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Seule femme détective
privé possédant une
agence en Valais, Elodie
Carron est aussi l'une
des rares à exercer en
Suisse. «Le Nouvelliste»
a «planqué» avec elle un
soir de filature, histoire
de se familiariser avec
une profession mal
connue...199H771661II500000
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nine mettait en duel les
deux formations valai-
sannes de pointe. C'est
dans le dernier quart
que Vercauteren (à g.)
et Sierre ont fait la diffé
rence pour enminer
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SIMON ÉPINEY ancien conseiller aux Etats

Ça s en va et ça revient
Avec une action UBS en dessous de 10
francs se pose à nouveau la question du
rôle de l'Etat.
Décidément, tout est cyclique dans la vie et
surtout les crises. Dans les années 1990,
l'économie se déclinait partout en termes
de privatisations dans les télécommunica-
tions, l'énergie, les infrastructures ou le...
secteur financier.
Les règles de l'OMC et la nécessité de res-
pecter le critère imposé par le Traité de
Maastricht - à savoir un quota d'endette-
ment de 60% du PIB - ont accéléré le
mouvement.
Même les gouvernements socialistes ont
entonné les mêmes couplets et se sont
associés à ces changements de mentalité.
Les arguments en faveur d'un
désengagement de l'Etat ne manquaient

-La collectivité n'a pas à se substituer aux
forces du marché. Elle doit se contenter de
fixer les règles du jeu et d'arbitrer les
conflits.
-Les systèmes d'économie planifiée ont
partout échoué. Seule la concurrence
renforce la croissance et la prospérité.
-Les nouveaux moyens de télécommuni-
cation rendent les frontières inexistantes et
les distances acceptables.
-Les entreprises privées sont perçues
comme des fournisseurs plus flexibles et
plus performants que les entreprises publi-
ques.
-La vente des monopoles publics contri-
bue à la réduction de la dette publique qui
a explosé en moins de dix ans.

C'est dire que la décélération du processus
de privatisation à laquelle nous assistons a

de quoi surprendre.
Peu de spécialistes ont imaginé que le
système bancaire pourrait avoir recours
aux services de cet Etat, qu'il a tant décrié.
En réalité, ce revirement fait partie des
contradictions dont se nourrit la société.
L'Etat reste toujours le garant et le rempart
contre l'injustice et les excès.
Une économie au service d'elle-même et
non plus de l'homme finit par imploser.
Le moment est revenu de privilégier le bon
sens, la place de l'homme, le travail, la
proximité des ressources naturelles, la
préservation du cadre de vie et les vraies
valeurs.
Décidément, rien n'est moins constant que
le changement. Ça s'en va et ça revient.
Espérons que la leçon sera salutaire et dans
quelques mois plus qu'un mauvais
souvenir

valais, Toneresse ira
ANNIVERSAIRE ?Tous rêvèrent de fortune américaine. Gaspard de Stockai

était un homme
qui voyait
grand»
HANS VON WERRA

PASCAL CLAIVAZ

d'Autriche Toujours
est-il qu elle a avantage
la Suisse et le Valais, qui
se trouvaient hors du
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circuit des batailles et
qui offraient un chemin
de Milan vers Lyon et
Paris. Au surplus le Sim-
plon était une voie qui
chaque année restait
ouverte plus longtemps
que le Gothard.

Et qu'a donc trouve
Stockalper en Valais que
ses concurrents n'ont
pas vu?

«Stockaloer

PRÉSIDENT DE
LA FONDATION SUISSE POUR
LE CHÂTEAU STOCKALPER

t Le commerce du sel, vi-
î tal pour l'économie de
t l'époque, puisqu'il per-

mettait de conserver les
i viandes et les aliments,
t Stockalper a fait transi-
3 ter les sacs de sel par le

Simplon, où il construi-

sait et entretenait les
ponts et les tronçons
routiers. Il louait en-
suite cette infrastruc-
ture aux entreprises de
muletiers. Le sel venait
de la Méditerranée. Le
trafic se faisait de Mar-
seille à Genève pour
passer ensuite par le
Léman et par le canal
Stockalper vers le Va-
lais. Ou alors il remon-
tait de Gênes vers le Va-
lais pour se diriger en-
suite vers Genève, Lyon
et Paris.

Le deuxième princi-
pal pilier du commerce
de Stockalper fut le
mercenariat. Le com-
merçant de Brigue
louait deux régiments
de soldats au roi de
France. Par ailleurs, il fit
une industrie et un

commerce de tout: les
métaux, les escargots,
le bois, le vin. Son trou-
peau de vaches mises
bout à bout était censé
couvrir la distance de
Gletsch à Genève.

Comment s'est-il retrou-
vé en situation de mono-
pole?
Grâce à sa culture. Il
parlait six langues, au-
tant l'allemand que
l'italien, le hollandais,
le français , le flamand
et l'espagnol. D'autre
part, le Valais avait des
mines d'or et d'argent
plutôt pauvres. On ne
frappait pas assez de
monnaie, si bien qu'un
billet signé de Stockal-
per était considéré
comme un billet de
banque. Il pouvait cir-

culer dans le canton
comme un billet de 100
francs actuel.

Stockalper était un
hornme qui voyait
grand et qui prenait des
risques, pendant que
ses contemporains
étaient trop occupés à
survivre. Enfin, il' avait
du nez pour les affaires.
Il achetait tout et ven-
dait tout.

Stockalper est-il une
figure importante en
Europe?
Il l'est. Au même titre
que d'autres grands
banquiers suisses et eu-
ropéens célèbres de
l'époque. Et cela même
s'il venait d'un petit
pays, le Valais, qui
comptait entre 50 000 et
55000 habitants.

Cette année 2009 sera
celle du 400" anniver-
saire de la naissance de
Gaspard de Stockalper
à Brigue. Le sommet
des festivités sera at-
teint les 18, 19 et 20 juin
au château Stockalper,
avec des rencontres
d'historiens, des con-
certs de Sina&Stucky,
un vernissage de la BD
Stockalper et l'inaugu-
ration de la chapelle ré-
novée du château.

Mais faisons plutôt
la connaissance de
cette grande figure
haut-valaisanne avec
Hans von Werra, prési-
dent de la Fondation
suisse pour le château
Stockalper.

Monsieur von Werra,
quelles ont été les recet-
tes du succès commer-
cial et politique de
Gaspard de Stockalper?
Son père était déjà châ-
telain du dizain de Bri-
gue et son grand-père
fut grand baillif de la
Diète valaisanne. Gas-
pard de Stockalper a
donc pu faire de belles
études, se promener
dans toute l'Europe et y
nouer des contacts très
utiles sur le plan finan-
cier et commercial.
En Valais, il occupa la
fonction de greffier de
la Diète durant huit ans,
ce qui était un poste
stratégique pour bien
connaître tous les roua-
ges des affaires
valaisannes de l'épo-
que.

Pourquoi alors que tant
d'autres rêvèrent d'aller
chercher fortune en
Amérique, Gaspard de
Stockalper réussit-il en
Valais?
La guerre de Trente Ans,
qui mit l'Europe à feu et
à sang entre 1618 et
1648, avait commencé
comme une guerre reli-
gieuse, avant de se
transformer en lutte
politique entre la
France et la Maison

m
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it on fête le 400e anniversaire, a trouvé son Amérique en Valais
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Le 400e anniversaire sera aussi marqué par la sortie d'une bande des
sinée sur le grand Stockalper, œuvre de Sambal Oelek, alias Andréas
Millier, LDDjj r-""» —"̂ -

Brigue s'apprête à fêter le 400e anniversaire de la naissance de Gaspard de Stockalper, le bâtisseur du château Stockalper. OT BRIGUE

GABRIEL IMBODEN HISTORIEN
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«Stockalper est l'homme qui sut
mettre à prof it le SimpSon»

comptes a également contribué à
cette renommée.

Comment expliquer cette importance?
Par le fait que la vie et les affaires de
Stockalper sont exceptionnellement
bien documentées. Ses livres de comp-
tes sont des documents incompara-
bles. Ils livrent des détails que l'on ne
trouve nulle part ailleurs sur le com-
merce et les coutumes du monde alpin
de l'époque moderne. Pas seulement
des Alpes, d'ailleurs. Les autres grands
commerçants et banquiers suisses ou
européens ont laissé des documenta-
tions beaucoup plus lacunaires. PC

Comment se
fait-il que, dans
ce canton du

homme-là. Il a été servi par le com-
merce du sel, acheté à Marseille et
acheminé par Lyon, comme par la lo-
cation du service mercenaire au roi de
France.

Valais réputé
pauvre, Stockalper ait pu faire la fortune
qui fut la sienne?
Kaspar von Stockalper a profité des
changements causés par la guerre de
Trente Ans. Cette guerre religieuse de
dimension européenne entre réfor-
més et catholiques avait déplacé plus
à l'ouest les axes d'échanges à travers
les Alpes. Ainsi le Simplon a-t-il sup-
planté le Gothard comme nouvelle
route. Encore fallait-il quelqu'un pour
saisir l'occasion. Stockalper fut cet

Stockalper est-il une figure historique
d'importance internationale?
Il l'est devenu. Que j' aille à Buenos Ai-
res, à Helsinki, à Gôttingen ou à
Leipzig, je constate que le nom de
Stockalper jouit d'une très grande ré-
sonance auprès des historiens. La
publication par notre institut de re-
cherches historiques sur l'axe alpin à
Brigue de l'ensemble de ses livres de

PUBLICITé
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balancée) A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Orowth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 105.0E
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.14
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.89
Swisscanto (LU) Bonc Inv GBP A 65.8
Swisscanto (LU) Bonc Inv USD A 118.15
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.24
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.55
Swisscanto (CH) EFAsia A 50.46
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 107.65
Swisscanto (CH) EF Euroland A 65.58
Swisscanto (CH) EF Europe 74.08
Swisscanto (CH)EFG:ld 769.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 123.32
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 70
Swisscanto (CH) EF Japan A 3854
Swisscanto (CH) EF North America A 141.56
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 234
Swisscanto (CH) EF Switzerland 192
Swisscanto (CH) EFTiger A 48.69
Swisscanto (LU) EF Energy 475.02
Swisscanto (LU) EF Health 320.15
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 74.07
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 10818
Swisscanto (LU) EF Technology 97.01
Swisscanto (LU) ËF Télécommunication 135.63
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.14
CS PF (Lux) Growth CHF 118
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.16
CSBF(Lux) CHFACHF 249.22
CSBF (Lux) USDA USD 1219.09
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 130.78
CS EF (Lux) USA B USD 423
CS REFInterswiss CHF 181.9

996.2
1352.3

211
162.2)
108.1E
122.83
123.45
136.32
' 88.86
103.62
134.67
145.23
82.73
92.08

134.32
167.72
78.24

208.07
187.42
148.74
104.47
129.26
193.61

101.45
90.53
98.6
85.1

TOI.62
110.33
105.08
123.94
113.17
134.23
133.37
104.52
115.14
66.32
78.89
65.8

118.15
142.98
96.24

113.55
50.46

Le Nouvelle

1,4825

Lueur d espoir
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés

Lors de l'assemblée générale de Novartis, les
actionnaires refusent la résolution présentée par
la Fondation Ethos. Cette dernière demandait que
les actionnaires s'expriment de manière consul-
tative sur la rémunération des managers. Novar-
tis baisse fortement après avoir émis un avertis-
sement sur les effets de change. Un dollar fort
impacterait ses résultats au premier trimestre.

