour cette réalisation, qui figurait également dans le ca-
hier des charges, se monte à 5,4 millions. «Cette enve-
loppe a déjà été approuvée par le Conseil général. Nous
allons maintenant poursuivre les études sur la base de
cet avant-projet en espérant une mise à l'enquête avant
la f in de Tannée. Une commission ad hoc, composée de
membres de l 'Exécutif et du Législatif, accompagnera ce
dossier. C'est un vrai projet de groupe.»
Les six projets sont présentés au public dès aujourd 'hui et jusqu 'au
dimanche 1er mars à la salle paroissiale du Châble de 14 h à 18 h.

MARTIGNY phies, l'intime et l'inédit
sont les deux axes de la

Erni commenté f̂ f*™ 
de cefim

portante rétrospective.
La dernière visite com- L'exposition est ouverte
mentée de l'exposition tous les jours de 10 h à
«Hans Erni, 100e anniver- 18 h, jusqu'au lor mars. En
saire» aura lieu le mercredi parallèle, le Manoir de la
5 février à 20 h par Antoi- ville de Martigny expose
nette de Wolff. Avec près 90 affiches et 25 livres il-
de 100 peintures, dessins, lustrés du plus grand ar-
sculptures et lithogra- tiste suisse vivant.
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cumulable et non valable sur les modèles spéciaux.

http://www.dettes-secours.ch
http://www.lavey-les-bains.ch
mailto:direction@felix-bureautique.ch
http://www.follomi.ch
mailto:luc.darbellay@letunnel.com
http://www.jm-cina.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.fiat.ch
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Le sorcier noir Goulou'n'goulou a motive les troupes pour une soirée de folie dans la Grand-Rue. BITTEL

La guggen P'tiit Buhl, composée d'enfants de la région, a
rythmé le cortège, LE NOUVELLISTE

.es noctamouies
ont leur carnava

BAL NEGRE ET PIMPONICAILLE ? L'ambiance était au rendez
vous lundi soir à Saint-Maurice et sur la place Centrale à Monthey.
Même si l'affluence n'est plus celle des folles années.

MARIE DORSAZ/NM

Lundi soir, 22 heures. Sur la place du
Parvis à Saint-Maurice, les fêtards
grimés attendent de pouvoir assister
aux échanges détonants entre le sor-
cier noir Goulou'n'goulou et le Père
blanc. Une tradition du bal nègre,
suivie des fameuses incantations ini-
tiées par le terrible sorcier.

Si, depuis quelques années, la
manifestation rencontrait moins de
succès, Patrick Genoud, président du
comité du carnaval agaunois, semble
satisfait de cette édition: «On va rester
réaliste, Taffluence n'était pas p héno-
ménale. Mais il me semble que ça va à
nouveau en s'améliorant. Le bilan est
donc réjouissant et nous sommes
motivés pour 2010». Innovation
cette année. le mm
stan
lage
béai
mor

¦jes Salopgttes roses ont remporté le prix de la meilleure tribu, BITTEL La tradition au bal nègre: se (faire) barbouiller le visage de noir, BITTEL

concours de la meilleure tribu, rem-
porté par les Salopettes roses, a lui
aussi apporté du renouveau au bal.

Monthey ouvre les feux
A Monthey, les festivités avaient

commencé un peu plus tôt dans la
soirée avec le. traditionnel Pimponi-
caille. Sur le coup des 20 heures sur la
grande scène, les guggens ont en-
tonné le célèbre hymne de ralliement
du carnaval. Pimponicaille, c'est le
seul soir de la manifestation que le
comité n'organise pas et n'organisera
jamais.

Si la foule pouvait sembler moins
abondante que durant les folles an-

nées sur la place Centrale, les car-
navaleux étaient cependant

en présents aussi bien
ans les canis que sous la
cantine, véritablement
bondée.

La magie de
Pimponicaille à
Monthey. Il n'y a
pas d'âge pour
commencer à de
venir carnavaleux! Les Chtaguebaugnes ont enflammé la soirée agaunoise
LE NOUVELLISTE BITTEL

Le Vert et ies verres étaient de rigueur lundi soir
sur la place Centrale montheysanne. LE NOUVELLISTE

CARNAVAL DE MONTHEY

Le mardi,
c'est permis!
Comme le veut la tradition, lors de mardi gras, les en-
fants prennent la place des adultes et deviennent les
rois du carnaval. Plusieurs centaines de têtes blondes,
déguisées, grimées et costumées ont répondu à l'appel
des confettis. Emmené par la guggen P'tiit Bulh, le cor-
tège a sillonné les rues montheysannes devant une
foule nombreuse et conquise. Céline Maret, miss Pin-
ponicaille et Marine Benedetti, miss carnaval, ont eu
fort à faire pour surveiller tout ce petit monde, DV

\ Après six jours de fête, enfants comme adultes sont bien
: fatigués. Il est temps d'hiberner jusqu'à l'an prochain, NF

ACADÉMIE DE SAVATAN

Huitante-cinq
nouveaux policiers
Au terme d une forma-
tion de douze mois, 86
candidats ont passé ré-
cemment le brevet fédé-
ral de policier à l'Acadé-
mie de Savatan. Les
épreuves se sont dérou-
lées du 6 au 13 février
sous le contrôle d'Urs
Jenny, responsable des
examens auprès de l'Ins-
titut suisse de police.

Les thèmes testés re-
coupaient de nombreux
domaines notamment
l'intervention policière,
l'éthique, les compéten-
ces psychosociales et les
droits de l'homme. Selon
les experts, «les épreuves
écrites comme orales ont
pour but de déterminer si
les candidats correspon-
dent parfaitement au pro-
f il  pour exercer le métier
de policier».

Un seul échec. Sur l en-
semble des participants,
un seul candidat a
échoué. L'Académie de
Savatan considère ce ré-
sultat comme très satis-
faisant.

Honneur et fidélité. Les
vingt-six nouveaux gen-
darmes de la police can-
tonale ainsi que plusieurs
de leurs homologues des
polices municipales prê-
teront serment à Sion, le
jeudi 26 février en l'église
Saint-Guérin.

La cérémonie d'asser-
mentation débutera à
15 heures en présence du
conseiller d'Etat chargé
de la Sécurité Jean-René
Fournier et du comman-
dant de la police canto-
nale Christian Varone.
DV/C
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 908 72 72.

i( 1

Audi A3 1.6 Ambiente, 3 portes, 1998
147 000 km, Climatronic, intérieur alcantara
etc., pneus été + hiver sur jantes alu. Très soi
gnée, Fr. 11 900.-, tél. 079 400 37 66.

Chamoson, appartement 47.*, 111 m2, vue
montagne, proche gare, commerces, écoles.
Fr. 385 000.-, www.progestimmo.ch, tél. 079
658 22 82.Audi A4 1.8 turbo quattro break, 1997,

137 000 km, expertisée 12.2007, toutes options,
bon état, Fr. 7500.-, tél. 076 326 88 28. Chermignon-Dessous, parcelle à construire

env. 500 m2, bien exposée, tout équipée, tél.
078 764 17 62.BMW X5 3 I, 70 000 km, année 2000, cuir, bois,

galerie, chaînes, expertisée, Fr. 24 000.-, tél.
079 252 82 32.
Bus Mitsubishi Space Gear 4 x 4  + vitesse
lente, 8 places, climat, crochet , 1998,
75 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Commune Vex, joli chalet, env. 150 m1,
4 chambres, 2 salles d'eau, 2 cuisines (poss.
2 appartements), Fr. 450 000 -, tél. 079
342 49 49.

Fourgon Kia PregioDiesel, blanc, très soigné,
1998, 80 000 km, Fr. 6900.-, expertisé, tél. 079
202 25 91.

Conthey, Châteauneuf, appartement 4V:
pièces, 3e étage, entièrement rénové, état de
neuf, Fr. 295 000.-, tél. 079 637 98 33.

rourgon Ma rregiouieseï , Diane, ires soigne, pièces, -je étage, entièrement rénove, état ae n„ particulier à narticulier recherchons;
1998 80 000 km, Fr. 6900.-, expertisé, tél. 079 neuf, Fr. 295 000-, tél. 079 637 98 33. ^u^̂ nll S â^S -̂

! Conthey, Premploz, appartement 3 pièces ces, entreprises, tél. 027 322 19 20. 
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Conthey, Premploz, appartement 3 pièces
(env. 80 m"). Chambre grand balcon, séjour,
salle à manger. Etat de neuf, rénovations très
bonne qualité, 1er étage, dans une petite mai-
son 2 appartements. Place parc avec parcelle
322 m2, Fr. 270 000.-, tél. 079 637 98 33.

Recherche immeuble pour investisseur,
budget Fr. 6-7 millions, immeuble locatif bon
rendement, Martigny ou Sion. Envoyer dossier
à Case postale 943, 1920 Martigny.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic,
3 portes, 2002, 98 000 km, climat, crochet, cour-
roie distribution changée, tél. 079 205 30 38.
Jeep Suzuki 1600, bleue, service effectué,
toutes options, parfait état, climat. + crochet,
100 000 km, Fr. 6000.-, tél. 079 229 84 31.
Mercedes Classe C 180 k, Avantgarde, cou
leur argent cubanite, année 2005, 45 000 km
état impeccable, Fr. 29 500.-, tél. 079 658 36 09

M„„„J„ ri«r« r mn i, A.„„+..,,J„ ™, Evouettes, villas 3 ou 4 pièces, 125 m', ossa-
,̂? =.̂ fnt l̂ niîL !?nâ= 7nnî <£ nnf*l™ tur**- bois* chauffage et eau chaude par PAC,

Êï SSe^hu^r*  ̂ mezzanine, parc, proche future transversaleétat impeccable, Fr. 29 500.-, tel. 079 658 36 09. Hm dès ff ^90 0rfo ._, Rens téL 027 722 95 05
Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, double cabine, et www.immobruchez.ch
2001, 94 000 km, climat, courroie de distribu- 7r— M„_j__ __ ••___ Ei> „:,*.,„„ „*,-+„ s,?•„., ̂ s,,„„,*.„ „„A„rs-;,A +AI mo /m es 0-7 rey, Nendaz, maison 572 pièces refaite ation changée, expertise, tel. 079 421 61 97. „„f,i , „„r ' ..„„, *„ „,:„ s,1!* ¦„.,, *„, S-AI n-70Fey, Nendaz, maison S'A pièces refaite à

neuf + garage, terrain, prix à discuter, tél. 079
393 44 31.Renault Scenic 2.0, 2004, 93 000 km, pneus

été-hiver, expertisée du jour, Fr. 12 500.- à dis-
cuter, livrable mai 2009, tél. 079 458 46 36.
Skoda Octavia Combi Scout 2.0 TDi 140 CV
4 x 4, 6 vitesses, 2007, argent métallisé, toutes
options: phares au xénon, sièges chauffants, cli-
matisation, roues été + hiver, 34 000 km, neuve
Fr. 44 500-, prix de vente Fr. 33 500 -, garantie
d'usine, tél. 078 605 02 20.
Subaru Justy 1.2i 4WD, automatique, exper-
tisée, tél. 027 398 24 21, le soir.
Subaru Legacy break 2.0 4 x 4 , 2003, gris
met., boîte automatique, jantes alu été-hiver,
70 000 km, Fr. 16 000 -, tél. 079 729 75 67.
Suzuki Vitara, 5 portes fermées, expertisée du
jour, crochet remorque, Fr. 5400 -, très bon
état, tél. 076 397 89 34.
Toyota RAV 4, 2003, 90 500 km, grise, 2 jeux
de roues alu, Fr. 16 900 -, tél. 079 628 96 63.
VW Passât Variant break, grise, 2001,
112 000 km, expertisée 06.02.2008, pneus
été/hiver, Fr. 9500-, tél. 027 475 16 19.

5 min du Bouveret, villa 57-* pièces (2005),
env. 210 m2 hab., poutres apparentes, local
60 m2 idéal pour activité indépendante. Parcelle
1000 m2. Garage. Fr. 720 000-, Foncia Geco,
tél. 024 468 15 10.
Ardon, appartement de 171 m2 dans maison
ancienne de 2 étages, avec demi-galetas et
2 places de parc, cave voûtée, Fr. 350 000.-, tél.
078 755 69 89.

Réchy, appartement 37* pièces dans maison
de 2 appartements, grande cuisine, balcon,
grand jardin, places de parc, Fr. 330 000.-, tél.
079 468 36 29.
Restaurant-glacier au bord de mer (F),
situation idyllique sur la promenade, place de
jeux, actuellement ouvert que l'été, licence 3,
50 places en terrasse + 60 intérieures, prêt à
fonctionner, tél. 0033 6 20 54 71 71.
Saillon, belle villa de 5'h pièces avec beau-
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m2 habi-
tables, parcelle de 1150 m2, garage, carnotzet,
Fr. 890 000.-, tél. 078 755 69 89.
Saillon, près des Bains, villas pour 2009.
Villa jumelle 5'h pièces, 146 m2, Fr. 575 000.-.
Villa individuelle 37i pièces, 100 m2, dès
Fr. 389 000.-. Artes-Construction, tél. 079
284 25 95.

Salins, maison jumelle de 47.* pièces,
cheminée, jardin, garage, pompe à chaleur,
Fr. 460 000 -, tél. 078 755 69 89.

Cherche appartement ou maison 37* dans
région Sion et environs, non-fumeur et pas
d'animaux, max. Fr. 1300.- ou à discuter, tél.
079 834 00 61.
Sierre, centre, local, dès mai 2009, pour
petite restauration, env. 8-10 tables, long bail à
loyer 5-10 ans, tél. 077 449 58 25.
Sion et environs, jeune fille ch. à louer
appartement, studio ou 17; pièce, de suite, tél.
079 514 65 51.
Valais central, ch. à louer à l'année terrain
agricole pour jardin potager, 1000 à 2000 m2,
avec irrigation, contrat longue durée, tél. 078
626 36 27.

Sierre, garage + dépôts + garde-meubles,
selon grandeur, dès Fr. 125- ce, libre tout de
suite, tél. 079-221 15 63.
Sion Pont-de-la-Morge, dans immeuble
récent, 2e étage, magnifique appartement de
47J pièces avec balcon exposé au sud, Fr. 1800.-
par mois charges comprises, avec 2 places de
parc extérieures. Info tél. 027 322 02 89.
Sion Pont-de-la-Morge, 9 places de parc
extérieures, Fr. 50.- par mois. Info tél. 027
322 02 89.
Sion, joli 2 pièces, calme, possibilité de
reprise de meubles neufs, libre de suite, tél. 078
611 25 40.