Genentech annonce l'examen de brevets aux
Etats-Unis, notamment le brevet entourant sa
technologie Cabilly utilisée dans la fabrication
d'anticorps. Genentech vend sa technologie
Cabilly à des groupes pharmaceutiques via des
accords de licence confidentiels. Roche dévoile
les conditions pour son emprunt en quatre tran-
ches destiné à financer entre autres l'acquisition
de Genentech.

Swiss Re reste très dépendante de l'évolution de
ses engagements à risque. Des dépréciations
d'actifs supplémentaires sont possibles en cas de
nouvelle détérioration des marchés financiers,
selon les analystes. Les projets d'augmentation

de capital sont également des sources d'in-
certitude. S'ils se concrétisent, cela provo-

I
querait inévitablement une forte dilution du
bénéfice. La forte position de Swiss Re dans
son métier de base engendre pour l'instant
une évolution latérale.
La filiale de Kudelski, Nagravision, prolonge
un contrat avec l'italien Mediaset. Il s'agit
d'un accord portant sur des systèmes de
limitation d'accès à des chaînes payantes
de télévision numérique terrestre. La durée
de prolongation du contrat n'est pas
mentionnée.

DOW JONES DOLLAR
INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-1.08% +0.05% -0.37%<s

 ̂ =£> %
7270.89 1,1676 1,4825

www.bcvs.ch

Les indices américains se sont offert une belle
séance mardi, portés par les déclarations du pré-
sident de la Réserve fédérale américaine.

Monsieur Ben Bernanke affirme que les banques
américaines parviendront à surmonter la crise
sans nationalisation. Il n'exclut pas que le creux
de la vague puisse être atteint en 2009 avant une
lente reprise en 2010.

Le billet vert reprend des couleurs suite à ces
propos jugés rassurants. Mais, mercredi, les indi-
ces boursiers repartent à la baisse. Les
investisseurs sont toujours inquiets sur l'issue du
secteur financier.

De plus, la publication des ventes de logements
anciens aux Etats-Unis contribue à plomber le
marché: elles sont reparties en baisse en janvier,
reculant de 5,3% par rapport à décembre, pour
atteindre 4,49 millions.

INDEX

4702,5

SWISS
MADr/rr

-0.43%'

M:
SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.43%

BT&T Timelife 25.58 EFG IntI N -35.59
Arpida AG 11.11 Tec-Sem GrAG -16.66
Tornos Hold. N - 10.88 ShaPE Capital N -16.25
SuIzer N 10.45 Zwahlen P -14.89
Jungfraubahn N 10.38 COS P -10.44

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.43 0.60 0.48 0.95 1.08
EUR Euro 1.51 1.69 1.82 1.92 2.01
USD Dollar US 0.64 1.14 1.39 1.69 1.99
GBP Livre Sterling 1.32 ¦ 1.55 1.74 1.92 2.34
JPY Yen 0.54 0.69 0.88 0.94 0.98

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 1.54 1.70 1.84 1.95 2.05
USD Dollar US 0.47 0.95 1.25 1.77 2.07
GBP Livre Sterling 1.41 1.86 2.06 2.24 2.38
JPY Yen 0.37 0.58 0.63 0.79 0.97

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) mm THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.52 
 ̂Royaume-Uni 10 ans . 3.46 EHHI

Suisse 10 ans 2.23 ^IX SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1.30 —
EURO 10 anS 3.00 »fàware Cours sans oaranlle

Indices

24.2 25.2 Var.%
SMI 4723.02 4702.5 -18.30%
SU 661.49 661.8 -20.07%
SRI 3922.94 3905.94 -17.72%
DAX 3895.75 3846.21 -22.65%
CAC40 2708.05 2696.92 -19.48%
FTSE100 3816.44 3848.98 -13.19%
AEX 222.55 220.69 -14.53%
IBEX35 7483.4 7512.1 -20.81%
Stoxx SO 1776.42 1769.68 -14.32%
Euro Stoxx 50 1977.5 1965.26 -19.83%
DJones 7350.94 7270.89 -19.52%
S&P500 773.14 764.9 -17.91%
Nasdaq Comp 1441.83 1425.43 -12.66%
Nikkei 225 7268.56 7461.22 -15.78%
Hong-Kong HS 12798.52 13005.08 -13.54%
Singapour ST 1614.44 1616.79 -8.21%

Blue Chips

24.2 25.2 Var.%
ABB Ltd n 13.32 13.42 -19.05%
Actelion n 56.7 57.25 -2.88%
Adecco n 37.28 37.44 1.24%
Bâloise n 67.45 67.15 -18.50%
CS Group n 25.14 25.56 -20.12%
Holcim n 39.26 40.02 -36.22%
JuliusBârn 30 28.42 -33.12%
Nestlé n 38.42 38.46 -9.29%
Nobel Biocare n 19.08 20.8 -2.89%
Novartis n 47 46.28 -14.29%
Richemont p 15.93 15.78 -26.12%
Roche BJ 137.8 133.7 -20.74%
Swatch Group p 130.6 133.4 -13.03%
Swiss Life n 56.3 56.95 -27.49%
Swiss Ren 13.15 13.28 -74.43%
Swisscom n 354 347.75 -2.65%
Syngenta n 231 240.7 13.11%
Synthes n 144.9 145.3. 8.75%
UBSAG n 9.85 10.1 -36.75%
Zurich F.S.n 160 158.5 -33.62%

Small and mid caps

24.2 25.2 Var. %
Affichage n 115 121.4 -8.16%
Alpiq Holding n 395 404.75 -27.46%
Aryzta n 27 27.6 -20.80%
Ascom n 7.9 8 -4.19%
Barry Callebautn 498.5 505.5 ' -31.50%
Basilea Pharma n 70 63.8 -51.92%
BB Biotech n 65.95 67 -3.52%
BBMedtech n 31 32 -19.69%
BCVs p 468 471 0.42%
BelimoHold. n 825 840 8.45%
Bellevue Group n 34 34.2 -9.52%
BKW FMB Energie 79.4 78.05 -24.00%
Bobst Group n 31.75 31 -3.12%
Bossard Hold. p 40 39 -16.12%
Bûcher Indust. n 77.4 74.55 -35.95%
BVZ Holding n 400 400 d 0.00%
CardGuard n 11.95 12.2 39.42%
Ciba n 48.84 45.9 -4.61%
Clariant n 4.78 4.56 -38.04%
Crealogix n 58.5 58 -9.37%
Crelnvest USD 243.7 243.7 3.26%
DaySoftware n 14.5 14 -1.75%
Edipresse p 230 230 12.19%
EFG Intl n 11.8 7.6 -60.41%
Elma Electro. n , ;j 489 488 -2.49%
EMSChemierv . '83.05 83.8 -7.04%
Fischer n 149 144.9 -38.47%
Forbon 152 151.7 -24.15%
Galenica n 339.25 331.75 -7.65%
Geberitn 106.5 108.5 -8.82%
Givaudan n 673 671.5 -22,14%
Global Nat Res 0.91 0.9 -43.75%
Helvetian 182.8 184.5 -21.48%
Huber S Suhnern 26.9 28.8 -24.60%
Invenda n 0.2 0.2 -67.74%
Kaba Holding n 214.2 209.5 -19.73%
Kudelski p 9.58 9.83 -14.89%
Kùhne & Nagel n 59.9 S8.2 -20.27%
Kuoni n 304 305 -17.78%
Lindt n 21500 20000 -15,96%
Logitech n 9,34 9.91 -44.97%
Lonza Group n 112 108.9 7.29%
MeyerBurgern 74.5 75.1 -41.37%
Micronas n 3.32 3.31 1.84%
OC Oerlikon n 24.18 24.78 -68.71%
Panalpina n 46.05 45.35 -25.53%
Pargesa Holding p 65.9 65 -7.47%
Petroplus n " 18.5 17.95 -22.62%
PSPProperty n 42.95 42.9 -22.14%
PubliGroupe n 59 63 -10.00%
Rieter n 123.3 120.9 -30.11%
Roche p 145.9 141.1 -17.38%
Schindlern 55.1 53.3 8.22%
SGS Surv. n 1082 1083 -8.76%
Sika SA p 793.5 825 ,12.60%
Sonova Hold n 57 56.85 -15.14%
Speedel n 132 131 1.55%
Straurnann n , 190 191 -5.21%
Sulzer n '43.5 48.05 -24.39%
Swatch Group n 26.2 25.75 -13.73%
Swissquote n 38 39.5 1.54%
TecanHold n 33.5 32.55 -22.50%
Temenos n 11.15 11.25 -25.00%
Vôgele Charles p 30 30.5 8.54%.
Von Roll p 6.3 6.35 -17.10%
Ypsomed n 73.5 75 -6.19%

UBS

1.525

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

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36092 36342
Argent Fr./kg 519.5 531.5
Platine Fr./kg 38629 39879
Vreneli Fr. 20.- 208 236

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 69.25
Brent $/baril 42.51

UBS (CH)BF-High Yield CHF 67.0E
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1250.8É
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 1317.5E
UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1531.43
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1005.47
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 118.59
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 101.34
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 92.94
UBS (Lux) EF-USA USD B 55.55
UBS 100lndex-Fund CHF 3108,22

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 66.07
EFG Equity Fds Europe EUR 75.98
EFG Equity Fds Switzerland CHF 84.59

Raiffeisen
Global Invest 50 B 115.51
Swiss Obli B 158.53
SwissAc B 198.64

Vente
1.685

0.9395
1.5029
1.2206
1.1835

1.775
0.975

Achat
1.6398
0.9139
1.4621
1.186

1.1517

1.615
0.895
1.465
1.162

1.1335
1.2575
1.20151.1335 1.701 S
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24.2 25.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 88.3 3.15%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 76.55
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 197.24
LODH Swiss Leaders CHF 67.88
LODHI Europe Fund A EUR 4.03