Humidificateur air froid Turmix, 2 positions,
état neuf, Fr. 50-, tél. 078 756 21 11.
Liquidation cuisines d'exposition, 1 rusti-
3ue, 3 provençales, 2 contemporaines, 1 mo-

erne, également 4 salles de bains à prix épous-
touf lant. Protec Agencement, route de Sion 75,
3960 Sierre, téléphone 027 481 35 91, tél. 027
456 34 23.
Pour cause de déménagement, 1 armoire
5 portes en merisier, état neuf + 1 paroi murale,
Fr. 250-, tél. 027 323 54 91.
Turbo Solo avec chenillette Honda, Bonvin
Machines agricoles, Honda Service, rue de
Rottes 14, Conthey, tél. 027 346 34 64.

nfannonces.ch

Vétroz, app. 4 pièces, 100 m2, rénové, 2 caves,
2 places de parc, garage, Fr. 355 000.- à discu-
ter, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Vétroz, immeuble neuf de 6 apparte-
ments. Appartement A'/i pièces, 118 m2,
Fr. 385 000.-, à l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, immeuble standing neuf.
Appartements, 47** dès Fr. 468 000.-. Attique
6 pièces, 200 m2, Fr. 780 000.-. Artes-
Construction tél. 079 284 25 95.
Vétroz, villa 2 app., 47*> p. de 130 m2 et
app. 2 p. avec 700 m2 terrain, très bon
état, Fr. 665 000 -, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Conthey, 47J pièces, 140 m2, de suite,
Fr. 1650.- + Fr. 250.- charges, tél. 078 641 57 35.
Conthey, appartement 47: pièces de 145 m2
avec grand balcon laminé bois, dans petit
immeuble récent (2006). Moderne avec beau-
coup de cachet, Fr. 1900.- ce. y compris 2 pla-
ces de parc, ext. et int., libre 1er mai 2009.
Renseignements tél. 078 674 44 08.
Crans-Montana, loft en duplex d'env.
140 m2 comprenant: salon au rez de 60 m2,
baies vitrées, rez inférieur, cuisine agencée,
coin pour dormir + TV + à manger, WC séparé,
jacuzzi, dès le 1.3.2009, Fr. 1200-+ charges, tél.
078 870 97 73.

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

Fully et Martigny, parcelles équipées pour
villa, 500-800 m2, poss. villa clé en main,
dès Fr. 350 000.-. MB Architecture, tél. 079
230 55 77.
Fully, «Tarants», superbes app. 37: p. neufs
93 m2, 2009, terrasse-pelouse, dès Fr. 340 000.-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

XS***********!*

vmwmmLm ^mÊÊBm (_)

Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m1,
57: pièces, sur parcelle de 840 m2, Fr. 490 000 -,
tél. 079 370 63 47.

Ardon, Résidence Les Gorges, apparte-
ment 47i pièces + places int. + ext. + cave,
Fr. 1650-ce, libre 1.5.2009, tél. 079 582 88 50.

Bramois, 2 enfants (3 ans et 1 an) ch. gentille
dame ou jeune fille pour les garder à leur domi-
cile les lundis 16 h-20 h 30, tél. 079 686 55 75.
Pizzeria Le New Bisse à Savièse engage, de
suite ou à convenir, un commis de cuisine ainsi
qu'une aide de cuisine. Contact: M. Dumoulin
Guy-Noël, tél. 079 737 81 00.

Savièse, Granois, dans maison villageoise
du XVIIe, appartement rénové de 116 m2, 47; p.,
Fr. 380 000.-. tél. 079 754 47 01.

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

Ayent, joli chalet avec mezzanine de 50 m2 +
2 grandes chambres, grand séjour-salle à man-
ger-cuisine, terrain de 820 m2, garage, buande-
rie, atelier, local, vue, ensoleillement, Fr. 2000-
+ charges, tél. 027 398 27 17, heures de bureau.

Sion, 47: pièces rénové, situé proche de la
gare, tél. 027 323 93 44.

Bluche, à l'année, appartement 2 pièces
meublé, dans villa, rez, pelouse, place de parc,
libre tout de suite ou à convenir, tél. 027
481 31 30.

Maçon qualifié cherche à faire travaux de
construction et de rénovation, tél. 078 807 15 88.

Sion, appart. traversant de 47* p., rénové,
quartier tranquille, vue, ensoleillement, cou-
vert à voiture, Fr. 420 000 -, tél. 079 714 15 00.

Bramois, appartement 27s pièces dans mai-
son ancienne rénovée, libre de suite, Fr. 900.- +
charges, tél. 079 691 76 31.

Peintre en bâtiment qualifié cherche petits
travaux, tél. 078 905 08 70.

Salon Louis-Philippe, chambre à coucher
style colonial et divan en L, cuir vert, au plus
offrant, urgent, à emporter, tél. 077 449 58 25.

QiSaHBl
Cherchons villas, chalets, appartements,
terrains, entre Sierre et Martigny (plaine ou
coteau), www.valais-immob.ch, Sébastien
Allégroz, tél. 079 345 96 45.
De particulier à particulier, recherchons
maisons, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

Fully, de suite, grand studio près centre, bal-
con, place parc, cave, ascenseur, dans un
endroit calme, tél. 077 427 84 63.

Martigny, 47i pièces, 135 m2, petit immeuble
résidentiel, grande terrasse + parking, libre dès
1.4, Fr. 2200- ce, tél. 078 743 54 95.

Fumier bovin, possibilité de charger et de
transport, tél. 078 642 46 79.

Tenir une maison, repasser, cuisiner,
conduire sa voiture, elle sait faire mais vivre
seule, non! 60 ans, toute mignonne, facile à
vivre, Sophie souhaite apporter gentillesse et
plein de câlins à un homme gentil, causant,
60-72 ans. Faites le tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS-ITALIEN-
ESPAGN0L-P0RTUGAIS-RUSSE-JAP0NAIS-

SUISSE ALÉMANIQUE-SUÉDOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs srtOfrEspace multimédia *£f)U *sssss#
Cours d'appui scolaire ""̂ mJ

Martigny, appart. 47i pièces duplex, 4e
étage, libre dès 31.5.2009, Fr. 1250-ce + place
parc dans garage Fr. 80-, tél. 079 252 92 70.
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Châteauneuf-Conthey, Vétroz, Ardon, ch. à
louer app. 3 à 5 pièces, avec terrasse ou
pelouse, tél. 078 730 40 27.

Plan-Cer is ier -sur -Mart igny-Croix,
studio/mazot meublé, confort, cave, parking,
dès 1.3.2009, tél. 027 323 84 89.
Saint-Maurice, 6 pièces, duplex, mansardé,
5 chambres, 3 salles d'eau, salon, cuisine, dès
1.4.2009, 5 min gare, Fr. 1490- + charges
Fr. 280-, tél. 078 601 52 62, tél. 024 472 86 28.
Sierre, centre, grand 47i pièces, calme, place
parc, jardin, 7 min CFF, Fr. 1640.-/mois ce, libre
1.5.2009, tél. 027 455 02 07, le soir.

euc- yt*, Mure u» o i.j .i*ju*j, rr. liju- es., -t- ¦j icss.e
parc dans garage Fr. 80.-, tél. 079 252 92 70.
Martigny, urgent, joli 47: pièces au rez avec
pelouse, Fr. 1470- charges comprises, tél. 079 m uni 11 11 miiininii LEJJULIUI-IMWMMJIJJWI- nu
552 56 61, tél. 027 722 98 81.
Massongex, petit appartement 4 pièces
(75 m2) + grande cave, Fr. 930- + charges env. A vendre chien de chasse, 4 ans, pedigree,
Fr. 250 -, tél. 024 477 40 63. race courant de schwiz mâle, cause profession-
Ormône, Savièse, appartement 4 pièces en
duplex dans maison villageoise, entrée séparée,
accès pelouse et carnotzet, 2 places de parc,
vue, tranquillité, Fr. 1300.- charges comprises .
Conviendrait pour jeune couple, sans animaux,
tél. 027 395 24 42,1e soir.

OiaaHa
Jeune femme portugaise cherche heures de
ménage ou place de vendeuse, entre Sierre et
Sion, tél. 076 268 45 34.
Jeune fille dynamique cherche travail: heu-
res de ménage ou femme de chambre, Saxon,
Sion et région, tél. 079 795 55 92.
Jeune homme diplômé effectue tous tra-
vaux menuiserie, charpente, parquet, maçonne-
rie, toutes autres rénovations, tél. 079 650 49 67. Achète collections importantes de tim-

bres-poste, tél. 077 214 22 48.

Pâtissière-confiseuse avec CFC cherche place
à l'année, Valais romand, tél. 078 739 32 36.

insé vend

A Conthey: 1 ping-pong. A Saillon:
1 canapé 2 places et 2 fauteuils avec motifs
blancs, tél. 079 854 20 14.

Propriétaire exploitant, 40 ans, John est un
homme de la nature, dynamique. Grand, de
très beaux yeux verts, il adore les chevaux, la
musique, les enfants, la nature. Vous avez
28-40 ans, vous êtes naturelle, il vous attend au
tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

A vendre taureau race d'hérens, âge 1 an
4 mois, très bonne lignée, idéal pour saillir, tél.
079 353 88 45.
Cherche personne pour promener 2 chien-
nes à Martigny, tél. 079 607 43 23.

Boiler électrique 300 litres, état de neuf
(pour cause de changement de chauffage), Fr.
300.-, tél. 079 515 39 79.
Divers habits fille de 0 à 3 ans, toutes saisons,
de 1 à 10 francs, tél. 078 677 00 90.

Déclaration d'impôts établie à domicile,
longue expérience, prix avantageux, conseils
inclus, tél. 079 579 97 45.

http://www.progestimmo.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.valais-immob.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:i.mob@bluewin.ch
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Groupe rock (Sierre) cherche guitariste HBIRHHI
(ACDC, U2, Status Quo), tél. 079 607 88 41.
Homme avec beaucoup d'expérience ch. m6SS3£fGfÏ6SClLII'hOri6

Anglais, cours privés à Sion pour collège - Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez- vignes à louer, région Saxon à Sierre, tél. 079 France, appartements et villas, mer et *¦>
jtoîe comm. Examens anglais + USA, prof. vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon- 239 74 08. arrière-pays. Aussi Espagne et Italie,
«oer. + dipl., tél. 079 783 03 94. tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis- : ¦ — www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36. ^̂ ^- k̂ . .
rS crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1, Je cherche a louer vigne entre 1000 m2 et c - ,-, Tr. r- r \̂ Ê ¦ Avant

1630 Bulle tel 079 729 28 45 10 00° rrr entre Martigny et Sierre, tel. 079 Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai- -p̂ ^^ Ŝ
- T-̂ TT ' J. ... '-rr. -r-. 820 73 52. ,_ ^  

son tout confort, tél. 044 381 65 25. || i| le leVCF QU JOUfAchète antiquités: meubles, tableaux - r—. — I ¦ ¦ 
*

anciens, argenterie, bijoux, or, pendules, tél. Toscane, mer, campagne. Maison avec pis- IH ^H tm,t oct làlb||l|âi|ilHMMMMBil n7Q 7*** n ns dR ..ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssv clne> 4_6 personnes, renseignements: tel. 079 JM m^̂  I0UI est 
la!îilliriilzr ^̂ ^MHHp|P|H(pip|l m 

456 
n 44. 1*^^

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand if m̂gg^̂ j ĝim ÊM n̂ 
Écran plat 67 cm, télécommande, un an de ( mTu WnThl l I l l i l l M̂rWHiU contact@messageriesdurhone.ch
¦ss rantie , Fr . 100- à Fr . 350.-, tél . 026 668 17 89. ji /¦ÉÉÉiÉlMiMÉÉMÉÉÉMfl
fei. 079 482 23 05. 

^^^^^M 

/ ^~~~^̂ " une présence online de qualité supérieure
j/A \»l̂ N» ^m I (descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

Il isititâ& m " une Parut'on sur internet durant 28 jours
Il <\\&W 11 (au lieu de 14 j°urs)
A, j ĴÇV jjp la possibilité d'insérer votre annonce

^
M ^̂ ^̂ « I à 

tout 
moment depuis 

chez 

vous
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SS HSŜ Ho CD 5Sô 6 fan  ̂
Alfa Romeo 

166 3.0 
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220 
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16'500.-, 078 xxx xx xx Tarif Commercial : Fr. 72.- (TVA en SUS) ! beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5

portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 110'000 km,
B H phare antibrouillard avant et arrière au

Xénon , non accidentée , Fr. 16'500. -,
¦̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^H expertisée du jour, 078 xxx xx xx
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Nouvelle facette et nouvelle palette pour un Ridan désormais apaisé, SPSçNY
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La vente organisée par Christie's a atteint déjà
206 millions d'euros, KEYSTONE

pessimisle suis un pet
ui se soigne»

CHANSON Ridan a mis des couleurs dans son nouvel album,
«L'un est l'autre», irrésistible invitation au partage.

«Je me fais du
bien en faisant du
bien aux autres»
RIDAN

traverse l 'humanité, davantage
que «Qui sommes-nous?», c'est
«Qui suis-je? ». Et je crois que
nous sommes l'autre.»

Dans «Passe à ton voisin»,
premier extrait diffusé en radio,
Fauteur-compositeur dit son
ambition: «chanter la vie des
autres», donc aussi la sienne,
«être des vôtres Et panser les
p laies des uns»; tout un pro-
gramme. «La musique adoucit

les mœurs, y compris les mien-
nes. On s'aperçoit que p lus on
adoucit les mœurs des autres,
p lus on allège sa charge de souf-
f rance. Je me fais du bien en fai-
sant du bien aux autres... on ne
peut pas rêver mieux.» La musi-
que constitue chez lui une dé-
marche thérapeutique avant
tout. «Ça marche et ça coûte
moins cher qu'un psy!»

Chanter utile
L'artiste selon Ridan est par

définition engagé. «Moi j e  fais de
la chanson et les autres font de la
chanson désengagée», nuance-t-
il. Pour chanter «utile», faut-il
croire que des chansons peu-
vent changer le monde? «Non, il

faut juste être convaincu que ça
sert à quelque chose. Comment,
sous quelle forme, on ne sait pas,
pourvu que ça réponde à quel-
que chose à un moment donné.»

Les rêves d'enfant, ce qu'ils
deviennent une fois confron-
tés à la réalité, figurent parmi
ses thèmes récurrents. De ces
rêves-là, il dit avoir gardé le
principal: l'enfant. «J 'ai tou-
jours été très protectionniste
avec cet enfant- là, parce que je
sais que l 'intégrité de ma per-
sonne passe par lui. Long-
temps, je n'arrivais pas à trou-
ver la proportion entre lui et
l'adulte. Là j 'ai pu donner sa
p lace à l'enfant, vivre avec lui
définitivemen t et l 'interroger
chaque fois que j'en ai besoin.»

Voilà sans doute une autre
explication au ton solaire de
«L'un est l'autre». Si Ridan n'est
pas un optimiste, du moins
est-il un pessimiste qui se soi-
gne. «7e me suis même bien soi-
gné puisque je prends le parti
sur cet album d'être clair et lu-
mineux dans un monde com-
p lètement sombre! J 'ai la sensa-
tion que c'est l 'épilogue d'une
trilogie, et surtout la f in d'une
thérapie.» Rendez-vous au
prochain album pour vérifier
si la guérison est durable.

«L'un est l'au-
tre».
Epie Jive / Sony
Music.

Heureux qui
comme Ridan
«Ulysse», le tube de Ridan, repre-
nait le célèbre poème de Joachim
du Bellay (v. 1522-1560), «avec la
volonté de remettre ce patrimoine
en phase avec notre époque». Lors
d'un concert en Anjou, après avoir
reçu la Médaille d'honneur de Lire,
ville natale du poète, le chanteur a
pu découvrir le pupitre dont du
Bellay ne se séparait jamais. Tout
comme le bureau sur lequel Ridan
écrit depuis toujours, celui-ci est
constellé de mots et de phrases, le
bois servant de support lorsque le
papier vient à manquer. «Le
conservateur m'a autorisé à écrire
quelque chose dessus», explique
Ridan, encore ému. Qu'a-t-il écrit?
Ce grand pudique le tait, MG

w ii f /o  naissance ae iNaair (,son
pseudo est son prénom inversé)
? 1998 Produit le maxi «30 rap-
nei irq rnntrp la rpi-i****! II-P»

? 2004 1er CD, «Le rêve ou la vie»
? 2005 «Album révélation» aux
Victoires de la musique
? 2007 Album «L'ange de mon
démon»; Grand Prix de l'Acadé-
mie Charles-Cros
>2009 «.L'un est l'autre», 3e CD

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«La reconnaissance, c'est le
cancer de l'artiste, c'est le vrai
danger qui peut le tuer.» Les
marques de reconnaissance
que Ridan reçoit depuis ses
débuts, voici cinq ans - Grand
Prix de l'Académie Charles-
Cros, Victoire de la musique,
disques d'or - pourraient flat-
ter son ego dont il a, dit-il, «une
peur panique» . Elles le rassu-
rent, c'est tout. «S'il ya unecer-
taine reconnaissance, automa-
tiquement il y a un moment où
le public est en attente et on ris-
que de répondre à cette attente,
alors qu 'un artiste ne doit ré-
pondre qu'à sa propre attente.»

Ridan suit donc la route
qu'il s'est tracée. Après deux
albums gris foncé, celui qui
«(se) teinte de l'ambiance de
nos sociétés dites civilisées»
propose le très coloré «L'un est
l'autre». Non pas que le monde
aille mieux. Mais lui est plus
tranquille, apaisé même. «Je
n'ai pas exorcisé chacun de mes
démons, je compose judicieu-
sement avec eux aujourd'hui.»

Une démarche
thérapeutique

Le titre du disque sonne
comme un credo. «J 'aurais pu
l'appeler «L'autre est l'un», ça
marche dans les deux sens. Je
crois qu'il y a besoin de l 'autre
pour avoir une image de soi et

COLLECTION YVES SAINT LAURENT

La Chine veut annuler la
vente de deux sculptures
Pékin a officiellement demandé hier l'annulation de la
vente aux enchères de deux sculptures chinoises dans le
cadre de la dispersion de la collection Pierre Bergé-Yves
Saint Laurent. Ces sculptures doivent être vendues au-
jourd'hui. Cette demande intervient au lendemain du re-
jet d'une requête déposée par une association culturelle
devant le juge des référés du Tribunal de grande instance
de Paris. Les sculptures du Xvïlle siècle, une tête de rat
en bronze et une autre de lapin, font partie de la collection
accumulée par l'homme d'affaires et le couturier, dont la
vente a commencé lundi soir à Paris. Les autorités chinoi-
ses réclament les deux œuvres, volées par les puissances
occidentales pendant les guerres de l'opium au XIXe siè-
cle. Evaluées entre 8 et 10 millions d'euros chacune, les
deux sculptures ornaient la fontaine zodiacale du palais
d'été de l'empereur Qianlong, à Pékin. Plus de 700 objets
- meubles, pièces d'orfèvrerie, sculptures et tableaux -
sont dispersés lors de la vente Pierre Bergé-Yves Saint
Laurent, décidée par l'homme d'affaires après le décès
du couturier, son compagnon, le ler juin 2008.
Organisée par Christie's sous la nef du Grand Palais,
donnant sur les Champs-Elysées, la vente a atteint 206
millions d'euros dès lundi, soit un record pour une col-
lection privée, après celui enregistré par la vente de la
collection Victor et Sally Ganz pour 163 millions d'euros
en 1997 à New York. Un tableau de Matisse, «Les cou-
cous, tapis bleu et rose», a été vendu 32 millions d'eu-
ros, un record mondial pour le peintre français, ATS

Midnight Oil s'était déjà reformé en 2005 pour lever des
fonds en faveur des victimes du tsunami. DR

ROCK

Midnight Oil se reforme
Le groupe de rock australien Midnight Oil, qui s était
séparé en 2002, va se reformer pour un concert de cha-
rité au profit des victimes des incendies qui ont frappé
le sud-est du pays. Le leader de la formation, Peter Gar-
rett, est ministre de l'Environnement. Le groupe se pro-
duira à Melbourne le 14 mars pour une soirée dont les
bénéfices seront reversés aux victimes des feux qui ont
ravagé début février l'Etat du Victoria et fait 210 morts,
a annoncé son leader. Un autre concert est prévu le
même jour à Sydney.
Peter Garrett est un militant écologiste de longue date.
Il a été élu en 2004 au Parlement avant de décrocher le
portefeuille de l'Environnement au sein du gouverne-
ment de centre gauche du premier ministre Kevin Rudd
en 2007.
Midnight Oil, célèbre pour des chansons comme «Beds
are Burning» ou «Blue Sky Mine», s'était exceptionnel-
lement reformé en 2005 pour lever des fonds en faveur
des victimes du tsunami. «Je n 'ai pratiquement pas
chanté depuis. Mais cet événement est si unique et si
important que ce sera génial de rejouer avec mes potes
et offrir un concert qui donne à tous ces gens touchés
par les terribles événements ce dont ils manquent
cruellement», a déclaré M. Garrett. Les organisateurs
espèrent récolter au moins 4 millions de dollars austra-
liens (près de 3 millions de francs) pour les caisses de la
Croix-Rouge qui a déjà rassemblé 194 millions, ATS
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La Collection de l'Art brut, à Lausanne,
plonge dans l'art brut fribourgeois. Le
musée fait dialoguer les œuvres d'une
vingtaine de créateurs avec l'art popu-
laire et religieux, les poyas ou les reli-
quaires des moniales.

La plupart des 160 œuvres sont
montrées pour la première fois. Certai-
nes constituent de véritables découver-
tes puisées dans les archives de l'ancien
Hospice psychiatrique de Marsens. L'ex-
position est à découvrir jusqu'au 27 sep-
tembre.

Dans deux salles, le musée réunit
des sculptures, des peintures, des des- \
sins et des écrits de personnalités par- n_Jifli —AWË . . : 
fois déroutantes, souvent attachantes. Marc Moret avec ses hauts reliefs entreposés dans une pièce de sa ferme, 1999-2000, tirage argentique sur papier baryte
Incontestablement, le canton a fourni 50 x 60 cm. MARIO DEL CURTO/COLL PARTICULI èRE
un terreau fertile pour le développe-
ment de l'art brut.

Traditions et religion
Fribourg est longtemps resté à

l'écart de la révolution industrielle, a
rappelé jeudi devant la presse Lucienne
Peiry, directrice du musée. Jusqu'au mi-
lieu du XXe siècle, le canton était essen-
tiellement rural.

Très attaché à ses racines et ses tradi-
tions, il a baigné dans une intense reli-
giosité, qui imprègne la vie quotidienne.
«Ce huis clos s'est révélé propice à la créa-
tion d'art brut», a-t-elle dit.

Sculptures
La première salle expose le travail de

Marc Moret, 66 ans. Seul dans la ferme
familiale de Vuadens, il triture, calcine et
contorsionne les matériaux les plus di-
vers qu'il englue ensuite dans des colles
qu'il fabrique lui-même.

Pour l'une de ses sculptures, il a dé-
pecé le lit de son grand-père réutilisant
ensuite méthodiquement tous les ob-
jets. Dans une autre, il a intégré des ob-
jets de mercerie de sa mère. Il se sert
aussi d'ossements d'animaux ou de che-
veux.

Un Gisant en écho
Plus loin, la Collection de l'Art brut

expose en écho le Gisant de Saint-Mo-
deste, prête par la commune de Russy. www.artbrut.ch , jusqu 'au 27 septembre 2009

Et montre des reliquaires des XVÏÏe au
XTXe siècles que les moniales fabri-
quaient à partir de cheveux et d'osse-
ments de saints ou de défunts.

L'exposition change de registre avec
les dessins colorés de Lydie Thorimbert
(1954-2001), qui s'inspire librement des
traditionnelles représentations des
montées à l'alpage, les poyas. Gaston
Savoy (1923-2004) revisite le thème, ali-
gnant vaches, moutons et dromadaires
dans une lancinante litanie.

Textes de l'enfermement
Enfin , le musée accorde une place

privilégiée aux textes de l'enfermement,
rédigés par des patients de Marsens au
tournant du XXe siècle. «Ce sont les œu-
vre de la survie de personnes exclues, dé-
tenues, mises à l'écart», a souligné Lu-
cienne Peiry.

Les lettres de Gaspard Corpataux
(1838-1917) à la calligraphie méticu-
leuse, les mots tricotés de Justine Py-
thon (1879-?) laissent transparaître leur
souffrance.

«On a l 'impression que ce sont des
personnes qui n'ont pas eu droit à la pa-
role, mais qui s'emparent de ce droit», a
résumé la directrice du musée lausan-
nois. ATS

Lydie Thorimbert
Saint-Nicolas,
Père Fouettard,
Père Noël.

feutres de cou-
leurs sur papier
29 x 41,5 cm
OLIVIER LAFFELY
COLLECTION DE L'ART
BRUT. LAUSANNE

PASCAL COUCHEPIN

Ministre
cinéphile
Le Festival international de
films de Fribourg (FIFF) doi
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1988-2004
crayon de couleur
et craie grasse
sur papier
35 x 50 cm
OLIVIER LAFFELY

COLL. PARTICULIÈRE

burn, qui aurait de toute
été piraté à sa parution.

La force du bobo
«Platatras»,
de Guillaume Long
Editions La Joie de Lire
37 pages.

Quand on fait le fou avec une tyrolienne,
il arrive qu'on se casse une jambe. C'est ce
qui est arrivé à Robin dans cette bande des-
sinée de Guillaume Long.
Devenir un héros pour la cour d'école, d'ac-
cord. Mais devoir passer par l'épreuve «opé-
ration» avant, Robin trouve ça moyen. Avec
ses copains de chambre, il va tenter une
évasion la nuit précédant son passage sur le
billard. Mais cette nuit-là, les enfants res-
tent endormis. Aussi , Robin n'y coupera
pas, à son plâtre. Et il remporte un franc
succès à la sortie de l'école. Il y a même une
fille qui lui parle.
L'auteur genevois pose un regard tendre sur
l'enfance et un regard amusé sur le monde
médical, SB ¦*-*

'f mhr&r.

Tous les commencements
«Aux com-
mence-
ments», de
JûrgSchubi
ger et Franz
Hohler
Editions la
Joie de Lire,
125 pages.

Avant le monde, c'était comment? Jûrg Schubiger et
Franz Hohler ont une petite idée sur cette question. En
34 jolies histoires tendres, les deux auteurs suisses dia-
loguent et se répondent avec légèreté et gravité tout au
long de ce formidable livre pour enfants, pour adoles-
cents, pour adultes, pour personnes du troisième âge...
Une interprétation délicate des débuts du monde, illus-
trée par Jutta Bauer.
On apprend dans cet ouvrage d'où vient le froid, com-
ment l'homme a appris à dire «je t'aime» et comment
son contraire se dit «la guerre». On y apprend d'autres
choses importantes: pourquoi les chameaux ont un re-
gard fatigué et pourquoi les lions mangent de la viande.
On y lit l'histoire d'une femme déçue des hommes, qui
se réfugie dans les bras d'un ours blanc.
Une compilation de contes qui disent tous: on ne sait
rien, alors rêvons-Je. SONIA BELLEMARE

et leur sac.
Cette fois-ci. selon le marazine

majorc
el album de
Horizon» (Is
sortira vend
ît en Irlande
ir Bono et d<
lundi dans li

pays du monde et mardi en
Amérique du Nord. Mais ce dis-
que est déjà disponible en télé-
chargement pirate depuis plu-
sieurs jours sur les réseaux in-
j_ i_ r-i.'M-» r** _ . . _ i _ _ . _ i  i _  _ ? _ _

lUWÎ  I ^1 I IUILÎ  U UI I V 1g, ! J<_ IWUI LV^

léphone portable, leur manteau

«Forbes», la fuite est venue d'ur
site australien propriété d'Uni-
versal. Il aurait proposé l'album
au téléchargement payant pen-
dant deux heures une dizaine d<
jours en amont de sa sortie,
avant de s'apercevoir de son er-
reur.
Sur des forums de fans de U2,
des internautes ont carrément

http://www.artbrut.ch
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20.35 Droit d'inventaire
Magazine. Histoire.
Prés.: Marie Drucker.

rence Kélépikis,

7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
Les mots pour le dire.

8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models ••3'
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.10 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

Quand l'audimat s'en
mêle.

16.45 LA. enquêtes
prioritaires

Enquête sous pression.
17.35 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models 3*
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal.9
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal.2**

20.10 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.:
Martina Chyba. 1 h 10.
Au sommaire: Nouvelle
obsession: le bonheur de
nos animaux. - Paysan
célibataire cherche
femme de l'Est.- Ils sont
fous ces collectionneurs.
- Tous ECO: le sexe avec
la nouvelle copine.