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas

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
Hermès IntT SA 68.625
Lafarge SA 33.71
L'Oréal 50.49
LVMH 45.9
NYSE Euronext 12.89
Pinault Print Red. 44.265
Saint-Gobain 19.36
Sanofi-Aventis 44.205
Stmicroelectronic 3.582
Téléverbier SA 45
Total SA 37.81
Vivendi 18.98

28.485
1.042
2.06

7.362
24.25
22.1

26.45
37.13
11.42
30.75
17.05
24.87

1.4
68.72
34.21

50.705
46.25
12.95

46.735
19.06

43.685
3.566

-21.46%
•34.34%
-30.05%
-56.78%
•25.84%
-28.36%
-10.29%
-16.73%
-9.58%

-26.70%
¦16.62%
•29.58%
-7.52%

¦32.62%
•25.91%
¦22.04%
¦4.44%

•35.37%
¦6.53%

¦46.58%
-6.43%

•25.42%
45 d-15.41%

37.975 -7.37%
18.7 -21.75%

LONDRES £STG
Amglo American 1033
AstraZeneca 2415
Aviva 272
BP Pic 454.75
Britjsh Telecom 87.2
Cable SWireless 140
Diageo Pic 830
Glaxosmithkline 1106
Hsbc Holding Pic 472
Invensys PIc 149.2
UoydsTSB 53.9
Rexam Pic 267.25
RioTinto PIc 1787
Rolls Royce 279.5
Royal Bk Scotland 22.1
Sage Group Pic 166
Sainsbury (J.) 310
Vodafone Group 122.65
Xstrata Pic 632.5

•40.60%
¦14.10%
-26.47%
-15.96%
•39.17%
-13.37%
-14.39%
-13.62%
-27.78%
-12.98%
-55.84%
-27.99%

6.02%
-16.17%
-56.00%
-3.67%
-6.16%

-13.59%
•14.31%

1015
2400

287.5
464.5

86
137.3
835.5
1094

492.5'
151.5
57.4

259.75
1796
289

23.1
167.7

315.75
120.1
640.5

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 2.878
Akzo Nobel NV 27.925
AhoId NV 8.39
Bolswessanen NV 3.695
FortisBank 1.493
Heineken 21.895
ING Groep NV 3.66
KPN NV 10.52
Philips Electr.NV 12.965
Reed Elsevier .8.92
Royal DutchSh.A 18.03
TomTom NV 3.609
TNT NV 12.335
Unilever NV 15.23

2.721
27.805

8.662
3.6S

0
21.44
3.44

10.15
12.85
8.75

17.94
3.291

11.945
15.24

¦41.60%
-10.79%
-6.42%

-23.25%
0.00%

-4.49%
-54.73%
-5.00%

-12.67%
-1.12%
-8.86%

-41.95%
-17.27%
-15.28%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 24.43 24.25 -12.73%
AllianzAG , 49.8 49.14 -36.43%
BASFAG 21.75
Bayer AG 39.95
BMWAG 19.32
Commerzbank AG 2.84
Daimler AG 18.865
Deutsche Bank AG 18.6
Deutsche Bôrse 36.2
Deutsche Post 8.55
Deutsche Postbank 8.6
Deutsche Telekom 9.24
E.ONAG 21.81
Epcos AG 19.3
LindeAG 51.68
ManAG 31.51
Merck 61.8
MetroAG 23.47
MLP 6.4
Mûnchner Rûckver. 93.
Qiagen NV 13.4
SAPAG 26.2
Siemens AG 41
Thyssen-KruppAG 14.3
VW 209.5

21.02
39.34
19.97
2.795

18.595
18.9

37.92
8.245
8.62

9.025
20.88
19.35
51.22
31.09
60.59
23.6
6.49
89.5

13.27
26.12
40.43
14.1

200.6

-24.92%
-8.19%

-10.62%
-58.77%
-33.58%
-35.80%
-29.52%
-29.31%
-44.02%
-18.39%
-29.79%

6.02%
-18.50%
-23.72%
-8.14%

-19.59%
-34.51%
-20.23%

8.06%
-0.26%

-27.73%
-29.78%
-22.65%

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

16.10%
11.61%
31.93%
21.44%
27.82%
25.65%
24.81%
19.41%
18.94%
24.57%
26.09%
18.07%
21.22%
12.53%
1.53%

36.61%
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NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
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 HJ.
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-HÏII
Medtronic
Merde
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProderSGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

24.2 25.2 Var.%

47.4 46.61 -2125%
54.74 53.62 0.11»
29.35 27.08 -7.92*
6.39 6.47 -46.57%

15.37 15.41 1.38%
0.41 0.46 -72.78%

13.62 13.07 -32.38%
56.8 56.56 -4.11%
4.72 4.54 -5930%

90.25 91.16 . 0.45%
7.38 7.25 -33.85%

23.25 23.71 -19.40%
18.67 17.97 -28.40%
4.73 5.16 -63.99%

24.37 23.79 -16.58%
31.63 31.16 -13.39%
58.27 56.91 3.32%

25 24.14 -44.86%
35.44 33.91 -25.06%
20.36 20.47 -14.27%
62.54 60.62 -22.72%
26.04 25.03 -46.64%

5.2 4.98 -44.10%
65.28 63.5 -17.01%
14.99 14.77 -12.91%

2.6 2.79 -60.92%
43.06 42.37 -7.69%
59.52 58.86 -15.08%
35.93 35.02 -5.60%
39.25 38.39 -30.00%
10.14 10.41 3.58%

26.73 2538 -26.68%

24.48 . 23.62 -39.60%
7.94 7.49 . -51.39%

19.71 1973 -26.54%
3.57 3.36 -51.09%

10.82 11.07 1.93%

68.25 68.47 -19.15%

48.7 48.69 -14.83%
72.09 72.05 -11.74%

46.87 44.32 -3122%

3533 32.95 -31.19%
8.15 8.1 -0.85%

2 2.01 -18.29%

85.52 86.42 4.62%

49.02 46.54 -22.12%
9.08 9.01 -47.21%
55.5 54.8 -921%
222 2.55 -30.13%

92.98 89.92 3.64%
5.52 4.97 -23.65%

345.45 341.64 632%
17.03 16.57 -14.80%
33.77 33.94 -12.81%

29.62 30.12 -18.17%

20.67 2031 -15.83%
28.75 28.26 -18.46%

3136 2936 -2122%

86.4 85.9 -1.68%
12.73 13.03 -14.27%
6.47 6.02 -51.56%

39.74 39.13 -19.79%
54.54 53.96 -11.03%
21.02 21.73 -30.68%
39.67 39.22 -1234%
23.72 23.84 -12.80%
48.17 47.54 -1138%
8.14 8 -25.85%

32.91 32.56 -19.74%
20.62 19.97 -18.85%
34.52 33.86 3.83%
28.53 27.91 -9.96%
55.56 53.79 -20.68%
17.17 16.96 -16.57%
3.86 3.71 -20.55%

22.07 21.76 28.07%
51.68 50.72 -938%
13.59 13.08 -28.40%

34.8 -21.12%
49.92 -20.50%
7.85 -22.50%

3723 -18.39%
35.83 -13.64%
4439 3.73%
1536 -423%
7.91 -25.58%
0.46 -5533%

41.52 -24.44%
2855 -1758%
15.48 -2154%
49.21 -13.93%
17.36 -27.42%
27.97 -17.19%
25.83 -19.00%
5.65 -32.57%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 69
Nokia OYJ 7.79
Norsk Hydro asa 22.4
VestasWind Syst. 269.5
Novo Nordisk -b- 299
Telecom Italia 0.9355
Eni 15.75
RepsolYPF 12.14
STMicroelect 3.5725
Telefonica 13.92

70.7
7.71
23.7

262.5
293.5

0.8875
15.8

12.18
3.565
13.98

14.03-'.-
32.07%
¦1938%

19.96%

4.44%
24.78%

-9.45%

23.20%

2522%
I4.1M

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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passer aes examens

csernn. Les représentants aes entreprises cninoises,
emmenés par le ministre du Commerce Chen Deming,

ÉDITION
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Touchée de plein fouet par la crise des marchés finan-
ciers, la banque Clariden Leu va devoir supprimer des
emplois. L'établissement zurichois, filiale du Crédit
Suisse, a vu son bénéfice chuter de près de deux tiers
l'an dernier à 212 millions de francs. Selon le quotidien
alémanique «Blick», la banque va biffer quelque 100
postes sur 1700, en particulier à Zurich et à Genève.
ATS

PRESSE

Le ((San Francisco
Chronicle» menacé
Le groupe Hearst a annoncé mardi qu'il allait devoir
fermer ou vendre le «San Francisco Chronicle», le plus
grand quotidien du nord de la Californie, s'il ne par-
vient pas à réduire considérablement les coûts du
quotidien dans les prochains mois. Le groupe basé à
New York n'a pas fixé d'objectifs précis, mais prévenu
que des licenciements importants seraient nécessai-
res. Plusieurs autres journaux du pays sont à vendre,
menacés de fermeture ou ont dû se placer sous la pro-
tection de la loi sur les faillites, AP

EUROPE

Milliards chinois en vue
Une délégation de plus de 200 compagnies chinoises
a entamé mercredi sa tournée européenne en négo-
ciant pour plusieurs milliards d'euros de contrats à

devraient dépenser environ 11 milliards d'euros (16,33
milliards ae rrancs; en proauns ex tecnnoiogies lors ae
cette visite européenne, qui doit passer par l'Allema-
gne, la Suisse, l'Espagne et la Grande-Bretagne, ATS

Bénéfice record
L éditeur allemand Axel bpnnger a annoncé mercredi
avoir dégagé en 2008 un bénéfice net record de 571,7
millions d'euros (environ 849 millions de francs) et
compte verser un dividende également record de 4,40
euros par action. Le chiffre d'affaires a progressé de
5,8% sur un an à 2,73 milliards d'euros. L'éditeur a
profité d'une «bonne évolution de son chiffre d'affai-
res et d'une stricte discipline de contrôle des coûts»
pour arriver à ce résultat, selon le communiqué, ATS

DASSAULT AVIATION

Chiffre d'affaires 2008
en recul
Le groupe français Dassault Aviation a vu reculer ses
ventes l'an dernier par rapport à l'exercice précédent.
Le constructeur aéronautique a inscrit une perfor-
mance en recul de 8,2% à 3,74 milliards d'euros. Le
chiffre d'affaires du seul quatrième trimestre a baissé
de 12,9% à 1,21 milliard d'euros (1,79 milliard de
francs), a précisé mercredi le groupe qui vend les
avions de combat Rafale et les modèles d'affaires Fal-
con. ATS

sans jamais ecnouer
COMPÉTITION ? Le modèle du Prix Esprix pousse naturellement
les collaborateurs à l'excellence. Il a notamment permis à
la Raiffeisen des vallées du Cervin et de Saas de réussir sa fusion.
PASCAL CLAIVAZ

anqu<

Lorsqu'on demande à Karl-
heinz Fux, directeur de la fi-
liale Mischabel-Matter-
horn de la Banque Raiffei-
sen, ce que signifie le Prix
Esprix, il répond: «Il signifie
que chacun de nos collabo-
rateurs considère son entre-
prise comme la sienne pro-
pre.»

Mais Kailheinz Fux
nous rassure: la Raiffeisen
Mischabel Matterhorn n'y
est pas encore. Car pour at-
teindre la distinction Es-
prix, il faudrait avoir atteint
les 500 points. Or elle n'en
est encore qu'à 400.

L'expérience démarra
en 2004. La Raiffeisen de la
vallée de Zermatt avait
alors une cotation autour
des 300 points. Or 300
points, c'est le niveau d'une
certification ISO 9001. Avec
la certification Esprix on va
donc beaucoup plus loin
(voir l'encadré) . Par exem-
ple, La Poste suisse vient de
la recevoir pour son Réseau
postal de vente (RPV).

Bilan: 1,14 milliard
de francs

Concernant la Raiffei-
sen filiale de Mischabel-
Matterhorn, son nom indi-
que qu'elle regroupe les an-
ciennes filiales de 14 com-
munes de la vallée du Cer-
vin, de celle de Saas et du
Vispertal. Parmi ces com-
munes, on trouve Zermatt,
Saas-Fee, Saint-Nicolas ou
Stalden. En tout 17000 ha-
bitants, douze sites bancai-
res, 21500 clients, plus de
10000 coopérateurs et 65
collaborateurs réalisent un
bilan total de 1,14 milliard
de francs.

L'année 2004 fut celle de
la fusion entre les quatre
Raiffeisen de Nikolai-Zer-
matt, de Vispertal, de Saas-
Grund et de Saas-Fee. On
était à la croisée des che-
mins. Karlheinz Fux a voulu
insuffler un nouvel esprit
d'entreprise et estime y être
parvenu.

Lorsqu'on fusionne,
c'est pour rationaliser et
augmenter la productivité.
La nouvelle Raiffeisen Mi-

Comment insuffler l'esprit du Prix Esprix dans une filiale de la banque aux épis. La Raiffeisen
du Mischabel-Matterhorn en offre un bon exemple, MAMIN

Karlheinz Fux, directeur
de la filiale Mischabel-
Matterhorn de la banque
Raiffeisen. LE NOUVELLISTE

schabel-Matterhorn a vou-
lu également se positionner
vis-à-vis de la concurrence.
Elle a essayé la croissance
maîtrisée. En tout cas,
croissance il y a eu puisque,
depuis 2004, la banque est
passée de 30 à 65 collabora-
teurs.

Mesurer la motivation : PriY FcnrÎY
des collaborateurs : riiA WH"Ai

La méthode EFQM (Eu- ! 3VGC J6U 06 (îlOtS
ropean foundation for qua- •
lity management) qui mène i Là où s'arrête la distinction ISO 9001
au Prix Esprix permet de \ commence la distinction «Esprix» (avec jeu
mesurer la motivation des : de mots). Plus exactement, il s'agit d'une
collaborateurs. De plus, le : distinction EFQM (European foundation for
système par points est \ quality management) d'où est issu le Prix
moins dévalorisant que : Esprix.
toute autre méthode qui se : ,  . . .',r,. .̂.
contente de sanctionner : Les entreprise s qui se mesurent à I EFQM
une réussite ou un échec. ! commencent au niveau ISO 9001, qui cor-
Ici, l'on peut se repérer sur : resPond à environ 300 Points- Si elles attei"
une échelle allant de 100 à : gnent les 500 points, ce qui est difficile, el-
900 points, avec toujours la : les sont distinguées du Prix Esprix. Sur une
possibilité de progresser.. : échelle EFQM de 100 à 900, il donne droit à

Enfin selon Karlheinz : l'excellence.
Fux, «la méthode est bien ¦ Mais on peut encore aller plus loin et attein-
adaptée à son entreprise, : dre ,e niveau du Prix européen de la qualitépuisque son succès est de- : ,roAS . , , . , , .. ..K 7 , , ,, . . .. • (EQA). Après ce a on peut viser la distinc-pendant de l orientation ¦ >. „, . • , . . . . -,™
clients de sesprocessus com- ': tlon «C asLe.nJ°ndia'e>>'àpa

c
rtir de^7°?

merciaux. Cela est d'autant ] Pomts. L attribution du Prix Esprix 2009

plus important que la près- ¦ aura lieu comme chaque année au Centre
sion sur les coûts croît : des congrès de Lucerne. Elle se déroulera le
constamment et que les ¦ 5 mars prochain. Il s'agit d'un événement
clients sont toujours plus ¦ entrepreneur. En général, il attire entre
exigeants.» : 1000 et 2000 participants payants.

L'AVIS DU SECO JAPON

La chute de l'économie Déficit commercial
aura une fin record
Le moment du retournement
conjoncturel de la crise actuelle
reste délicat à cerner. Mais une
chose est sûre, «il y a un p lan-
cher au-dessous duquel on ne
peut pas tomber», estime Bruno
Parnisari, chef du secteur
conjoncture au Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).

«L'économie et les particu-
liers ont des besoins à couvrir et
un certain niveau de produc-
tion et de consommation est in-
compressible», explique-t-il
dans une interview parue mer-
credi dans «Le Temps», répon-
dant à la question de savoir si le
pire de la crise économique
était maintenant passé. «On
pe ut se dire que les choses ne

peuvent pas aller p lus mal
puisque les indicateurs ont tel-
lement p longé qu 'ils ont f ini
par sortir de leurs sentiers tra-
ditionnels» , précise Bruno
Parnisari.

Au-delà, et à l'instar de la
plupart des économistes, le
seco table sur un retour à la
croissance l'an prochain .

«La crise f inancière ayant
démarré en automne 2007, au
début de 2010 nous aurons dix
trimestres derrière nous»,
poursuit-il.

«Pour le secteur f inancier, il
s'agit déjà d'une période relati-
vement longue et celui-ci de-
vrait avoir subi p lusieurs ajus-
tements d'ici là.» ATS

Le Japon a subi en janvier un
déficit commercial record de
952,58 milliards de yens (11,42
milliards de francs), a annoncé
mercredi le Ministère des fi-
nances.

Ceci s'explique par un
plongeon sans précédent des
exportations (-45,7% sur un
an) . Il s'agit du plus important
déficit commercial jamais en-
registré au Japon , dépassant le
précédent record de 824,8 mil-
liards inscrit en j anvier 1980.

Les économistes s'atten-
daient toutefois, en moyenne,
à un déficit encore plus élevé,
de l'ordre de 1150,2 milliards
de yens, selon un sondage réa-
lisé par le quotidien «Nikkei»

auprès de 24 d entre eux. La
balance commerciale nippone
tombe ainsi dans le rouge pour
le quatrième mois d'affilée,
confirmant la gravité de la ré-
cession qui frappe la deuxième
économie mondiale lourde-
ment dépendante de ses ex-
portations. En j anvier 2007, le
Japon avait subi un léger défi-
cit commercial de 89,7 mil-
liards de yens.

En janvier dernier, les ex-
portations ont chuté de 45,7%
sur un an à 3482,58 milliards, la
plus forte dégringolade jamais
enregistrée, tandis que les im-
portations ont dévissé de 31% à
4435,16 milliards, a précisé le
ministère, ATS
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LE CHIFFRE

marchandises contrefai
tes ou piratées, d'une
valeur totale de 14 mil-
lions de francs, ont été
saisies à la douane en
2008, contre 460 l'an-
née précédente.

ues soldais suisses
en Somalie
PIRATES ? Le Conseil fédéral veut que des soldats suisses participent
à l'opération navale Atalante contre les pirates somaliens.
Mais le Parlement doit encore donner son feu vert.
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral a franchi le Rubicon. Il a dé-
cidé hier d'envoyer des soldats suisses dans le
golf d'Aden pour protéger les navires mar-
chands suisses des pirates somaliens. Un déta-
chement d'au maximum 30 militaires partici-
pera à la mission de sécurité européenne Ata-
lante. Cette décision était attendue depuis la
rencontre, la semaine dernière à Bruxelles, en-
tre la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey
et le commissaire européen aux Affaires étran-
gères Javier Solana. Elle n'est cependant pas di-
rectement exécutoire. Le Parlement doit en-
core donner son aval et un accord de participa-
tion doit être conclu avec l'UE.

Cela signifie que les militaires profession-
nels qui participeront à l'opération ont encore
plusieurs mois pour s'entraîner. Les Allemands
ont promis leur soutien pour l'instruction.
Mais la Suisse n'enverra pas que des soldats.
Elle mettra à disposition une équipe médicale
composée d'un médecin et de personnel soi-
gnant, jusqu'à quatre officiers d'état-major,
deux équipes des formations de reconnais-
sance de l'armée et de grenadiers, et trois spé-
cialistes des questions juridiques. Coûts de
l'opération: 9,8 millions de francs.

C'est le Département des affaires étrange- Un détachement d'au maximum 30 militaires devrait participer à la mission de sécurité européenne
res (DFAE) qui assume la conduite de ce dos- Atalante. KEYSTONE
sier.

Cela évite au chef du Département de la dé-
fense Ueli Maurer de monter en première ligne
pour défendre un projet auquel, à l'instar de
son parti, il est opposé. L'ambassadeur Jacques
Pitteloud, chef du secrétariat politique du
DFAE, souligne cependant que les deux dépar-
tements vont collaborer pour finaliser le projet.
Il s'attend à un passage devant le Parlement
lors de la session d'été. Les délais sont en effet
trop brefs pour pouvoir aborder le sujet pen-
dant la session de printemps qui débute la se-
maine prochaine.

Le mandat donné aux militaires suisses
concerne la protection des navires suisses ainsi
que ceux du Programme alimentaire mondial.

Ils seront équipés d'armes légères d'infanterie
car il ne s'agit pas de mener une action offen-
sive contre les pirates. «Ils ne seront pas basés
sur les navires battant pavillon suisse, précise
Jacques Pitteloud. Leur base opérationnelle
sera à terre ou sur un bateau de la coalition».
L'engagement de l'armée se fonde sur l'article
69 de la loi fédérale sur l'armée et l'administra-
tion militaire.