21.20 NCIS : enquêtes
spéciales .2

Série. Policière. EU.
2007. Real.: Dennis
Smith. 45 minutes. 5/19
La veuve noire. Le NCIS
est appelée à l'aide pour
empêcher un officier na-
val de se suicider en sau-
tant d'un toit. - La
chimère.

22.55 Lejournal
23.10 Rome **•©
0.05 ReGenesis *•* ©
0.50 Swiss Lotto
0.55 Lejournal

8.35 Quel temps fait-il ? 6.05 Jason s
9.15 tsrinfo 6.30 TFou .3*
lO.ISSanté 11.10 7 à la maison-?1
10.45 Motorshow Retourau bercail. (2/2).
11.15 Parmi les 11.55 Attention

orangs-outans à la marche ! »
11.30 Les Zozios 13.00 Journal .2*
12.05 Mabule 13.55 Femmes de loi ̂
12.30 tsrinfo FilmTV. Policier. Fra.
12.45 Quel temps fait-il ? 2002. RéaL: Emmanuel
12.55 Sprint classique Cust. 1 h 45. A bout de

par équipes force,
dames et messieurs 15.40 Amour

Ski nordique. Champion- en terre sauvage-?*
nats du monde 2009. En Film TV. Sentimental. Ail
direct. 2007. Réal.:John Del-

14.00 Les Zozios bridge. 1 h 55. Inédit.
14.40 Mabule Avec : Tanja Wedhorn,
15.20 Les Douze Travaux Hannelore Elsner, Mi-

d'Astérix* chael Mendl, Robert See
Film. liger.

16.40 Lire Délire 17.35 Grey's Anatomy #
17.05 Beverly Hills Avec le temps...
17.50 Les Frères Scott 18.25 A prendre
18.35 Dr House ou à laissera
19.30 Lejournal » 19.10 La roue
20.00 Bancojass de la fortune-?*
20.10 Café des Sports 20.00 Journal-3*

20.35 Chelsea (Ang)/ 20.45 Dr House
JuventusTurin (Ita) Série. Hospitalière. EU.

Football. Ligue des 2008 et 2006. 3 et 4/16
champions. 8e de finale inédits, 4/24.97 se-
aller. En direct. Les Blues condes. Avec : Hugh Lau-
de Chelsea ont connu rie, Lisa Edelstein. Le re-
une passe difficile ces crutement pour rempla-
demières semaines qui cer les médecins que
s'est concrétisée par le House a renvoyés a com-
départ de leur entraî- mencé. - Les revenants. -
neur. Dans les yeux.

22.45 Real Madrid (Esp)/ 23.20 Les Experts :
Liverpool (Ang) Miami »®

Football. Ligue des Série. Policière. EU.
champions. 8e de finale 2003. 24 et 23/24.
aller. Voilà un 8e de fi- Avec : David Caruso,
nale explosif entre les Emily Procter, Khandi
Merenguesdu Real Ma- Alexander, Adam Rodri-
drid et les Reds de Liver- guez. Les fugitifs. Un dé-
pool, deux des clubs les tenu a été retrouvé poi-
plus titrés du Vieux gnardé dans l'immense
Continent. prison de Miami. -Si

23.15 Swiss Lotto loin, si proche.
23.18 Bancojass 1.10 Alerte Cobra ^©
23.20 Le court du jour 2.05 Vous avez
23.25 Dieu sait quoi ditzoo ? -?*
0.20 Scènes de ménage 3.00 Daddy-31 ©

6.00 Lesz 'amours
6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies-3*
9.15 Amour, gloire

et beauté s
9.40 KD2A-?*

Inédit. Chante! (2 épi-
sodes).

10.50 Motus »
11.25 Les p'tits

z'amours -9
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal-?*
14.05 Toute une histoire -?•
15.10 Un cas pourdeux-?*

Inédit. Faillites en cas-
cade. - Question de
confiance.

17.10 En quête
de preuves-3*

18.05 The Closer :
LA enquêtes
prioritaires-3* ©

19.00 N'oubliez pas
les paroles .£•

20.00 Journal-?•

20.35 La Cour des grands
Série. Réaliste. Fra. 2008.
let2/6.Inédits. Mia.
Avec : Marie Bunel,
Thierry Desroses, Aïssa-
tou Diagne.Jean-Claude
Adelin. Une jeune mère
africaine et sa fille de 8
ans sont attendues par
la police pour être ex-
pulsées du territoire.

22.30 Panique
dans l'oreillette

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 1 h 40.
Invités vedettes: Michel
Boujenah, Sylvie Testud.
Invités: Stéphanie Mu-
rat. Gisèle Venezia. Lau-

Guillaume Galhenne,
Stéphane Malleux,
Gaëlle Cohen, Pascal
Elbe, Corine Atlas, Ariel
Zeitoun, Pierre Haski,
Frédérique Noiret.

0.15 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-3*
10.55 Mercredi C sorties -?
11.05 C'est pas sorcier-?
11.35 Consomag-3*
11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie-3*
13.30 Inspecteur

Derrick-3*
Tandem.

14.40 Un amour
de coccinelle-? •*

Film. Comédie. EU. 1968
RéaL: Robert Stevenson.
1 h 45. Avec : Dean
Jones, Michèle Lee,
Buddy Hackett, David
Tomlinson.

16.25 Faut rigoler!-?'
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-?

1 h 50. Ces familles qui
possèdent la France. Au
sommaire: L'Oréal, une
histoire secrète. - Das-
sault, des avions, du
pouvoir et du rêve. -
Wendel, les indestruc-
tibles.

22.30 Soir 3 »
22.55 Tout le sport
23.00 Platoon-? **©

Film. Guerre. EU. 1986.
RéaL: Oliver Stone.
1 h 55. Avec : Tom Bé-
renger, Willem Dafoe,
Charlie Sheen, Forest
Whitaker. Chris Taylor, 19
ans, s'en va guerroyer au
Vietnam parce que son
père aussi fut un soldat
valeureux.

0.55 Le mieux
c'est d'en parlera

1.35 Soir 3.?

6.00 M6 Music »
6.35 M6 Kid.?

Au sommaire: «Charlotte
aux fraises». - «Barba-
papa autourdu monde».
- «Les Schtroumpfs». -
«Kid Paddle».- «Ber-
nard».

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 .?
Recalé!

13.35 Pauvres
Millionnaires -?

17.25 Le Rêve de Diana »
17.55 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.45 S \x '»
20.00 Une nounou

d'enfer-?
20.30Tongs et paréo -?

On An fifi Minnt-ps*

ividgd^mt;. iniui iiiduun.
Prés.: Aïda Touihri.
2 h 10. Internet: les as
de l'escroquerie. De nou-
veaux réseaux mafieux
s'organisent sur Inter-
net. Leurs méthodes
consistent à prendre di-
rectement contact avec
les internautes.

22.50 Enquête
exclusive -? ©

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 40. Pigalle,
Montmartre, Barbes: les
nouveaux dessous de
Paris. Montmartre, sec-
teur hautement touris-
tique de Paris, change de
jour en jour. Aujourd'hui,
les peintres affrontent
une concurrence venue
de Chine.

0.30 Enquête exclusive -?
2.00 M6 Music-?

6.50 Debout les zouzous
11.05 Sauvez Georges,

la tortue géante -?
11.55 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Le clan

des suricates,
la relève -?

Inédit. De grandes espé-
rances.

15.30 L'île aux requins »
16.30 J'irai dormir

chez vous... »
Suisse.

17.25 Mes années 60
Inédit. France Gall.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Un billet

de train pour
Le Kazakhstan.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La fabuleuse

histoire
des pigeons

22.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.
Bruno Duvic. 45 mi-
nutes. Europe: l'hôpital
public malade? «Zoom
Europa» enquête dans
plusieurs pays membres
de l'Union européenne
pourdresserun pano-
rama contrasté de l'hô-
pital public.

23.20 La Trahison » **
Film. Drame. Fra-Big.
2005. Inédit.

0.40 Arte culture
0.55 Vénus et Apollon.?

18.35 Rumeurs. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le point. 22.00
TVSMONDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco.
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 22.30
Avocats et associés.

¦ [SS3SP0RT

11.00 Sprint classique
paréquipes dames et
messieurs . Ski nordique.
Championnats du
monde 2009. Qualifica-
tions. En direct. 16.00
Championnats du
monde. Sauta skis. HS
134. Entraînement. En
direct. A Libérée (Répu-
blique tchèque).

20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Real
Madrid (Esp)/Liverpool
(Ang). Football. Ligue des
champions. En direct.
22.40 Les rencontres de
la soirée de merc redi.
Football. Ligue des
champions. En direct.
23.30 Hitman **•©. Film.
Action.

16.50 Un paradis pour
les gorilles. 17.45 Entre
ciel et terre. Destination
le Maroc. 18.45 T-Rex,
une star à Hollywood.
19.45 Nomades Land.
Destination Yakoutie.
20.45 Contrefaçon : les
dessous d'un marché
meurtrier 22.45 Faites
entrer l'accusé©

9 Emmm %€<*
17.00 Storm Hawks. 19.25 Kûstenwache.
17.25 Ben 10. 17.50 20.15 Aktenzeichen XX...
Chop Socky Chooks. ungelôst-?. Die Kriminal
18.15 Les supers nanas polizei bittet um Mi-
Zeta. 18.40 Floricienta. thilfe. 21.45 Heute-jour*
19.30 My Spy Family. nal ». 22.15 Abenteuer
19.55 Bakugan. 20.20 Wissen. Ôlsand: Die Gier
Batman. 20.45 Le Prédi- nach Kanadas schwar-
cateur** . Film. Drame. zem Gold.22.45 Aus-
23.00 Les Chariots de feu landsjournal. 23.15 Jo-
*••. Film. Drame. hannes B. Kerner.

HBfini miwm ¦nair- *L_=F L̂ =H
17.15 ICucinatori. 18.00 | 18.35 Zack e Cody al
Telegiornale flash. 18.10 Grand Hôtel. 19.00 Han-
Zerovero. 18.50 Latele. nah Montana ». 19.25
19.00 II Quotidiano ». Blue Water High. 20.00
19.30 Svizzera e Calcio : Champions
dintorni. 20.00Telegior- League. 20.30Chelsea
nale. 20.40 Attenti a (Ang)/Juventus Turin
queidue.?. 21.00 Tiva di (Ita). Football. Ligue des
ballare ? •. Film. Corné- champions. En direct,
die dramatique. 23.00 23.20 Lugano Estival
Latele. Jazz 2006. Concert.Jazz.

m m\ \  I JPSM KSJzwei
19.25 SF Bôrse ». 19.30 18.40 Whistler. 19.30
Tagesschau ». 20.05 Tagesschau. 20.00 Fuss-
Deal or no Deal -?. 20.50 bail : UEFA Champions
Rundschau. 21.45 Zie- League Magazin. 20.40
hung des Schweizer Zah- Chelsea (AngVJuventus
lenlottos. 21.50 10 vor Turin (Ita). Football.
10 ». 22.20 Reporter. Ligue des champions. En
Menschen, Schicksal, direct. 23.20 Das
Abenteuer. 22.50 Kultur- Schweigen der Lammer
platz. 23.30 Kino aktuell. »+**$>. Film. Thriller.
23.50Tagesschau. EU. 1990.

K
19.45 Wissen vor 8. Wie 17.15 Espana en 24 ho-
gross muss ein Spiegel ras. 18.00 Noticias 24
sein, um sich ganz darin horas Telediario interna*
zu sehen? 19.55 Bôrse cional. 18.30 Gente.
im Ersten. 20.00 Tages- 19.15 Hola.iQuétal ? :
schau » 20.15 Der Bar el curso de espanol
ist los!.?. Film TV. Senti- 19.30 Cuéntame cômo
mental. 21.45 Hart aber pasô. 20.45 Recelas de
fair-?. 23.00Tagesthe- Cocina. 21.00 Telediario
men. 23.30 Wir 2a Edicion. 21.45 El
Schmidts. tiempo.

|ssa^6
11.00 Praça da Alegria.
14.00Jornalda 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-
gnai 22.30 Aqui Portu-
gal. 23.15 Argentine
contacto.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
sport. 20.45 Chelsea
(Ang)Zjuventus Turin
(Ita). Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct. 22.45 Un
Mercoledi da Campioni.
23.25 TG1. 23.30 Porta a
porta. 1.05 TGl-Notte.
1.35 Che tempo fa.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Voyager ai
confini délia conoscenza
23.05 TG2. 23.15 TG2
Punto di vista. 23.20 Rai
educational. La storia
siamo noi.

18.10 Récital Fanny Cla
magirand et Vanya Co-
hen. Concert. Classique
19.15 Concert du Qua-
tuor Psophos. Concert.
Classique. 20.30
Waldbùhne 2008.
Concert. Classique.
22.00 Portrait de Gus-
tave Dudamel. 22.30
Cent noms de l'amour.

® 1
15.15 Hercule Poirot.
16.10 Incroyable mais
vrai, le mag'. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 An-
gel. 20.25 TMC infos tout
en images. 20.40 Les
maçons du coeur : Ex-
trême Makeover Home
Edition. Inédit. 23.00
Trois voeux. Inédit. 1.30
Fantasmes© .

(fi£ SAT.1

19.00 Lenssen & Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Sporting Club Portugal
(Por)/Bayern Munich
(Ail). Football. Ligue des
champions. En direct.
23.15 24 Stunden. Stein
reich - Wenn Kohle keine
Rolle spielt.

19.15 Mon incroyable
anniversaire! 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. HomOur-
sPorc. 21.25 Ti la, celib et
bi. 21.45 Tila, celib et bi.
22.20 Domenico, celib et
hétéro. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.30 MTV
Crispy News.

PRIME
16.40 Antiques Road-
show. 17.30 Bargain
Hunt. 18.15 Cash in the
Attic. Fry. 18.45 The
Weakest Link. 19.30
Doctors. 20.00 EastEn-
ders. 20.30 Casualty .
21.30 Life on Mars.
22.25 EastEnders. 22.55
Casualty. 23.55 Life on
Mars.

mm
16.55 Ça va se savoir®.
17.15 Les
Condamnées©. 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.05 Papa
Schultz. 20.35 Lejusti-
cier braque les dealers
*© . Film. Policier. 22.25
CopsUncut® . 22.55Joe
Stevenson/Diego San-
chez. Sport de combat.

¦S29I

16.00TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 17.45
TVM3 Cinéma. 18.00
Gnarls Barkley dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + M3
Love en direct.