Cette base légale est controversée, mais le
gouvernement a d'ores et déjà décidé de révi-
ser la loi pour faciliter la participation de l'ar-
mée à de futures opérations du même type.

L'UDC a réagi au quart de tour en annon-
çant le lancement d'un référendum. Selon elle,
il est inadmissible d'envoyer des soldats suis-
ses combattre sous un commandement euro-
péen dans une guerre étrangère. «Quand le
premier soldat suisse tombera-t-il dans une
guerre internationale?» demande-t-elle. Les ra-
dicaux et les libéraux rétorquent que la Suisse
n'a pas de raison de renier sa souveraineté en
louant les services d'armées étrangères pour
protéger ses intérêts et ses ressortissants. Ils
soulignent que la neutralité oblige la Suisse à
pourvoir à sa propre défense.

NOMINATION

André Blattmann, chef de l'armée
La révolution attendue par
certains, redoutée par
d'autres n'aura pas lieu. Sur
proposition du chef du Dé-
partement de la défense
Ueli Maurer, le Conseil fé-
déral a fait hier le choix de la
continuité en nommant le KEYSTONI
divisionnaire André Blatt-
mann, 52 ans, à la tête de
l'armée. Il occupait le poste
par intérim depuis la dé-
mission de Roland Nef. La
continuité l'a aussi em-
porté pour la désignation

avait fait 5 victimes 1 été
dernier sur la rivière Kan-
der. André Blattmann et
Markus Gygax prendront
leurs fonctions le 1er mars
avec le grade de comman-
dant de corps.

Ces nominations ont
été bien accueillies dans les
milieux concernés. Pour
Denis Froidevaux, vice-
président de la Société
suisse des officiers , elles as-
surent une cohérence dans
la conduite de l'armée.
Même avis chez l'ancien
commandant de corps Luc
Fellay. Il estime que la stabi-
lité de l'institution en sort

du nouveau chef des forces
aériennes. Le choix du gou-
vernement s'est porté sur le
divisionnaire Markus Gy-
gax, 58 ans. Il assurait l'inté-
rim depuis le départ de
Walter Knutti.

Les deux hommes ont
en commun d'avoir joué les
pompiers dans des pério-
ies difficiles, Roland Nef
avait dû quitter son poste
après les révélations relati-
ves à la plainte de son ex-

Tous deux affirment
n'avoir pas été surpris par
ces nominations. Le nom
d'une autre personnalité
circulait pourtant. Il y a une
semaine, croyant anticiper
la décision du Conseil fédé-
ral, le «Blick» annonçait la
désignation du division-
naire Hans-Ulrich Solen-
thaler, 60 ans, à la tête de
l'armée. Homme de la
vieille école, il paraissait
plus en phase avec la vision
de l'armée de l'UDC. C'est

compagne,
tandis que
Walter
Knutti a as-
sumé la res-
ponsabilité
de l'acci-
dent de ca-
not qui

notamment un adversaire
des engagements militaires
à l'étranger. Le conseiller
fédéral Ueli Maurer a pré-
féré rétablir la paix dans
une institution ébranlée
par une succession de cri-
ses.

Il ne prend pas beau-
coup de risques: André
Blattmann a déjà annoncé
que le temps des grandes
réformes était passé.

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne comprends pas pourquoi l'enquête
n'a pas débouché sur des inculpations»
a précisé le conseiller aux Etats Luc Recordon à propos de l'affaire de
l'infiltration d'Attac par Securitas pour le compte de Nestlé.

Le fusil a domicile
En dépit du dépôt lundi de l'initiative
populaire qui s'oppose au maintien
des armes à domicile, le Conseil fé-
déral reste fondamentalement atta-
ché à ce principe. Tout au plus envi-
sage-t-il un assouplissement per-
mettant aux militaires qui le souhai-
tent de déposer leur fusil d'assaut à
l'arsenal. Ueli Maurer redoute ce-
pendant que cette possibilité qui
existe déjà à Genève remporte un
trop grand succès. «Nous serions
obligés de construire des arsenaux
supplémentaires, ce qui coûterait
des millions».
Le Département de la défense
(DDPS) va étudier les différentes
possibilités d'optimiser le système
actuel. Il s'agit notamment de mieux
cerner la personnalité des conscrits
lors du recrutement. Les cadres de
l'armée devront annoncer tout mili-
taire présentant un potentiel de
dangerosité ou de propension au
suicide. Par ailleurs, le DDPS exami-
nera si les personnes désireuses
d'acheter leur arme d'ordonnance à
l'issue de leurs obligations militaires ^
doivent ou non présenter un permis o
d'achat d'arme ou un extrait du ca-
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FONDS DE MOBUTU EN SUISSE
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vmi| ouigiiainuo
suspectées
La justice zurichoise indique qu'une
plainte a été déposée contre cinq collabo-
rateurs de l'EMS Entlisberg, un centre de
soins de la ville de Zurich qui peut accueil-
lir 330 retraités. Les employés auraient
filmé des pensionnaires nus, les auraient
maltraités et volés, ATS

ÉPARGNE-LOGEMENT

Le Conseil fédéral
rejette les initiatives
Le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire
de promouvoir l'accès à la propriété du lo-
gement par une nouvelle mesure fiscale. Il
propose de rejeter les deux initiatives po-
pulaires sur l'épargne-logement déposées
en janvier dernier. Le gouvernement re-
nonce à soumettre un contre-projet Selon
le Conseil fédéral, la promotion du loge-
ment est déjà assurée, dans le domaine de
la prévoyance, par la possibilité d'effectuer

oa, explique ie uepar Lemmu leuerai ueb n-
nances. L'initiative «Sécurité du logement
à la retraite», a recueilli 111851 signatures
valables et la seconde, sous le titre de «Ac-
céder à la propriété grâce à l'épargne-lo-
gement», en a obtenu 120460. La pre-
mière initiative vise à introduire une épar-
gne-logement défiscalisée, alors que la se-
conde veut offrir aux retraités qui ont fini
de rembourser leur hypothèque la possibi-
lité de ne plus payer d'impôt sur la valeur
locative. AP

Les avoirs de l'ancien dictateur de la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC) Mo-
butu bloqués en Suisse depuis 1997 le res-
teront jusqu'à la fin avril. Le Conseil fédé-
ral a étendu mercredi l'ultime prolongation
fixée initialement au 28 février concernant
ces avoirs de 7,7 millions de francs. Une
dénonciation pénale ayant été déposée
auprès du Ministère public de la Confédé-
ration par la RDC le 23 janvier dernier, le
gouvernement estime que l'étude du dos-
sier implique un important travail qui justi-
fie cette extension, AP

EDIPRESSE

Rachat
de «partnerwinner.ch»
Edipresse rachète la plateforme de ren-
contre «Partnerwinner». Le site apparte-
nait jusqu'ici au groupe de presse alémani-
que Tamedia. Les détails de la transaction
n'ont pas été divulgués. Dans le même
temps, Tamedia a pris 20% de participa-
tions dans la société Comfriends SA d'Edi-
presse, ont indiqué les deux éditeurs mer-
credi. Comfriends exploite la plateforme
de rencontre «swissfriends.ch». ATS

GENÈVE
Spectaculaire
intervention de la Rega
La Rega a procédé à une spectaculaire in-
tervention en pleine ville de Genève mer-
credi. Un homme souffrant d'un malaise
cardiaque a été hélitreuillé depuis le bal-
con de son appartement, situé au 13e
étage d'un immeuble du centre. Agé d'une
soixantaine d'années, la patient a tout
d'abord été pris en charge médicalement
par le SMUR. Cependant, les pompiers ont
exclu son évacuation par la cage d'escalier,
son état nécessitant le maintien en posi-
tion couchée. L'homme a donc été évacué
par les airs jusqu'aux Hôpitaux universitai-
res de Genève, où il a rejoint l'unité des
soins intensifs, ATS
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AFFAIRE UBS

Hans-Rudolf Merz
institue
une task-force

1tncore une nyonae:
ÉCOMOBILISTE DE L'ATE ? La Honda Insight remporte
les palmes écologiques. Mais derrière elle, ça pousse
JEAN-PAUL RIONDEL

Pour la 26e fois, l'Association
Transports et Environnement
(ATE) publie, à l'approche du
Salon de Genève, son EcoMobi-
Liste des voitures les plus res-
pectueuses de l'environne-
ment disponibles dans notre
pays.

Comme ce fut toujours le
cas depuis 2004, c'est une voi-
ture à motorisation hybride
(essence-électrique) qui s'ins-
talle à la tête de ce classement,
occupée ces dernières armées
par la Toyota Prius, puis par la
Honda Civic Hybrid. Honda
reste d'ailleurs sur la première
marche du podium, grâce à sa
nouvelle Insight, qui l'emporte
avec 71,9 points.

Rappelons que les experts
qui opèrent ce classement émi-
nemment sérieux tiennent
compte aussi bien des émis-
sions de COz que de la classe
d'émissions, du bruit, des at-
teintes à la santé et à l'environ-
nement.

Gaz en poupe
Durant longtemps, l'ATE a

tenu un classement à part pour
les véhicules roulant au gaz na-
turel comprimé (GNC) vu leur
ventes confidentielles dans no-
tre pays. Mais on sait que de-
puis peu, les stations-service
distribuant du GNC se' sont
multipliées dans des propor-
tions spectaculaires, en même
temps que l'effectif des voitures
alimentées avec ce carburant.
Depuis l'an dernier, les véhicu-
les à gaz naturel ont donc été
intégrés dans le classement gé-
néral, dont ils ont immédiate-
ment occupé les places d'hon-

Voici la liste des voitures les
plus écologiques dans chaque
segment du marché
Classe mini:
Toyota iQ (essence)
Petites voitures: Fiat Grande
Punto Natural Power (gaz)
Classe moyenne inférieure:
Honda Insight (hybride)
Classe moyenne:
Toyota Prius (hybride)
Classe moyenne supérieure:
Volvo V70 2.0 CNG (gaz)
Monospaces à 5 places:
Mercedes B 170 NGT (gaz)
Monospaces à 6-7 places
Opel Zafira 1.6 CNG (gaz)
Véhicules 4x4:
Suzuki Swift 1.3 (essence)

Nouvelle voiture hybride du constructeur nippon, la Honda Insight succède à sa sœur Civic Hybride en tête
du hit-parade des voitures écologiques. Elle consomme 4,4 litres/100 km et rejette 101 g CÛ2/km LDD

Soufflant la politesse à sa petite sœur Panda Panda, la Etonnante a plus d un titre, la Toyota iQ s octroie
Fiat Grande Punto Natural Power s'installe à la 2' place du le 3e rang du palmarès. A peine lancée dans notre
classement général. Et elle est en tête des voitures à gaz pays, elle y figure déjà comme la voiture à
naturel, LDD essence la plus propre du marché, LDD

neur. C est ainsi que cette an-
née, la Fiat Grande Punto Natu-
ral Power à GNC occupe la 2e
place derrière la Honda Insight,
qu'elle talonne d'ailleurs de
près (71,8 points).

Sur la 3e marche du podium,
on trouve la première voiture à
motorisation classique de ce
palmarès: laToyota iQ -la plus
petite quatre-places du monde
avec ses 298,5 cm de longueur-
dans sa version à essence (70
points).

Les viennent-ensuite
La suite du «Top 10» réunit:

4e. Fiat Panda Panda à GNC
(69,3 points)
5e. Citroën C3 CNG (68,9)
6e. Toyota Prius hybride (67,1)
T. Honda Civic Hybrid (66,6)
8e. Smart Fortwo essence (63,1)
9e. Daihatsu Cuore essence
(62,9)
10e ex aequo. Citroën Cl es-
sence, Ford Ka CNG, Peugeot
107 et Toyota Aygo à essence
(62,6 points).

On remarque ainsi que pour
faire aujourd'hui partie du «Top
10», il faut une être toute petite

voiture a essence, une pe-
tite à gaz naturel ou une
voiture moyenne à motori-
sation hybride. Les véhicu-
les diesel n'y figurent pas
du tout et les voitures élec-
triques auront besoin de
quelque temps encore
pour y débarquer.

Les marques
les plus propres

Notons encore que
l'ATE effectue un classe-
ment des constructeurs
les plus écologiques, qui
cette année se présente
comme suit:
1er. Toyota (75 points)
2e. Mercedes/Smart (67)
3e. BMW/Mini (66)
4e. Renault/Dacia (60)
5e. Volkswagen (58 points).

? Pour se procurer l'EcoMobi-
Liste:
ATE EcoMobiListe, case postale
8676,
3001 Berne -Tél. 0848 611613
www.ecomobiliste.ch

fort...

» _

ves d'ici à 2020. Impossible? Voire!...
L'an dernier, les dix premières voitures
de l'EcoMobiListe émettaient en
moyenne 102gCO2/km. Cette année, le
«Top 10» n'en dégage «plus» que 89 g. A
ce rythme-là, la cible serait atteinte
dans six ans. Alors en 2020... Encore
faut-il que la Suisse cesse son cavalier
seul alors que l'Europe - et bientôt les
Etats-Unis - manifeste sa volonté de
prendre le problème à la racine. Et en-
core faut-il, peut-être, freiner la «diesé-
lisation» forcenée du parc automobile,
à l'évidence plus bénéfique au chiffre
d'affaires de la branche auto qu'à l'en-
vironnement. JPR

de- pi

Hans-Rudolf Merz était ac-
cusé de passivité face à la
tourmente que subit la place
financière suisse avec les dé-
mêlés de l'UBS avec le fisc
américain. Le président de la
Confédération a décidé hier,
non pas de se lancer dans
l'activisme, mais de définir
une stratégie pour l'avenir de
la place financière suisse, du
secret bancaire et de la politi-
que fiscale.

Pour mener cette réflexion, il a institué une déléga-
tion de trois membres du Conseil fédéral: Eveline Wid-
mer-Schlumpf (Justice et Police) , Micheline Calmy-Rey
(Affaires étrangères) et lui-même (Finances). Des ex-
perts en matière juridique, bancaire, diplomatique et
économique épauleront cette délégation, auxquels
pourront se joindre des spécialistes américains.

Objectif: défendre les intérêts de la Suisse dans l'af-
faire qui secoue l'UBS aux Etats-Unis, mais aussi par
rapport aux revendications formulées par l'Union euro-
péenne dans le domaine fiscal , ou encore à l'égard d'au-
tres pays ou organismes internationaux concernant les
paradis fiscaux. Cela fait partie des «bonnes conditions
cadre à garantir à la p lace f inancière», dit Hans-Rudolf
Merz.

Qu'attendre de cette task-force? Elle se penchera évi-
demment sur le secret bancaire. Pour l'heure, il n'est pas
question d'envisager sa levée, même partielle (en sou-
mettant également à l'entraide internationale la simple
évasion d'impôt, en plus de la fraude fiscale) . Pour le mi-
nistre des Finances, le débat doit plutôt tourner autour
d'un modèle: l'accord Suisse - UE sur la fiscalité de
l'épargne.

Cet accord consiste à ponctionner, à la source et de
façon anonyme, un impôt sur les intérêts des avoirs
étrangers déposés en Suisse par des particuliers. Selon
Hans-Rudolf Merz, ce modèle offre une marge de ma-
nœuvre: il peut être étendu aux personnes morales ou
aux dividendes, ou proposé à d'autres pays que ceux de
TUE, dans le cadre d'accords de double imposition.

Le ministre des Finances a admis ne pas avoir cher-
ché à prendre contact avec Washington et la nouvelle
administration Obama pour tenter de résoudre politi-
quement et diplomatiquement la crise qui menaçait à
propos des agissements de l'UBS. Selon lui, l'Etat n'était
pas directement impliqué, contrairement à la première
banque helvétique.

C'est pourtant dans le cadre de cette task-force que
vont s'inscrire deux voyages diplomatiques: celui d'Eve-
line Widmer-Schlumpf à Washington lundi prochain
(où il sera notamment question de l'UBS et du secret
bancaire) et celui de Hans-Rudolf Merz lui-même à
Londres mi-mars, dans le cadre des préparatifs au som-
met du G-20 (début avril) - où la Suisse n'a pas réussi à se
faire inviter.

Réactions. Hier, le PRD saluait «la fermeté, le calme et le
sérieux» du Conseil fédéral, qui ne se laisse mettre sous
pression ni par la guerre commerciale lancée par les pla-
ces financière concurrentes ni, à l'interne, par Y «agita-
tion de certqins». Pour le PS, en revanche, le Conseil fé-
déral n'a «toujours pas pris la mesure de la crise»: l'inté-
rêt du pays passe par la pénalisation de l'évasion fiscale,
écrit-il.
Le PDC dénonce un «rythme d'escargot» face à l'ur-
gence que représentent les procédures en cours entre la
Suisse et les Etats-Unis concernant l'UBS. Le Conseil fé-
déral, estime-t-il, doit en outre lancer une offensive à
l'étranger pour redorer l'image du pays.
FRANÇOIS NUSSBAUM

CRASH D'UN AVION EN 2006 À SAMEDAN

Pilote
inexpérimenté
Le crash d'un avion de tou-
risme privé en septembre
2006 à Samedan (GR) est dû à
l'inexpérience du pilote, un
Valaisan alors âgé de 34 ans.
Telle est la conclusion à la-
quelle est parvenue le Bureau
fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'aviation (BEAA).

L'accident avait fait quatre
morts, soit les trois passagers,
âgés de 52 à 60 ans, et le pilote.
Les quatre amis étaient tous
Valaisans. L'appareil avait dé-
collé le matin de Sion et devait
se rendre à Friedrichshafen
(D). En raison du mauvais
temps, l'avion a fait une halte
sur la piste de Samedan. La
machine s'écrasa et fut com-

plètement détruite quelque
minutes après avoir redécollé
de cet aéroport dans l'après-
midi pour retourner à Sion.

Selon un communiqué pu-
blié mercredi , le BEAA juge no-
tamment que le pilote n'avait
pas suffisamment d'expé-
rience de pilotage en monta-
gne. Il a appliqué une tactique
de vol inappropriée, qui l'a
conduit à perdre le contrôle de
l'appareil.

Le pilote ne disposait par
ailleurs pas des informations
nécessaires. La carte pour l' aé-
roport grison n'explique pas
suffisamment bien la procé-
dure de décollage, relève le
rapport du BEAA. ATS

CROIX-ROUGE

Des dons
particulièrement
généreux en 2008
La crise n'affecte pas les élans de générosité en
Suisse. En 2008, la Croix-Rouge suisse (CRS) a enre-
gistré des dons en espèces d'un montant de 18,3 mil-
lions de francs , soit 20% de plus que l'année précé-
dente.
Les premiers chiffres de 2009 sont tout aussi réjouis-
sants.

«Peut-être que la mauvaise conjoncture entraîne
un sentiment plus fort de solidarité», a suggéré Beat
Wagner, de la CRS.

Le soutien privé total dont a bénéficié la Croix-
Rouge suisse l'an dernier s'est élevé à 20,8 millions de
francs.

Ce montant, qui comprend les dons en espèces,
les héritages et les événements de charité , a diminué
de 3,3 millions par rapport à 2007. La faute à une
baisse de quatre cinquièmes des héritages, a expli-
qué la CRS dans un communiqué, ATS

FRATERNITÉ SAINT-PIE X

Victime
d'une intrusion
Un collaborateur de la radio
Rouge FM , Terry Vallegeas, un
ancien de Rhône FM, s'est in-
vité hier dans l'église d'Ecône
de la Fraternité Saint-Pie X
pour le compte d'une émis-
sion produite par Ivan Fres-
sard.

Dans un communiqué, ce
dernier explique les faits: «Il a
été demandé par la produc-
tion à Terry Vallegeas de revê-
tir la même soutane noire que
celle des séminaristes d'Ecône
afin de pouvoir intégrer la
messe des Cendres de ce mer-
credi 25 février à 12 h 15.

Notre collaborateur avait
pour défi de commenter en di-

rect sur l antenne de Rouge FM
ce qu 'il vivait au milieu de
prêtres intégristes.»

Cette intrusion a été filmée.
La vidéo figure sur le site in-
ternet de la radio. On y voit
que Terry Vallegeas a été rapi-
dement prié de quitter les
lieux, ce qui a été fait sans vio-
lence.

L'animateur a été arrêté un
peu plus tard par la police
cantonale. Selon Ivan Fres-
sard, son collaborateur s'est
fait reprocher un vol de sou-
tane, mais a pu faire la preuve
de la location du costume
porté. JEAN-YVES GABBUD/C

http://www.ecomobiliste.ch
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Un porte-parole militaire, Michael Mullen, en discussion avec le sénateur John Kerry, (à droite) ancien candidat à la Maison-Blanche, AP

«Les procès devant des jurés sont un «art
juridique à part» que les procureurs doi-
vent maîtriser»

Le président russe à propos du procès Politkovskaïa .