SWR»
20.00 Tagesschau ».
20.15 Betrifft, Der Kunde
als Knecht ?. Warum wir
ailes selbermachen.
21.00 Navarra. G run es
Spanien zwischen Py-
renaen und Ebro. 21.45
Aktuell. 22.00 Familie
Heinz Becker. Geister-
fahrer. 22.30 Ausland-
sreporter.

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten. 20.15
Teenager ausser Kon-
trolle, LetzterAusweg
WilderWesten. 22.10
Stern TV

12.00 -13.00 -14.00 -15.00 Nouvelle
diffusion des émissions du mardi soir
18.00 Le journal et la météo
18.25 Les débats Grand Conseil:
Hérens I (Hérens II: diffusion à
19.25, Conthey I: diffusion à
20.25, Conthey II: diffusion à
21.25) 18.45 Les mini-courts
18.50 Passé, présent Terre valai-
sanne, Roland Muller 1953 19.00 -
9.00 Toutes les heures, nouvelle diffu
sion des émissions du soir. Plus de dé
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est 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, Médialoques 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De- \
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'Ile
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir 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

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Le premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.30 Journal
13.00 Tire la chevillette 16.00
Graff'hit 16.30 Un artiste, une rencon-
tre 17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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m Diein cœur
CINEMA
Clint Eastwood
est UCI 1 ICI c
et devant la
caméra de
«Gran Torino»,
émouvante
histoire de
rédemption.

, J • V

MANUELA GIROUD

«Mystic River» en 2003, «Million
dollar baby» en 2004, le dipty-
que «Mémoires de nos pères» et
«Lettres d'Iwo Jima» en 2006-
2007, «L'échange» en 2008 et au-
jourd 'hui «Gran Torino». On
connaît des réalisateurs qui
payeraient pour pouvoir pré-
senter une telle filmographie au
terme de leur carrière. Clint
Eastwood, lui, boucle l'affaire

Walt Kowalski (Clint Eastwood) prêt à prendre les armes pour défendre ses valeurs, WARNEF

en six ans. Le vétéran américain laire fleuri lorsqu'il s'agit de dési-
tourne vite et bien, enchaînant gner les immigrés asiatiques qui
avec une constance admirable ont «envahi» son quartier. Il faut
les ouvrages importants, voire dire que le vieil homme, veuf de-
majeurs, puis peu, a servi en Corée, alors

Avec «Gran Torino», à ranger on ne la lui fait pas.
dans la première catégorie, le Quand il ne bichonne pas sa
vétéran américain rompt sa Ford Gran Torino, cebougon-gro-
promesse de ne plus apparaître gnon passe son temps à écluser
à l'écran. Pas étonnant, tant le des bières, tondre le gazon, discu-
rôle de Walt Kowalski, sorte de ter avec son chien et pester contre
Dirty Harry aigri, semble écrit le monde entier. En particulier
pour lui. L'acteur se et nous ré- contre le blanc-bec de curé
gale avec ce personnage fort (Christopher Carley) qui
éloigné de lui, qui lui permet en s'acharne à vouloir le confesser et
outre quelques incursions dans contre ses voisins hmong- ethnie
le registre humoristique. asiatique alliée aux Américains

durant la guerre du Vietnam.
Points communs Mis sous pression par un

«Rats des marais», «barbares», gang hmong, Thao (Bee Vang)
«jaunes» . Kowalski a le vocabu- tente de voler la précieuse voi-

2009 LE MACES
cr'-pf

ture. Pour se racheter, 1 ado réa-
lise une série de travaux pour
Walt. Introduit dans sa famille,
celui-ci est obligé de se rendre à
l'évidence: «Bon sang, j 'ai p lus
en commun avec ces Jaunes
qu'avec ma propre famille pour-
rie-gâtée!» Leur amitié peut
commencer.

Prévisible mais...
Réalisé sans effets de man-

che, servi par des acteurs en
partie amateurs, à la fois subtil
dans son exploration des senti-
ments et carré dans les valeurs
qu'il véhitule, «Gran Torino»
passe sans heurt du comique
(l'anniversaire de Walt, son
cours de «virilisation» à Thao)
au drame (une fin belle à pleu-

rer).Le scénario est très prévisi-
ble - on se doute bien que Walt
ne va pas rester scotché à ses
préjugés - et pourtant le film
vous cueille comme un fruit
mûr.

Ce qui tient du défaut rédhi-
bitoire dans tant de longs mé-
trages ou de romans se mue ici
en atout.

Le parcours de Walt se lit
comme une montée inexorable
vers un destin choisi, le chemi-
nement quasi christique d'un
être en quête de rédemption.
On ne le souhaite bien sûr pas,
mais «Gran Torino» ferait un
beau film-testament.

Aujourd'hui sur les écrans valaisans

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEU N01147
Horizontalement: 1. Bilan d'une exposition.2. Laisser traîner. 3. Impé-
ratif. Indicateur d'intensité. Coule une vie paisible. 4. Sues sans effort.
Attend à la sortie de l'école. 5. Chef-lieu helvétique. Finit tous les jours.
6. Esclaffé. Egalement. 7. Crier comme un éléphant. Envie de boxer.
8. Elle n'est pas à boire. Disciples d'un hérétique. 9. En voilà un excité!
Déesse marine. 10. Petit moule à pâté. Centre métallurgique allemand.

Verticalement: 1. Ceux-là, on ne peut pas les voir. 2. Moins que rien.
Pli intime. 3. Saint-Gall. Exposera en détail. 4. Région du sud-ouest de
la Roumanie. L'or du labo. 5. Elles ne circulent plus à Monza. Donne
l'heure avec Heuer. 6. Pas nés de la dernière pluie. Ouverte à tout vent.
7. Ton, ton, ta, ta. Qui a tourné à l'aigre. 8. Au fond du couloir. Ile grec-
que du Dodécanèse. Glace dans la Forêt-Noire. 9. Prend du temps
avant d'agir. 10. Le mamelon vient lui servir à boire.
SOLUTIONS DU N° 1146
Horizontalement: 1. Notabilité. 2. Abominerai. Rires. Nard. 4. Cep. 0AS. Té. 5. Orient
Sir. 6. Lu. Rien. 7. III. Colmar. 8. Quèsaco. Da. 9. Un. Arêtier. 10. Edam. Sensé.
Verticalement: 1. Narcotique. 2. Obier. Lund. 3. Torpille. 4. Ame. Eu. Sam. 5. Bison
Car. 6. In. Atrpces. 7. Lens. Ilote. 8. Ira. Sem. IN. Q.Tartinades. 10. Eider. Rare.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AM BULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

IJiMrMWm.UHdrtfJMJI
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
027 3221234.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3-5,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Se-
bastiansplatz 3.027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
0588513252.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alatéen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

IUJ;M̂ ;J:U.1HMI«
«Jusqu'à ce qu 'aujourd'hui
devienne demain, on
ne saura pas les bienfaits du
présent.»

PROVERBE CHINOIS

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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V. fr. Comédie américaine de Thor Freudenthal

Les noces rebelles

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle avec Dev Patel.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Catherine Hardwicke.
De l'autre côté du lit
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Pascale Pouzadoux.
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Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 et 17 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation de Chris Williams et Byron Howard.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 20 h 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincheravec Brad Pitt.

Palace pour chiens
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

Marcello, Marcello
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia.
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La panthère rose 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. f r. Comédie américaine de Harald Zwart.

Aujourd'hui mercredi à 17 h 45 12 ans
V. fr. Drame anglais de Sam Mendes avec Kate Winslet.
Meilleures ennemies
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Gary Winick.

La légende de Despereaux
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 7 ans
V. fr. Film d'animation de Sam Fell et Robert Stevenhagen.
Gran Torino
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
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Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
V. f r. Le nouveau film d'animation des studios Disney.
Gran Torino
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
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Marcello, Marcello
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia.

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Nouveau film d'animation des studios Disney.
La légende de Despereaux
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
V. f r. Dessin animé pour toute la famille.
Gran Torino
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Enorme, bouleversant!

Le code a changé
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Une comédie coup de cœur.
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Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart. .

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
V. f r. De Chris Williams et Byron Howard.
Gran Torino
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. fr. De et avec Clint Eastwood.

Yes Man
Aujourd'hui mercredi à 16 h 10 12 ans
V. fr. De Peyton Reed avec Jim Carrey et Zooey Deschanel.
Les noces rebelles
Aujourd'hui mercredi à 18 h 20 et 20 h 50 12 ans
V. fr. Drame anglais de Sam Mendes avec Kate Winslet.

La légende de Despereaux
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
V. fr. De Sam Fell et Robert Stevenhagen.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui mercredi à 18 h 10 ans
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett.
Les grands frères
Aujourd'hui mercredi à 21 h 10 ans
V. fr. De David Wain avec Sean Williams Scott.

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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Les échecs sans la reine
La candidature éventuelle au
second tour de Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy n 'a
rien à voir avec une manœuvre
de déstabilisation du PDC.
Toute son action politique et la
nôtre ont été menées dans ce
parti, depuis notre engage-
ment, en apportant toute notre
énergie et nos compétences
pour que ce parti demeure un
parti gagnant, populaire, ou-
vert et dynamique, et non une
coalition de notables.

Nous pensons que le ver-
rouillage de la liste du PDCVr,
sans candidature féminine et
en ignorant tous les engage-
ments pris dès 2005 par les ins-
tances du parti, notamment la
résolution votée lors du Conseil
de parti du 16 octobre 2006, est

une erreur lourde de consé-
quences. Il appartient à ceux
qui l' ont décidé d'en porter la
responsabilité.

S'ils ont raison, les candi-
dats de cette liste bétonnée de-
vront passer le premier tour
avec des scores indiscutables,
qui puissent légitimer leur pré-
sence au second tour, voire une
élection tacite.

Nous saluerons alors leur
succès. S'ils n'atteignent pas
ce résultat, cela voudra dire
clairement que le peuple veut
véritablement l'ouverture et
qu'il ne se satisfait plus des ar-
rangements d'appareils de
partis.

Faut-il prendre le risque de
perdre un siège pour que le
PDC se décide à l' ouverture?

L'expérience de 1997 aurait dû
suffire. Par ailleurs, y a-t-il un
sens politique à ignorer la com-
posante féminine dans ce
parti?

Notre position est claire:
nous avons toujours été pour
un PDC gagnant, démocrati-
que et conscient de ses respon-
sabilités pour l'avenir du Valais.
Mous persisterons dans cette
voie et c'est là toute la raison de
la présence - conditionnelle -
de Marie-Françoise Perru-
choud-Massy dans cette cam-
pagne.

CATHERINE DONNET, vice-présidente
des femmes PDC suisses;
HUGUETTE BÉRARD, responsable
du groupe réflexion-action femmes
du PDCVr

Mercredi 25 février 2009

Le «C» au Conseil d'Etat
Depuis maintenant une année
et demie j 'ai le plaisir de défen-
dre les intérêts de notte canton
à Berne. Durant tout ce temps
j 'ai constaté que nous pouvons
nous faire entendre unique-
ment si nous sommes unis.
Malheureusement, parfois
nous éparpillons nos forces, car
il y a des parlementaires qui
mettent leur idéologie politi-
que avant les intérêts de notte
canton. Celui qui a observé les
votes au Parlement constate
que les partis «C» sont les parte-

naires les plus fiables pour le
Valais.

L'UDC, le parti du candidat
au Conseil d'Etat Franz Rup-
pen, et du conseiller national
Oskar Freysinger:
- veut soutenir le tourisme seu-
lement avec un franc;
- se bat contre les paiements
directs pour les paysans de
montagne;
- essaie avec toutes ses forces
de libéraliser la poste et de fer-
mer les offices postaux non
rentables;

- combat l'augmentation des
redevances hydrauliques en fa-
veur de notte canton;
- vote contre plus d'argent pour
la promotion des énergies al-
ternatives;
- se bat contte tous les pro-
grammes conjoncturels dont
notre économie a besoin pour
survivre en temps de récession;
- veut une diminution des pres-
tations de l'AVS, de l'Ai et de la
caisse de chômage;
- a combattu la libre circulation
des personnes pour nous enle-
ver des employés pour les hôpi-
taux, homes pour personnes
âgées, hôtels, restaurants, agri-
culture, etc.
- ne veut pas le développement
des transports publics.

La liste est loin d'être
exhaustive! Pourquoi je l' af-
firme? Parce que, comme
conseiller national, j 'ai tout in-
térêt à collaborer avec un Gou-
vernement valaisan qui tire à la
même corde, de pair avec les
parlementaires à Berne, pour
défendre ensemble les intérêts
valaisans. C' est pour cela que je
vote pour le «ticket C» au
Conseil d'Etat , avec Graziella
Walker Salzmann (CSPO), Jean-
Michel Cina (CVPO), Jacques
Melly (PDCVr) et Maurice Tor-
nay (PDCVr). Avec ces person-
nalités de grande valeur, le Va-
lais peut envisager son avenir
avec confiance et sérénité.

ROBERTO SCHMIDT (CSPO)
conseiller national

Pas une femme
depuis 1907
Elles paraissent si sages et sou-
mises, les femmes en Valais; 4%
des femmes se trouvent dans les
conseils d'administration en
Suisse, en Valais c'est presque
zéro. L'ambition de la femme va-
laisannepourlapolitique existe-
t-elle vraiment dans ce canton?
Elles devraient s'y intéresser da-
vantage, à la vie politique de
l'Exécutif. La toute-puissance de
la maternité, valeurs, bienveil-
lance, intuition, écoute se conju-
guent parfaitement avec la poli-
tique. 40% des femmes sont por-
teuses d'une maturité fédérale,
contte 28% des hommes! Com-
ment se fait-il qu'elles soient
toujours minoritaires sur la

scène politique? Il ne s agit sûre-
ment pas d'un déterminisme
biologique-génétique, mais
d'«obstructions» venant d'ail-
leurs! Une femme est un homme
comme un autre. Pas en Valais!
Car, depuis 1907, le Valais n'a eu
encore aucune femme à l'Exécu-
tif! C'est à peine croyable, mais
vrai! Prenons l'exemple de l'Af-
ghanistan, de l'Inde, des Philip-
pines, de l'Indonésie, du Sri-
Lanca: ces pays ont eu des fem-
mes au pouvoir. Même le roi Ab-
dul Aziz a nommé récemment
une femme à l'Exécutif. Le Valais
politique a un retard très impor-
tant à rattraper!
PATRICK GREBER. Pont-de-la- Morge

Le bruant fou. un vrai méridional
Pourquoi pareil epithete pour cet
oiseau si lié au Valais? Cela remonte
aux temps où la chasse aux oiseaux
était une activité courante; les oise-
leurs capturaient si facilement ce
bruant dans leurs pièges qu'Os le ju-
geaient marqué par la folie. Quand
on cherche à l'observer, par contte,
il se révèle discret, particulièrement
pendant la période de reproduction;
il se dérobé facilement sous le cou-
vert de buissons, soucieux de voir
sans être vu. Ses cris aigus, s'étirant
dans la pente, entretiennent encore
plus la confusion. Son masque de
bandit et son ventre cannelle accen-
tuent son mimétisme dans l'entre-
lacs des herbes de la steppe, son ha-
bitat de prédilection.