Une figure de l'extrême l'humanité, AP

droite allemande, l'an-
cien avocat du parti néo- IRAN
nazi NPD Horst Mahler, Antif ro\t\73 ans, a été condamné V/6lHT<llC
à six ans de prison fjtirmîiiAjw
ferme. Il avait qualifié 16111111166
l'Holocauste de «plus La construction par ,a
énorme mensonge de Russje de |a première
/ histoire du monde». centra|e nuc|éaire j ra.
M. Mahler, membre du nienne, à Bouchehr, est
NPD de 2000 à 2003, a terminée,
été condamné pour «in- Téhéran a entamé |es
citation à la haine ra- fests en vue de sa mjse
ciale» par un tribunal de en marche Ce||e.d ne
Munich- devrait pas intervenir
Il a été arrêté et incar- avant plusieurs mois,
céré à l'énoncé du juge- Le combustib|ei fourni
ment par la Russie et qui doit
Avant son engagement à lui être retourné après
l'extrême droite, Horst utilisation, est actuelle-
Mahler avait été l'un des ment conservé près de
fondateurs de l'organisa- la centrale, sous scellés
tion terroriste Fraction de l'Agence internatio-
armée rouge (RAF), nale de l'énergie atomi-
groupe d'extrême gau- que (AIEA). ATS/REUTERS
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Communiqué N° 1 du 24 février 2009 t

Feu bactérien
Le Valais est actuellement encore épargné par cette grave
maladie, ainsi les précautions ci-dessous sont indispensa-
bles pour prévenir toute contamination. Elles s'adressent
aux arboriculteurs, ainsi qu'aux apiculteurs, paysagistes,
jardiniers amateurs, etc.
• Ne pas utiliser d'abeilles provenant d'autres cantons

pour la pollinisation des vergers. S'il s'avère inévitable,
transférer les ruches avant le départ de la végétation.

• Ne planter que des pommiers, poiriers, cognassiers por-
tant impérativement la mention ZPb2 garantissant ces
plants exempts de Feu bactérien.

• Eviter de planter des espèces ornementales sensibles au
Feu bactérien, tels aubépines, sorbiers, alisiers, pom-
miers du Japon, buissons ardents.

• Ne pas utiliser ses outils et surtout ne pas ramener du
matériel végétal en Valais lors de visites de vergers dans
des zones contaminées en Suisse ou à l'étranger,

• Annoncer à l'office d'arboriculture tout symptôme
suspect observé sur les plantes-hôtes du Feu bactérien.

Cloque du pêcher
Dès le retour de conditions plus printanières, soit juste
avant le gonflement des bourgeons, une application de
Cuivre (par ex. Cuivre 50 à 0.3%) ou de Thirame sera effec-
tuée sur les pêchers et les nectarines. Elle doit avoir lieu par
temps doux et humidité de l'air élevée, en veillant à bien
mouiller toute la couronne. Un deuxième traitement entre
le débourrement et la floraison (Thirame, Slick ou Rondo)
peut s'avérer utile sur les arbres atteints la saison passée ou
lors de printemps pluvieux et frais.
Dégâts de rongeurs
Des dégâts de lièvres sont observés sur des jeunes arbres
fruitiers non protégés. Surveiller attentivement les cultures
et intervenir dès l'apparition des premières morsures par
pulvérisation ou badigeonnage de produits répulsifs.
Nouvelles homologations
Peu de réelles nouveautés sur le front des produits phyto-
sanitaires. Hormis quelques extensions d'utilisation, signa-
lons l'arrivée sur le marché du nouvel aphicide Teppeki et
du retour du thiophanate-méthyl sous le nom de Cercobin

Contrôle des appareils de traitement en viticulture
Les exigences pour l'obtention des paiements directs et du J Adresse e-mail
Certificat Vitiswiss stipulent que les appareils de traite- '

' j  17 i N de téléphone:par un organisme reconnu. Les atomiseurs a dos et les guns i c 

(tuyaux, haute pression) ne sont pas soumis à ce contrôlel ]
Les viticulteurs concernés (dernier contrôle effectué en ] N" de téléfax: 
2005 ou acquisition d'un nouvel appareil), sont invités
à s'inscrire jusqu'au 13 mars 2009 par mail ¦ Type et marque d'appareil: 
(stephane.emery@admin.vs.ch) ou avec le talon ci-dessous, i
en mentionnant le type et la marque de l'appareil utilisé.
Ils recevront ultérieurement une convocation pour se pré- ! Envoi par: Courrier / Fax / E-mail
senter à l'un des contrôles effectués à partir de mi-avril. | (souligner le mode d'envoi choisi)
(Attention: aucun autre bulletin d'inscription ne sera
envoyé par courrier). ! A renvoyer par fax (027 606 76 44) ou

¦ par courrier a l'Office cantonal de viticulture,

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE ! 
CP 43?' 1951 S,°""

M. Genini L 

C est le nombre de morts provoqués par
les affrontements qui ont oppose, pour
la deuxième journée de suite, des rebel-
les islamistes membres de la force de
paix africaine à des éléments de la po-
lice en Somalie.

Que faire des militaires?
#
ETATS-UNIS ? Le président Obama devrait annoncer aujourd'hui
une décision sur le retrait américain d'Irak.
Le président Barack Obama
devrait annoncer aujourd'hui
sa décision sur le retrait des sol-
dats américains d'Irak, a dit
hier son vice-président Joe Bi-
den. Lors de sa campagne élec-
torale, il avait promis un rapa-
triement du gros des troupes de
combat d'ici à 2010.

Des rumeurs concordantes
avaient fait état d'une annonce
imminente de M. Obama sur le
retour de la plupart des soldats
américains en dix-neuf mois.

M. Obama parlera de la
question «en détails, et je pense
que le public américain com-
prendra exactement ce que nous
sommes en train de faire, et j e
pense qu'il sera content», a dit
M. Biden. «Nous tenons l'un des

engagements de notre campa-
gne», a-t-il ajouté. Par ailleurs,
Barack Obama a tenté mardi
soir d'insuffler un nouvel es-
poir à l'Amérique. Après avoir
dressé pendant des semaines
un panorama quasi apocalypti-
que de l'économie du pays, le
président a utilisé son discours
devant le Congrès pour donner
une leçon d'optimisme à l'amé-
ricaine.

Comme Roosevelt
«Nous allons nous recons-

truire. Nous allons guérir et les
Etats- Unis d'Amérique sortiront
p lus forts qu 'avant», a lancé Ba-
rack Obama, faisant écho aux
présidents Franklin Delano
Roosevelt ou Ronald Reagan.

«Les réponses à nos problè-
mes ne sont pas hors de portée»,
a-t-il affirmé, avant d'exhorter
le pays à «se rassembler, pour af-
fronter crânement les défis qui
nous font face et assumer une
fois de p lus la responsabilité de
notre avenir».

Les thèmes de la responsa-
bilité, et surtout de la commu-
nauté nationale, ont dominé
tout son discours, ponctué de
notes plus graves. Pertes d'em-
ploi, saisies des maisons, crise
des crédits, hausse du coût du
système de santé, baisse de
confiance dans le gouverne-
ment. Mais Barack Obama es-
time qu'un président doit sa-
voir à la fois être réaliste et tirer
la nation vers le haut.

Barack Obama a suivi les
traces de Roosevelt qui, après
avoir brièvement fermé les
banques durant les premiers
jours de sa présidence, en 1933,
avait voulu raviver l'optimisme
américain. Comme Roosevelt,
Obama a demandé aux Améri-
cains de s'unir contre le pessi-
misme. Comme Roosevelt, il a
déclaré que son gouvernement
avait déjà mis en place le méca-
nisme destiné à créer des em-
plois, améliorer l'accès aux
soins, débloquer les crédits et
soutenir les propriétaires en
difficultés.

Et comme Roosevelt, il a
mis les Américains au défi de
contribuer à surmonter les pro-
blèmes du pays, AP

VITI CULTURE
Diffuseurs pour la confusion contre le ver I 73/Ofî Cl 'ïrlSCrîptî On
de la grappe
Comme les diffuseurs ne sont pas biodégradables, il est ] Norr..
nécessaire de les ramasser lors de la taille et de les mettre [ : 

à la poubelle. Ceci facilite la pose des nouveaux diffuseurs
et évite la dispersion de morceaux de plastique dans les i "renorn: 

vignes et les alentours.

http://www.vs.ch/agiiculti
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Par chance l'avion n'a pas
pris feu suite au choc, ce
qui sans doute explique le
nombre peu élevé de victi-
mes. AP

as gl

AMSTERDAM ?
La plupart des pas-
sagers de l'avion de
la Turkish Airlines
ont pu être sauvés.
Neuf morts sont
toutefois à déplorer

Crash à l'arrivée
Un avion de la Turkish Airlines
avec 135 personnes à bord s'est
écrasé hier alors qu'il était en
phase d'atterrissage à l'aéroport
international Schiphol d'Ams-
terdam, faisant neuf morts et
plus de 50 blessés, selon les au-
torités locales.

Parmi les morts se trouvent
deux pilotes, un pilote stagiaire

Le vol TK1951 avait décollé de
l'aéroport Ataturk d'Istanbul en
direction d'Amsterdam. Le mi-
nistre turc des Transports, Binali
Yudirim, a estimé que c'était
«un miracle» qu'il n'y ait pas eu
plus de morts. «Le fait que
l'avion a atterri sur une surface
molle et qu'il n'y a pas eu d'incen-
die a permis que le nombre de
victimes soit faible», a-t-il dé-
claré.

Huseyin Sumer, un survi-
vant de l'accident, a expliqué à
la chaîne turque NTV que le
crash avait duré au total entre
cinq et dix secondes. «Nous al-

et six autres personnes, a précise
un porte-parole des enquêteurs
néerlandais, qui a confirmé que
les boîtes noires de l'appareil
ont été retrouvées.

«A l 'heure actuelle, on dé-
plore neuf victimes et p lus de 50
blessés», a déclaré Michel Bezui-
jen, maire de Haarlemmerm-
mer, commune sur laquelle se
trouve l'aéroport Schiphol. La
cause de l'accident reste à déter-
miner, a-t-il précisé.

Une porte-parole des autori-
tés médicales locales, Mieke Van
der Zande, a précisé que six
blessés se trouvaient dans un
état critique, 25 dans un état sé-
rieux et que 24 personnes souf-
fraient de blessures plus légères.

Fausse annonce
A Ankara, le PDG de la Tur-

kish Airlines, CandanKarlitekin,
avait précédemment annoncé
que tous les occupants avaient
survécu au crash, après avoir
pourtant initialement fait état
d'un bilan d'un mort et 20 bles-
ses.

L'ambassadeur turque aux
Pays-Bas, Selahattin Alpar, a dé-
claré à l'agence Anatolia que 72
Turcs et 32 Néerlandais se trou-
vaient à bord de l'appareil. Au-
cune information sur la natio-
nalité des autres occupants
n'était disponible dans l'immé-
diat.