En Suisse, ce bruant habite seu-
lement les régions chaudes, en par-
ticulier le Valais et le Tessin. C'est
surtout sur le coteau, notamment
dans le vignoble entré en concur-
rence avec sa steppe d'origine,
qu'on le rencontre à la faveur de
quelques haies, talus, rochers, épar-

' ri grands chambarde*
mein*** Licuctsuaires des années 1960-

1980. Mais le bruant fou affectionne
toutes sortes de pentes sèches à
buissons rabougris, où le soleil ,
darde tout au long de l'année, même
jusqu'à 2300 m d'altitude dans les
bastions les plus secs du Va- ,f - r„j£
lais, à Zermatt par exemple.
Durant la bonne saison, le W
bruant fou consomme des .̂
insectes glanés au sol, sur- X
tout quand il doit nourrir Ip s
sa nichée. En hiver, il de- 4i
vient granivore et profite
des semences offertes par les «mau-
vaises herbes» bienvenues des vi-
gnes et les graminées des steppes.
Depuis une décennie environ, la
tendance naissante à tolérer l'herbe
dans les vignes lui offre une pitance
plus copieuse et variée. Ainsi, l'es-
pèce réussit mieux à faire face aux
hivers rigoureux, période pendant
laquelle le bruant fou vit discrète-
ment en bandes silencieuses. Le
bruant fou est l'une des espèces qui
se portent bien dans notre canton.
Les seules ombres au tableau vien-

le l'augmentation des lotisse-
hients de villas ou de chalets sur les

pentes ensoleillées,
ainsi que de la progression de la fo-
rêt qui envahit de plus en plus les
surfaces ouvertes. Les chèvres ne
pâturant plus sur nos coteaux, seuls
des événements extrêmes comme le
feu, les glissements de terrain ou les
avalanches peuvent entretenir les
biotopes semi-ouverts favorables au
bruant fou.
BERTRAND POSSE
STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE
ANTENNE VALAISANNE . SALQUENEN
WWW.VOGELWARTE.CH

Le bruant fou, une espèce qui se porte bien sur les coteaux du Valais. Sur la carte,
ci-contre, les zones où l'on rencontre l'oiseau, P.KEUSCH

Le Nouvellis

e serai plus f iere
aisanne
que en dehors des milieux auto- semble que c'est le moment' -g
risés. Malheureusement, il n'en a je continuerai à me battre pou:
pas été ainsi. Je regrette encore cela. Avec détermination, je me
que notte parti n'ait pas saisi suis engagée à soutenir la pet
cette occasion car, pour rester sonnalité politique féminine qui
leader et populai re, il faut être en à mes yeux, a le plus de chanct
phase avec son temps. Cette ap- d'entrer au Conseil d'Etat: Mme
prédation n'est pas une critique Esther Waeber-Kalbermatten
facile du résultat du congrès et En effet , elle est candidate offi-
des candidats officiels du PDC rielle d'un parti actuellemeni
du Valais romand. En aucun cas déjà représenté au gouverne*
et sur quelque sujet que ce soit, il ment et dispose de compétences
ne s'agit d'avoir des a priori. reconnues sur le plan profes-

Cependant, force est de sionnel et politique. En propo*
constater, qu'on le veuille ou sant d'inscrire son nom sur les
non, qu'un candidat indépen- listes, il s'agit de démontrer que
dant, M. Eric Felley, soulève la le Valais puisse enfin tourner une
question de la pluralité des can- page de son histoire et faire la
didats et donc du choixlaissé aux preuve ainsi de sa maturité poli-
citoyens. Ce serait indigne du dé- tique. C'est aussi pour moi une
bat démocratique que de l'oc- question d'image pour le canton
culter. Sa position a aussi la po- qui en pâtirait grandement s
tentialité, quoi qu'il se passe cela ne devait pas se produire,
cette fois-ci, d'ouvrir dans le fu- Gageons qu'au soir du li
tur une piste de réflexion positive mars prochain le nouveat
pour la vivacité démocratique. Conseil d'Etat sera teinté de fémi

Mais, un pas après l'autre, il
s'agit maintenant de réussir l'en-
trée au gouvernement de la pre-
mière femme valaisanne. Il me

sionnel et politique. En propo-
sant d'inscrire son nom sur les
listes, il s'agit de démontrer que
le Valais puisse enfin tourner une
page de son histoire et faire la
preuve ainsi de sa maturité poli-
tique. C'est aussi pour moi une
question d'image pour le canton
qui en pâtirait grandement si
cela ne devait pas se produire.

Gageons qu'au soir du li
mars prochain le nouveau
Conseil d'Etat sera teinté de fémi-
nin, ce qui sera une très bonne rai-
son... d'être fiers d'être Valaisans!
MARIE-FRANÇOISE
PERRUCHOUD-MASSY , Vercori n

Demain
d'être Va
Pour moi, l'enjeu de cette élec-
tion est clairement l'arrivée
d'une première femme au
Conseil d'Etat valaisan. Et rien ne
me fera dévier de cet objectif.
D'aucuns l'ont bien compris,
d'autres par contre, certaine-
ment beaucoup moins,
puisqu'ils ont pu extrapoler mes
propos. Déjà avant le fameux
congrès du 6 juin, je me suis bat-
tue pour cet objectif. Il est temps,
selon moi, de mettre en adéqua-
tion l'engagement toujours
croissant des femmes dans le
monde économique, social, cul-
turel, associatif et leur représen-
tativité dans les instances diri-
geantes de notte canton. J'y ai
aussi défendu l'ouverture de la
liste. Je reste intimement
convaincue qu'il s'agissait aussi
bien pour mon parti, le PDC du
Valais romand, que pour notte
canton de proposer un plus
grand choix Le but est de réduire
la distance et le décalage tou-
jours plus visible entre la popula-
tion et les autorités, et cela pour
redonner de l'intérêt à la politi-

Les forces
en présence
Voici la répartition des forces des partis en Va-
lais:

PDC et partis apparentés: 44,92%, 3 sièges au
Conseil d'Etat; PS et partis apparentés: 20,28%, 1
siège au Conseil d'Etat; UDC et partis apparen-
tés: 16,57%; PLR et partis apparentés: 17,97%, 1
siège au Conseil d'Etat; forces citoyennes: 0,26%;
total: 100%, 5 sièges au Conseil d'Etat.

Ne pesant plus que 45% de l'électorat, le PDC
continue à revendiquer trois sièges au Conseil
d'Etat sur les cinq, ce qui démontre son appétit
du pouvoir.

Selon la répartition des forces, le gouverne-
ment devrait être composé de deux PDC, d'un li-
béral-radical, d'un socialiste et d'un UDC pour
plus de pluralisme et d'ouverture en Valais. Avec
cette nouvelle composition, le PDC ne pourrait
plus faire la loi au Conseil d'Etat , notamment
pour la nomination des chefs de service de l'Etat
du Valais. Pour le bien de notte canton, le Bas-Va-
lais devrait être représenté à Sion par Claude
Roch et Maurice Tornay, le Valais central par Ma-
rylène Volpi et le Haut-Valais par Franz Ruppen
et Jean-Michel Cina.

Franz Ruppen, juriste comme Jean-Michel
Cina, est âgé de 38 ans (Claude Roch en a 64) . Se-
lon les médias, Franz Ruppen, considéré comme
UDC modéré, est la révélation de cette élection
et apportera un souffle nouveau au gouverne-
ment. JEAN GONNET , Champéry

Et la liste
du peuple?
Le PDCVr réalise aujourd'hui un combat d'un
autre temps. Refuser de présenter Mme Perru-
choud-Massy au Conseil d'Etat a été et est «um
erreur, surtout vis-à-vis de l'engagement pris dès
2005 par les instances». Comment ce parti peut-il
justifier de telles pertes de mémoire? Les citoyen-
nes et citoyens de ce canton visualisent cette
campagne comme une alliance de partis et se
sentent quelque peu méprisés. C'est faire peu de
cas des besoins des jeunes, des femmes, des
hommes, des personnes âgées! Le peuple ne
pourrait-il pas décider... aussi sans suivre la
consigne des partis? Le peuple ne pourrait-il pas
proposer son propre Conseil d'Etat avec une liste
et les noms des femmes et des hommes qu'il sou-
haite voir siéger au gouvernement? Oui, les élec-
trices et les électeurs peuvent l'exprimer.

Huguette Bérard et Catherine Donnet (lues
sur le site internet du «Nouvelliste») ont raison de
resituer les réalités de leur parti et de montrer ses
incohérences. Le peuple doit savoir et nous re-
mercions ces deux dames d'oser nous informer.
La presse nous indique que les coups pleuvent
sur les femmes du PDC, certains veulent même
en exclure du parti! La liberté d' expression dans
ce PDC devrait être repensée!

Le 6 juin est une douche froide qui a engen-
dré beaucoup de mécontentements même chez
les non-membres du PDC.
Mme CLAUDE BARRAS PARIS, Sion

http://WWW.VOGELWARTE.CH
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Drôle d'idée reçue
M. Pittet, journaliste et fonc-
tionnaire au Département de
l'intérieur vaudois, a écrit un
intéressant article dans «Le
Nouvelliste» du 19 février: «Le
ski est-il trop cher?»

M. Pittet prétend entre au-
tres que «c'est scandaleux que les
habitants du lieu même (en sta-
tion) n'ont plus assez d'argent
po ur s'acheter un logement où ils
vivent.» On devine aisément
que ce représentant vaudois ne
vit et ne travaille pas dans une
vallée alpine. Sinon, il saurait
qu'en station, la proportion de
jeunes propriétaires est beau-
coup plus élevée qu'à Lausanne,
par exemple. M. Pittet, comme
beaucoup de citadins, vit avec
de vieux clichés. Il ignore aussi
que les loyers annuels à Verbier
ou dans d'autres stations sont

moins élevés quà Lausanne,
que les lits froids sont un faux
problème ou que les popula-
tions sont partie prenante de
l'évolution du tourisme. Si je re-
lève ces exemples, c'est parce
que les habitants des vallées al-
pines ou des stations sont sou-
verainement agacés par ces
non-praticiens qui savent ce qui
est bon pour les montagnards.
Leurs conseils sont souvent im-
bus de leurs préjugés.

J'espère accueillir beau-
coup de M. Pittet pour leur faire
découvrir et partager la réalité
de la vie en station, avec ses
avantages et ses inconvénients.
Par expérience, je sais que l'on
peut facilement chambouler
leur perception de notte tou-
risme, et de notte vie sociale.
ANDRÉ GUINNARD, Verbier

A propos
de la peine de mort
Les pendaisons publiques
sont monnaie courante. Les
gens s'y délectent à chaque fois,
ils viennent en masse. Cette
pulsion de mort qu'ils projet-
tent sur le coupable pour mieux
tenter d'annihiler la leur, cette
décharge par procuration sem-
ble absoudre un sentiment de
culpabilité. Cela satisfait leur
besoin de haine et de ven-
geance inconscientes. Dans les
couches profondes de leur être,
Es ont encore trop besoin que la
violence fasse écho à la vio-
lence.

On a bien tenté de démon-
trer que la peine capitale n'a
aucune vertu de dissuasion sur
le futur criminel. On sait que
cela ne fera ni revenir le mort ni
n'adoucira la peine de ses pro-
ches. On a même expliqué que
cela n'influence en rien le
comportement du tueur en
puissance. Mais quand on leur
a dit que l'abolition de la peine
de mort s'appliquait, par prin-
cipe, à tout le monde, ils ont dit
non.

Il y a peu, le rédacteur en
chef du «Nouvelliste» remettait
en cause cet acquis concernant
les tueurs d'enfants. Mais la
peine de mort est ou n'est pas,
elle ne se marchande pas au cas
par cas. Qu'il pose la question
également pour les voleurs de
poules du val Ferret, pour les

excommuniés d Ecône et pour
tous ceux qui n'ont pas encore
leur carte Cumulus. Plus le
bruit des bottes se fera assour-
dissant moins on entendra
crier nos pulsions archaïques.
YVES GAUDIN , psychologue FSP, Sion
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Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
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de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels CROUPIER - PICORER - COPIER - POIRE - PORE
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Trou noir
Le récent article de M. F.-X.
PutaUaz, «l'année Darwin», dé-
note l'innocuité de la rivalité
entre partisans de la création et
de l'évolution. Selon de récents
dogmes, la création intègre très
bien les découvertes scientifi-
ques; ce qui n'a pas toujours été
le cas car il a longtemps été dé-
volu à l'homme un rôle central,
unique. Darwin et Galilée pour-
raient en témoigner.

Les errances du création-
nisme semblent déroutantes.
En revanche, un adepte de
l'évolution peut aisément s'en
accommoder, car la «création»
pourrait très bien découler
d'une succession fortuite de
réactions diverses et ne pas ré-
sulter forcément d'une volonté
propre. Comme une avalanche
«crée» le chaos dans le village
détruit en contrebas, d'où re-
naîtra la vie, l'été venu. Le big-
bang pourrait être à l'image de

cette avalanche et se reproduire
mdéfiniment. Si le nouveau
dogme créationniste intègre la
théorie de l'évolution, elle de-
vra s'accommoder du fait que
l'homme ne fait qu'un passage
éclair dans l'histoire éternelle
de la «création» et que son rôle
central deviendrait aussi cu-
rieux que la théorie du big-
bang...

Je ne suis pas convaincu de
l'acceptation de ces consé-
quences par les partisans du
créationnisme. Si tel était le cas,
cela supposerait une redéfini-
tion des préceptes religieux et
surtout du rôle joué par
l'homme.

A l'heure actuelle, malgré
les efforts respectifs de bien-
séance, il subsiste des points de
désaccord mais les scientifi-
ques ont déjà fait le pas. Un
grand pas pour l'humanité!
GEORGES VOUILLOZ , Fully

DROIT DE REPONSE

Vous avez
raison,
Me Alain
Cottagnoud
A propos de l'article «La justice
valaisanne officie à satisfac-
tion», «Le Nouvelliste» du 21 fé-
vrier.
Vous avez raison, Me Cotta-
gnoud, lorsque vous mettez en
doute, pour un non-juriste, la
faculté de statuer sur votre dos-
sier.

Toutefois, lorsque celui-ci,
en Commission de justice, peut
forger sa conviction sur l'avis
autorisé de cinq éminents ju-
ristes qui ont à traiter quoti-
diennement avec la même jus-
tice que la vôtre et que, de plus,
ce même béotien peut s'ap-
puyer sur la détermination sans
équivoque du Tribunal canto-
nal, il n'est plus guère qu'Alain
Cottagnoud pour ne pas être
conscient de sa propre obstina-
tion maladive voire de son in-
capacité à reconnaître ses fai-
blesses.

Pour le surplus, je vous
laisse l'entière responsabilité
de vos propos méprisants et au-
tosuffisants, réservés non pas
aux sots métiers mais aux sottes
gens!
JEAN-FRANÇOIS COPT
le boucher d'Orsières
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Un développement
non durable
A quelques jours des élections
cantonales, on parle beaucoup
de valeurs humaines, de fem-
mes, de majorités , de minori-
tés, de tourisme, d'impôts, de
Valais de demain, mais surtout
d'environnement, de qualité de
vie et de développement dura-
ble, tous partis confondus. Ma-
nifestement très tendance!

Qu'entendez-vous vrai-
ment par développement dura-
ble alors que tous nos efforts
pour réduire notte pollution
ambiante sont régulièrement
anéantis par l'aviation mili-
taire? Effectivement, lors de
chaque période de vols, celle-ci
provoque une augmentation
d'un facteur 1.5 de dioxyde
d'azote (NO2) et de 4 pour les
poussières fines PM10! (voir
www.vs.ch ou www.bufa.ad-
min.ch

Notte canton étant l'une
des régions les plus polluées de
Suisse, comment vous,
futur(e)s responsables politi-
ques osez-vous nous tranquilli-
ser avec du développement du-
rable alors que la situation ac-
tuelle n'est vraiment plus dura-
ble?

Je m'étonne d'ailleurs qu'à
ce jour je n'aie entendu aucune
remarque ou proposition de
votre part pour trouver une so-
lution à ces agressions militai-
res répétées.

Pour le moment, seul Jean-
René Fournier s'est manifesté
en se défendant de vouloir par-
tager les nuisances des jets mi-

litaires avec Meiringen, notte
région habitée par 140000 per-
sonnes, selon lui (vraisembla-
blement 80000 indigènes et
60 000 touristes), étant déjà suf-
fisamment sinistrée. De plus,
comment peut-on encore rai-
sonnablement tolérer qu'une
centaine de personnes puis-
sent se permettre en toute léga-
lité de massacrer toute une ré-
gion et faire fuir des dizaines de
miniers de touristes qui n'esti-

ment même pas nécessaire de
se plaindre avant d'aller ail-
leurs? Le tourisme valaisan
n'est-il pas la seule valeur sûre
de notre économie? La peur de
perdre de précieuses voix élec-
torales serait-elle à ce point pa-
ralysante ou est-ce la pression
des lobbyistes qui est plus forte
que le courage politique, celui-
ci n'étant plus qu'une vulgaire
hypocrisie? Réagissons, main-
tenant! CLAUDE BOURQUIN , Savièse

Un milliard, c'est quoi?
Depuis six mois, soit 180 jours ou
4320 heures ou 259 200 minutes
ou 15 552 000 secondes, on ne
compte qu'en dizaines, en cen-
taines de milliards de francs,
d'euros, de dollars. Quant à 1 mil-
liard de secondes, cela équivaut
31 ans et huit mois, et 1 milliard
de francs suisses, c'est 100 mil-
lions de francs ou 10 millions en
billets de 100 francs. Mis les uns
sur les autres, cela formerait une
tour de 1000 mètres de hauteur.
Un million de francs suisses, c'est
1000 billets de 1000 francs qui
forment une liasse d'une épais-
seur de 30 centimètres. Un mil-
liard en billets de 1000 francs em-
pilés représente 300 mètres de
hauteur, soit celle de la tour Eiffel

à Paris. On peut faire 4 fois le tour
de la terre, à l'Equateur, en met-
tant bout à bout 1 milliard de bil-
lets de 100 francs , de 16 centimè-
tres de long, sachant que la cir-
conférence de la terre est de 40
075 km et qu'elle tourne sur elle-
même à la vitesse de 1670 km/h
depuis 4,6 milliards d'années tout
en étant peuplée de 7 milliards
d'êtres humains.
D'autre part, savez-vous que le
«Queen Mary 2» a coûté 1 milliard
de francs suisses et que la dette
publique de la Confédération
helvétique s'élève, à ce jour, à 140
milliards de francs représentant
1,4 million de liasses de 100 bil-
lets de 1000 francs.
LÉONARD CLOSUIT, Mart igny

De nombreux ouvriers ont travaillé deux ans
pour restaurer à l'identique (1950) la maison
de vacances d'Agatha Christie, à Galmpton,
dans le Devon, au sud-ouest de l'Angleterre.
C'est là que la célèbre écrivain de romans po-
liciers distrayait ses hôtes en leur lisant des
extraits de ses livres. Les chambres sont au-
jourd'hui semblables à ce qu'elles étaient par
le passé, avec leurs livres, leurs manuscrits,
leurs boites de chocolats et leurs bouquets
de fleurs, KEYSTONE/MARKPASSMORE

PARAHÔTELLERIE

Le cynisme doit cesser
Le cynisme avec lequel la lutte
officielle contte le développe-
ment des grands projets parahô-
teliers dynamiques du Valais ro-
mand a été conduite doit cesser.

Aucune autre grande sta-
tion que sept stations de la
zone franco-provençale de no-
tte canton n'a été touchée par
les procédures de blocage cyni-
ques calculées en fonction de la
préservation des intérêts hôte-
liers hauts-valaisans.

Ce blocage a été savamment
calculé pour permettre à Berne,
d'où nous revient ce cynisme, de
prendre plus librement des me-
sures anti-parahôtelières, en zo-
nes à bâtir, sous prétexte d'amé-
nagement du territoire couplé
au maintien de l'essentiel des
dispositions d interdiction de

vente aux étrangers, disposi-
tions qui n'ont actuellement, en
pleine récession, d'autre but
que de permettre à ceux du
triangle d'or d'acheter sans
concurrence. Le cynisme doit
cesser.

Lorsque, par la dimension
suffisante de ses exploitations, la
parahôtellerie du Valais romand
pourra offrir, à la carte, les servi-
ces de l'hôtellerie, il est évident
que ces prestations chaudes se-
ront comparables à des options
hôtelières chères. Les 80% de
notte parahôtellerie sont en Va-
lais romand. L'hôtellerie haut-
valaisanne a trop de défenseurs
pour que la parahôtellerie du
Valais romand puisse se déve-
lopper. Le cynisme doit cesser.
WOLFGANG-LOUIS GUERRATY. Sion

Quelle
mobilité?
M. Claude Roch, vous dites: «La
mobilité c'est la liberté... les Va-
laisans aiment le train (de-
bout)...» j' en doute. Les trains
régionaux sont interdits aux
handicapés en chaise roulante,
donc Monthey-Martigny =
Monthey-Aigle puis Aigle-Mar-
tigny! Monthey-Genève, chan-
ger à Aigle et à Lausanne, car les
luxueux wagons en service en-
tre Genève et Brigue n'ont pas
de WC et seulement 3 ou 4 pla-
ces pour chaises, cela donne le
plaisir de manquer les corres-
pondances dans les gares.

La mobilité c'est la liberté!
ANNELISE BORLOZ, MONTHEY

http://www.vs.ch


Le Chœur Mixte La Caecilia de Finhaut

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Paulette BAUDOIN
maman de son fidèle membre Robert, caissier de la société.

Nous sommes en étroite communion de prières avec notre
ami choriste.

Savoir souffrir , en silence, sans murmure
Ni défense ni armure
Souffrir a vouloir mourir. Et se relever
Avec tant d'amour à revendre.
Qu'on tire un trait sur le passé.

Au moment de yous témoi-
gner sa gratitude et afin de
n'oublier personne, la famille
de

Madame

Nadine
BERTHOUD

ROUILLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur chagrin.

Elle vous adresse l'expression de sa reconnaissance émue et
vous dit du fond du cœur MERCI.

Troistorrents, février 2009.

Hommage a Ellen Wiegandt
Lorsqu'un appel a ras-
semblé, en février 2003, les
chercheurs des sciences de
la terre, des sciences natu-
relles et humaines autour
d'un projet hé au Rhône
valaisan, Ellen s'est mise à
disposition. Elle n'était pas
une inconnue pour nous:
ses travaux ethnographi-
ques et démographiques,
son dynamisme à l'Institut
universitaire Kurt Bosch
IUKB, de même que son
activité scientifique inter-
nationale étaient large-
ment reconnus.

Partager avec Ellen les
aléas du projet Rhône, la
côtoyer puis la connaître
personnellement sont un
privilège que nous avons
apprécié. Toute de discré-
tion, de tact et de retenue
pour ce qui la concernait,
elle déployait une détermi-
nation, une énergie, une
constance et un courage
sans faille lorsqu'il s'agis-
sait de développer, soute-
nir ou défendre notre pro-
jet. Elle y a mis le meilleur
d'elle-même, notamment
lorsqu'elle s'est présentée
comme requérant princi-
pal en 2004, pour solliciter
le Fonds national suisse de
la recherche scientifique.

Aussi modeste qu'effi-
cace, Ellen a tissé un lien
entre notte groupe et le
Pôle Alpes, environne-
ment et société de l'IUKB
qui a accueilli notte collo-
que annuel «Mémoires du
Rhône» dès 2004, avec un
soutien pour le secrétariat
scientifique dès 2005. A
plusieurs reprises, Ellen a
frapp é à la porte des plus
hautes autorités politiques
du canton, afin d'attirer
leur attention sur la situa-
tion précaire de la recher-
che en Valais.

Aujourd'hui, nous ren-
dons hommage à Ellen, à
son engagement constant
pour un développement
intellectuel et scientifique
du Valais. Nous lui témoi-
gnons notte profonde re-
connaissance et nous nous
associons à la tristesse de
sa famille et de ses pro-
ches.

Enfin , nous sollicitons
leur indulgence pour tout
le temps où nous avons
«accaparé» Ellen, notte
collègue, notte amie.

Pour le Groupe de recherche
scientifique «Mémoires du Rhône»
RALPH LUGON

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le FC FuUy
S'est endormie paisiblement le dimanche 22 février 2009 à la
maison de retraite du Soler/Perpignan (France), dans sa 891' a le regret de faire part du
année décès de

Monsieur
Madame

Paulette BAUDOIN
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Robert et Agnès Baudoin-Coquoz, à Martigny;
Les familles Baudoin, Taupin et Louvain, en France;

Ses petits-enfants:
Christian et Laurence Baudoin, leurs enfants Pauline,
Mathieu et Thomas, à Martigny;
Isabelle et Christophe Coccia, leurs enfants Amélie et Célia,
à Martigny;
Ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, en
France.France. La classe 1984 de Fully
Ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en
France a *e regret de faire part du

décès de

La messe de sépulture sera célébrée a 1 église de Baho
(France) , le jeudi 26 février 2009.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de notre chère

Gunda EBERHARD
SCHAUBLE

20.11.1928 - 22.02.2009

Sont dans la peine:

Son époux: Michael Eberhard-Schâuble, à Chamoson;

Sa sœur et son beau-frère:
Liselotte et Manfred Glasow- Schàuble;

Sa belle-sœur Ursula Eberhard-Heuer;

Ses neveux et nièces.

La cérémonie d'adieu aura lieu le 26 février 2009,
à 15 heures, à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
rue de Loèche.

Adresse de la famille: Michael Eberhard
Rue du Nasot 4A - 1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun,

la famille de

Madame

Esther METRY
née ANDENMATTEN """ """' '

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages d'encouragement et
leurs dons, ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Marcel Margelisch;
- au chœur de l'église Saint-Théodule;
- au personnel du Foyer Saint-Joseph à La Souste;
- au docteur Guido Loretan à La Souste ainsi qu'au

personnel du service de gériatrie de l'hôpital de Brigue;
- aux collègues de travail du service administratif et

juridique des institutions du DFIS;
- aux copropriétaires et résidants de l'immeuble

Casablanca, à Sion;
- à ses dévoués amis cyclistes et chanteurs ainsi qu 'aux

connaissances;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, à Sion.

Sion, février 2009

Dominique
ARLETTAZ

papa de Pierre, joueur de la
2" équipe, fils d'Angeline,
plus ancienne supportrice,
et parent de plusieurs mem-
bres du club.

Il témoigne à sa famille son
soutien.

Monsieur

Dominique
ARLETTAZ

papa d Yves, contemporain
et ami.

La fanfare L'Avenir
de Fully

a le regret de f-aire part du
décès de

Monsieur

Dommique
ARLETTAZ

beau-frère de M. Henri Cail-
let, membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

En souvenir de

Marguerite BALET

1999 - Février - 2009

Depuis 10 ans, nous conti-
nuons notre chemin sans
toi, différent, pas toujours
facile. Mais ton souvenir
l'éclairé...
Nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saint-Léonard, le
vendredi 27 février 2009, à
19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
L'Amicale des pêcheurs

à la mouche Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Dominique
ARLETTAZ

membre et ami fidèle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1931

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline BUCHARD
contemporaine et amie.

Le Chœur mixte
de Siaint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne RONGET

maman de Catherine Schôn
bàchler, membre actif.

A la douce mémoire de

Monsieur
Albert GIROUD

1999 - 25 février-2009

Voilà 10 ans que tu m'as
quittée et que je continue le
chemin sans toi.
Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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24 février 2009 entouré de Amélie est partie comme elle a vécu, sans faire de bruit.( affection de sa famille r

St Monsieur et Madame Daniel Roch-Comby, à Chamoson;
T)o t i  1 Madame veuve Monique Pillonel-Roch, à Conthey;

f ^TJ  A PPOX Christophe Pillonel, à Conthey;
Ijllfll I \J M. Marie-France et.Régis Gauderon et leurs enfants Mégane,

. „22 Rayan et Randal, à Préverenges;
Sylvie Pillonel et son ami Roland, à Domdidier;

. . . I 1 Stéphanie et Christophe Siffert et leurs enfants Barbara,Font part de leur peme: 
^  ̂et Mexandle>l Sugiez;

Sa chère épouse: Alexandra Pillonel et son ami Cédric, à Conthey et Salavaux;
Anne-Marie Chappot-VouiU.amoz, à Charrat; ges sœurs:
Ses enfants: Marguerite Bourgeois, à Genève;
Jean-Bernard et Chantai Chappot-Rauber, à Charrat; Adeline Vouilloz, à Collombey;
Denis et Françoise Chappot-Joris, à Charrat; Sa belle-sœur, ses beaux-frères, ses nièces et neveux;
Raymond Chappot, à Charrat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: I ~*~~ ~~| ainsi que les familles paren-
Pierre-Alexandre et son amie Aurore, à Charrat; MmW 

t6S' A U  
6t T'f* °nt !„,. . s. A J - - ou i ¦ J grand chagrin de taire partMarc-Olivier et Andréa a Chalais; M 

 ̂décès > ^^ ]e ^̂Jérôme et Benjamin; a Oianat; 21 février 2009 au CentreGrégoire et son aime Ceha, a Martigny-Croix; 
 ̂ valaisan de pneumologie à

Fabien et Sandra et leur fille Zoé, à Fully; J9^* Montana, de

Ses frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins Madame
et cousines, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et l É̂É A A\ •

Ses filleuls. 11 ̂ -v g~^ yj -^̂ ^̂ ^̂ ^̂  KULiH
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Charrat, le jeudi 26 février 2009, à 10 heures. 1919

Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la chapeUe La cérémonie d'adieux, suivie de l'incinération, a eu Ueu le
de Vison à Charrat, où la famille sera présente aujourd'hui marûi 24 février 2009, à la chapeUe du centre funéraire de
mercredi 25 février 2009, de 19 à 20 heures. Plattaf dans l'intimité de la famille, selon le désir de la
Adresse de la famiUe: Anne-Marie Chappot défunte.

Place des Chênes 6 - 1906 Charrat
Sion, février 2009.

En Ueu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Cet avis tient lieu de faire-part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Madame Edmée Ansermet-Cropt, à Lavey-ViUage;
™ Monsieur et Madame Patrick et Haydee Ansermet- Greene,

+ 

et leurs enfants, à Corsier;
Madame Chantai Ansermet et son ami Joachim Boulen.az, à
Vevey;

_ ,. . . .. . , A7TC A Madame Berthe Mages-Ansermet, à Corbeyrier;
La direction et les collaborateurs de VISA Madame et Monsieur Christiane et Gaetano Delorenzis-

Vehicules Industriels S.A. a Saxon Mages, et famiUe, en Italie;
Madame et Monsieur Martine et Jean-Paul RouUler-Mages,

ont le pénible devoir de faire part du décès de à choëx, et famiUe;
Monsieur et Madame GUbert et Femanda Mages-Caetano, à

Monsieur Saint-Maurice, et famUle;

Po||| f^T-T APPfYT
1 ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont le grand

-* dUJ. L/Ilill i UI chagrin de faire part du décès de

papa de leur coUaborateur et ami, M. Denis Chappot. Monsieur
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle. TOîHI Pi*** 1#f**0 A TVT-C in" 1*1 lVf In"!1

t 

enlevé à l' affection des siens le 24 février 2009, dans sa
66e année.

„, , . . ., , , ,. , „ La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey, leS est endormie paisiblement le dimanche 22 février 2009 à vendredi 2? février 2009, à 14 heures.la maison de retraite du Soler/Perpignan (France) , dans sa
89e année Honneurs à 14 h 30 sur la route des Champs.

La crémation suivra sans cérémonie.
Madame Jean-Pierre repose à son domicUe, route des Champs,

-t -U-lllC llC Ij/\.U \J VJli\ Pourtant, que la montagne est belle,
mais comment s'imaginer,

Font part de leur peine: en voyant un vol d'hirondelles,
que l'automne vient d'arriver.

Ses enfants:
Robert et Agnès Baudoin-Coquûz, à Martigny; Je  ̂Ferrât.
Les famiUes Baudoin, Taupin et Louvain, en France; Cet avis tient lieu de faire-part.
Ses petits-enfants: maÊOM^mmm ^^^^^^—mm——m—m^^mTwmm^^^^—^^
Christian et Laurence Baudoin, leurs enfants Pauline,
Mathieu et Thomas, à Martigny; Jk
IsabeUe et Christophe Coccia, leurs enfants Amélie et Célia, I
à Martigny;
Ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, en La société de tir sportif de l'AVENIR de Muraz
France.
A :„„; ,„ f  .i, » c, . a le regret de vous faire part du décès deAinsi que les famiUes parentes et amies en Suisse et en ° F
France.

Madame
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Baho y • TT TFFF TI FIT1
(France) , le jeudi 26 février 2009. L11C1C Li U t* F111111 Y

Cet avis tient Ueu de faire-part. marraine du drapeau.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

"~~ Nous avons la douleur de
JÊk Btf vous faire part du décès de

IU \ Fabien
j ŷ Ù. CAGLI

qui nous a quittés subite-
ment le 23 février, au CHUV.

Son épouse et leurs enfants:
Sandra CagU, Morgane, Dagane, Ilan et Shana, aux
Diablerets;
Ses enfants:
Cynthia et Arnaud Cagli et leur maman, à Vers-1'Eglise et
Sierre;
Ses parents:
Marie-Louise et Jacob CagU-Bagi, à Sierre;
Ses grands-pères:
Fabio CagU, à Lausanne;
Louis Bagi, à Lausanne;
Ses beaux-parents:
Patrick et Rita Grobéty, aux Diablerets;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et beUes-sœurs:
Anne-Marie et Frédéric Grand-Cagli et leurs enfants
Etienne, Agnès, Nicolas, CécUe, Vincianne, Patrick et Hélène,
au Grugnay;
Alexandre et GaëUe CagU et leurs enfants Gabriel, Eden et
Eran, à Lausanne;
Kevin et Anthony Grobéty, aux Diablerets;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ses amis;
ainsi que les famiUes parentes et aUiées.

La messe d'ensevelissement aura Ueu dans l'intimité, le
jeudi 26 février 2009.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Il n'y a plus ici ni Juif, ni Grec; il n'y a p lus ni
esclave, ni homme libre, il n'y a p lus ni
homme, ni femme, car tous vous êtes un en
Jésus-Christ.

Gai. 3/28 {Verset choisi par Christiane)

Son époux:
Monsieur Jean-Louis Mathys-Reymond, àVaUorbe;
Son fils et sa beUe-fiUe:
Monsieur et Madame Nicolas et Lova Mathys-
Mampiandrarisoa, à Lausanne;
Sa fiUe et son ami:
Madame Laurence Mathys et Monsieur Christophe MériUat,
à Bienne;
Ses frères et beUes-sœurs:
Monsieur et Madame François et Marianne Reymond-
Dalcher, à PriUy;
Monsieur Alain Reymond et Madame Sonja MûUer, à
Palézieux;
Sa beUe-mère:
Madame NUdé Mathys-Messori, à Lausanne;
Ses beaux-frères et beUes-sœurs et leurs enfants:
Madame et Monsieur Mary-Josée et Ennio Jorio-Mathys, à
Pianezzo/TI;
Monsieur et Madame Maurice-Albert et Juliette
Mathys-Sierro, à Sion;
Monsieur Christian-Bernard Mathys, à Loveresse;
Monsieur Patrice Mathys et Madame Francine Cuagnier,
àYvonand;

Les famiUes parentes et aUiées Reymond et Tissot, ainsi que
les amis et fiUeules du Burkina-Faso ont la profonde tristesse
de f.aire part du décès, 4 jours après son 71e anniversaire, le
23 février 2009, de

Madame

Christiane
MATHYS-REYMOND

enseignante retrmtée
militante

Le culte aura lieu au temple de Vallorbe, le vendredi
27 février 2009, à 15 h 30.
Honneurs à 16 hl5.
L'inhumation suivra au cimetière de Vallorbe.

DomicUe de la famiUe: M. Jean Louis Mathys-Reymond
Mont d'Or 12
1337VaUorbe



Pas si facile...
XAVIER DUR0UX

Ça y est! C'est parti... L'enveloppe trône
sur la table du salon, grise, épaisse, im-
mobile... EUe me foutrait presque les
miquettes... Pourt>ant, U va falloir y aller,
y a pas vraiment le choix, je n'ai que
jusqu 'à vendredi pour faire mon devoir
d'électeur. Alors je l'ouvre, avec délica-
tesse, pour ne pas la froisser, et regarde
s'étaler sur la table toutes ces listes avec
tous ces noms... A la limite du vertige...
J'en prends une, au hasard. Bon sang, je
connais personne! Pas un seul nom fa-
miUer, pas un seul visage à placer sur un
nom, et, en plus, c'est écrit tout petit...
Où sont passées mes lunettes de lec-
ture?
J'essaie alors de me remémorer les pubs
que j'ai lues sur les candidats: «Ni 1 ni 2
mais 3!», «Confiance», «Pour un Haut-
Valais fort - Pour un Valais fort», «Agir,
Décider, Gagner», «Je m'y engage aussi»,
«Pour une droite qui s'assume», «16 no-
tes, votre partiSion!», «LA CONCOR-
DANCE», «Si vous le croisez, offrez-lui
une bière pour ses 48 ans», ah non, ça
c'est la rubrique «Souhaits»...
Je ne sais plus quoi faire. Us ont tous
l'air si bien, si sincères, si efficaces, si
qualifiés, si compétents, si à droite, si à
gauche, si verts, si Haut-Valaisans, si
Bas-Valaisans, si femmes, et surtout, si
nombreux... A mon avis, ils sont trop
parfaits. Ça doit cacher quelque chose...
Finalement, je vais prendre une liste
blanche, et, même si ça compte pas, je
vais inscrire le nom de mon beau-frère
Jeannot. J'ai confiance en lui et, lui, U ne
m'a jamais déçu...
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RES VALABLES DU 25.2 AU 7.3.2009 (DANS L/WMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Suisse

ï& m̂ êœsm .£ - .  j m
-20% ï̂fjp „20%

GOLFETTA SALAMI GRUYÈRE AFFINÉ EN GROTTE
Italie 100g Suisse 100g

http://www.manor.ch


BROSSARD
Diverses variétés,
par ex. Brownie chocolat et pépites 240g

DANONE ACTIVIA
Diverses variétés 4x115g
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NESCAFÉ GOLD Wf/BB ^̂
De Luxe, Finesse
ou Sérénade + 1 tasse gratuite par bocal
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RED BULL
RED BULL SUGARFREE 6x25cl

I "15%
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FELDSCHLÔSSCHEN
Blonde 10+2 gratuites x 33cl
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RIVELLA
Rouge, bleu ou vert 6x150cl
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ARIEL
Poudre Standard ou Color 75 lavages

CRISTALP
Nature e 6x150c!

. y/^gar--- ¦¦ ¦

770/ { Sbp '/!0Œ -̂
~oo/o yjjj ïïK Toù'jim ^œ,

COLGATE TOTAL
Dentifrice 3x75 ml
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W- **X  ̂ Crème de D«iuwf

NIVEA
Douche Crème Soft 3x250 ml



Une qualité suisse exceptionnelle
Le jambon cru «Gran Delizia» séché à
Cyrille Bagnoud, directeur de Cher-Mi
la qualité des jambons dans sa cave r



«SAVIEZ-VOUS QUE LES MARCHÉS MANOR FOOD SONT DE GRANDS SPÉCIALISTES

DU JAMBON CRU? NULLE PART AILLEURS EN SUISSE VOUS NE TROUVEREZ UN

TEL ASSORTIMENT DE JAMBONS CRUS D'ITALIE, D'ESPAGNE, DE FRANCE ET DE

SUISSE DE CETTE QUALITÉ.» Hans-Theodor Schmitt , acheteur

Le jambon cru Gra n Delizia est un exe
spécialement pour Manor Food et exe
mélange d'herbes des Alpes et d'edel



JS proposons une vaste sélection de vins
srnationaux dans toutes les catégories
prix. Parmi les nouveautés, vous trouverez
àassoalloro, un élégant vin de Toscane,
le Mouton Cadet, un Bordeaux de la maison
thschild. Deux vins qui feront de vos repas
événement festif. Dans notre sélection se

/gI j ^ 
trouvent aussi nos best-sellers , à l'exemple

ŝ^̂  ̂
s&jjj. de la 

cuvée spéciale espagnole Morgaba d

T~ T i fÇ  ̂ £rS i Prïorato- Notre festival du vin réunit toutes
i r, _JMÉ_. les saveurs , nouvelles ou classiques.
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CISTER DA RIBEIRA
QUINTA DE VENTOZELO
MO 2005, DOURO DOC 75cl

CHATEAU JUSTA MC 2006
BORDEAUX AC 6x75 cl

0

PINOT NOIR VENDEMIAIRES
2007, Valais AOC 75 cl
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FREIXENET CARTA Ifc ï̂M
NEVADA, SEMI-SECO 75cl
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MOUTON CADET
BORDEAUX AC MO 2006,
BARON PHILIPPE
DE ROTHSCHILD 75cl ^̂ ^
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PATER SANGIOVESE
TOSCANA IGT MO 2007 75cl ¦̂«P
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CAPPELLO Dl PRETE BE^
SALENTO IGT MO 2004 75cl Ê̂-W

^̂  HIH I B Hl
mm mm Amt

k_ _̂ _̂ta_ _̂  ̂ * 
w"" "' « il v"

Htiraraai M M M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * &̂r \lr TXĵ  HXp*
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MATIAI

CHÂTEAU PÉRINOT
BORDEAUX AC 2005 6x75cl



vous proposer e h'uro Keserva r enaoza * —i » ^» —i ¦ :,« mWm^ • ¦• ' .« J- ¦ ¦ ^. 1 ¦ w
2007 de Dieter Meier. Il s 'agit d'un vin ^mmmmmmwk F _% •!« ¦ I' V * *  _i r '<
100% bio vinifié à partir des cépages de £VIM !*,"%,. B%%% «1 \$ \ — i ,*̂ % _H B
Malbec, de Cabernet Sauvignon et de W| _w 1_ _̂_. ^^"^^«O
Merlot. Très aromatique , ce vin Single ll f̂ifiBlffl ^̂ H W\ ^W 
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GALLO CHARDONNAY B|BM RIOJA FAUSTINO I t&Sliîoï
MO 2007 
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