Un porte-parole de la police
a précisé à P Associated Press
que l'appareil, un Boeing 737-
800, s'est disloqué en trois mor-
ceaux et gisait dans un champ
boueux à proximité de la piste.

lions atterrir, on n'a pas compris
ce qui se passait, certains passa-
gers criaient de panique, mais ça
s'est passé si vite», a-t-il confié.

L'accident s'est produit par
un temps légèrement brumeux
et avec peu de vent. Selon un
journaliste de l'agence néerlan-
daise NOS, il semble que l'appa-
reil ait heurté le champ à trois ki-
lomètres seulement de la piste.
Les autorités turques ont af-
firmé que l'avion, construit en
2002, avait été inspecté le 22 dé-
cembre dernier. Selon la Turkish
Airlines, le capitaine HasanTah-
sin était très expérimenté et an-
cien pilote de l'armée de l'air.
Un porte-parole de la police aé-
roportuaire Rob Stenacker a dé-
claré à l'Associated Press que
tous les vols au départ ou à l'ar-
rivée ont été suspendus et dé-
routés.

Plusieurs heures après l'ac-
cident, des policiers et membres
des services de secours conti-
nuaient de s'affairer autour de la
carcasse disloquée autour de la-
quelle se trouvaient de nom-
breuses ambulances. Les deux
moteurs de l'appareil ont été dé-
truits et gisaient à une centaine
de mètres de part et d'autre du
fuselage.

Le 8 janvier 2003, un avion
de la Turkish Airlines s'était
écrasé à l'atterrissage à Diyarba-

kir en Turquie, faisant 75 morts. Le 3 mars
1974,360 personnes avaient été tuées dans
l'accident d'un DC-10 de la compagnie
près de Paris, AP

L'arrière du 737 a
été arraché lors de
l'impact avec le sol
KEYSTONE
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¦ Ane première oour aierre
IERRE-BBC TROISTORRENTS 71-60 ? Les joueuses de la Cité du soleil décrochent difficilement
iur ticket pour la grande finale de dimanche, leur première en coupe de la ligue.
Iles ont passé l'épaule dans les dernières minutes et obtiennent le droit d'affronter Uni Neuchâtel.

._ . _._._™! : JÉRÉMIE MAYORAZ ¦

iN UIKtvl
XJ BANC
? LA DÉCEPTION
3ni \r cnn trniQÎàmp matrh
;ous les couleurs chorgues,
\nne Flesland ne s est pas
montrée sous son meilleur
our. L'internationale norvé-
gienne, qui remplace Egle
vloix, manque encore d'auto-
natismes. Elle n'a que très
jeujoué.

? LE CHIFFRE
uomme le nomore

I de finales de coupe
| de la ligue dispu-
J tées jusqu'ici par le

BBC Troistorrents.
Pour autant de dé-

aites. Battues par Sierre, les
Chorgues n'atteindront par
me troisième fois de suite la
lernière marche.

? U JOUEUSE
daria Villarroel a une nouvelle
ois illuminé le jeu sierrois. La
/énézulienne, via quelques
nissiles à trois points, a à cha-
iue fois relancé son équipe. Il
allait bien ça pour surprendre
me formation chorgue déci-
lément bien tenace.

? U PHRASE

«C'est la
victoire
du cœur»
Romain Gaspoz ne masquait
pas sa joie à l'issue d'une par-
tie tendue. Ses joueuses ont
fait parler leurs tripes.

? L'AMBIANCE
Digne d'un derby. 700 specta-
teurs, une Guggen, de l'anima-
tion musicale, tout était réuni
pour que cette demi-finale
100% valaisanne soit une belle
fête. Et elle le fut. Des matches
comme celui-là, on en rede-
mande. JM
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Depuis samedi, on savait que la
finale de la coupe de la ligue au-
rait son représentant valaisan.
Il restait à connaître l'heureux
qualifié pour le grand événe-
ment de dimanche. Entre Sierre
et Troistorrents, deux équipes
très proches, la balance pen-
chait tout de même en faveur
des joueuses de la Cité du So-
leil, actuelles deuxièmes du
championnat.

Chez elles, celles-ci ont
confirmé leur statut de favori-
tes. Dans une demi-finale très
accrochée, les protégées de Ro-
main Gaspoz ont dû attendre
les dernières minutes de la ren-
contre pour passer l'épaule. Les
errances défensives des Cha-
blaisiennes ont fini par peser
lourd dans la balance. Les
Chorgues ont payé cash leur
manque de rigueur. Elles ne dé-
crocheront pas un deuxième
ticket pour une finale, après ce^
lui obtenu en coupe de Suisse.
Un malheur qui fait le bonheur
de Sierre. «Nous avions tous en-
vie d'aller à Montreux diman-
che. Cela s 'est vu sur le terrain,
avec une équipe extrêmemen t
motivée, qui s 'est battue pen-
dant quarante minutes»,
concédait un Romain Gaspoz
visiblement soulagé.

Vaillant, Troistorrents n'a
certes pas démérité. Mais il fal-
lait bien un vainqueur. Le plus
constant l'a emporté.

L'accélération
de Maria Villarroel

Le succès de Sierre a mis du
temps à se construire. Bien par-
ties, les joueuses de la Cité du
soleil ont vu revenir leur adver-
saire à la marque au fil des mi-
nutes. 38-38 à la 23e, les deux
équipes se sont rendues coup
pour coup. Avant l'accélération
fatale de Maria Villarroel. «Les
trois tirs à trois points de Maria
en deuxième mi-temps ont fait
la différence , c'est certain. Pour
le reste, les deux formations ont
connu des hauts et des bas», re-
levait la distributrice sierroise
Katrien Vercauteren.

Autre certitude, plus le
match avançait et plus les hôtes
se sont imposées physique-
ment et ont remporté de duels
importants sous le panier. La
Polonaise Agnieszka Szott a
concrétisé la puissance des hô-
tes. «Nous avons réussi à bien
gérer les moments-clé et nous

Szott «shoote». Kershaw tente le contre. Sierre s imposera dans le dernier quart, MAMIN

montrer habiles en défense sur
Lori Crisman», complétait Ro-
main Gaspoz. De son côté,
Deon George se montrait logi-
quement déçu: «Chacun a
voulu sauver le match indivi-
duellement et a oublié déjouer
en équipe» . L'accumulation de
balles perdues, notamment
dans le dernier quart, explique

également la fin difficile des
Chablaisiennes. Celles-ci ont
calé au plus mauvais moment.

Finale contre Neuchâtel
«Une f inale contre Neuchâ-

tel m'arrange, je n 'avais pas de
cassette de Riva», plaisantait
Romain Gaspoz au coup de sif-
flet final. En battant Troistor-

Salle omnisports, 700 spectateurs, arbitrage de MM. Clivaz et Alloi.
Sierre: Vercauteren (4), Villarroel (18), Briedyte (12), MacKenzie (7),
Szott (14), puis: Zimova (14), Cochand (2), Morend (0). Entraîneur:
Romain Gaspoz.
Troistorrents: Bovard (0), Kershaw (12), Gattoni (9), Tatham (14),
Crisman (14), puis: Volpe (2), Vollmeiet (3), Flesland (2). Entraîneur: Deon
George.
Notes: 18 fautes contre Sierre dont 5 à Zimova (36e) et MacKenzie
(39e), 13 contre Troistorrents. Sierre sans Dietel (blessée), Troistorrents
privé de Moix (blessée).
Au tableau: 5e 12-11,10e 22-18,15e 31-25,20e 36-29,25e 43-41,30e
52-45,35e 61-54,40e 71-60.
Par quart: 1er 22-18,2e 14-11,3e 16-16,4e 19-15.

rents, les Sierroises se sont
donné le droit de disputer leur
première finale de la coupe de
la ligue. Elles affronteront Uni-
versité Neuchâtel ce dimanche
à 13 heures, à la salle du Pierrier
de Montreux Une finale qui
promet beaucoup, entre les
deux meilleures formations du
pays.

McKenzie s'échappe. Sierre aussi. Au bout du
décompte, un ticket pour dimanche, MAMIN

A coup sûr, les joueuses de
la Cité du soleil devront encore
hausser le niveau de leur jeu.
Elles restent en effet sur une
large défaite contre la troupe de
Thibaut Petit.

Mais sur terrain neu-
tre, dans une ambiance parti-
culière, tout devient envisagea-
ble.
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FREERIDE WORLD TOUR ? La
Chablaisienne Nathalie Zenklusen
réussit une superbe saison en
snowboard. La semaine prochaine,
elle devrait encore briller
en Californie.

Demain soir, aura lieu la tradi-
tionnelle Montée du Mont-No-
ble à Nax, course de ski alpi-
nisme et raquettes. Celle-ci
comptera à double titre. D'une
part, elle fait partie de la coupe
de Suisse des nocturnes de ski-
alpinisme et, d'autre part, elle
fera office de manche des
championnats de Suisse de ra-
quettes à neige. Les temps de
référence sont, pour la peau de
phoque, de32'23" (hommes) et
de 37'51" (dames). Les records
de la catégorie raquettes sont
de 32'31" (hommes) et de
39'18" (dames).

Depuis quelques années la
participation des populaires est
en baisse. Les organisateurs
veulent absolument renforcer
la carte populaire de la mani-
festation en créant la nouvelle
catégorie Fun pop (sans
chrono, sans classement... que
du plaisir). Les organisateurs
espèrent attirer, de ce fait, des
gens de tous horizons, pas for-
cément équipés de combinai-
sons moulantes, mais qui dési-
rent participer pour le plaisir
de pratiquer du sport en groupe
dans une ambiance très convi-
viale, c

Nathalie Zenklusen regarde droit devant elle, NISSANRUSSIAN ADVENTURE/C.MAR

FLORENT MAY

Elle est de retour! Diminuée la
saison passée par une blessure
au dos, Nathalie Zenklusen a re-
trouvé fluidité et plaisir sur son
snowboard. La freerideuse de
Bex est même en train de réussir
l'une de ses meilleures saisons.
Troisième à l'issue du premier
rendez-vous du Freeride World
Tour au mois de janvier à Sochi
en Russie, elle s'est envolée, hier,¦ pour Squaw Valley, théâtre de la
deuxième manche du tour mon-
dial. En Californie, elle veut
confirmer son excellent début
d'hiver. «Je vais essayer de mettre
ensemble tous les éléments qui
ont bien marché jusqu 'ici», expli-
que la Bellerine de 31 ans qui a
également collectionné les bon-
nes performances sur les événe-
ments annexes du Freeride
World Tour.

De retour
Ta semaine passée, Nathalie

Zenklusen a remporté deux
épreuves sur les trois auxquelles
elle a pris part. Gagnante de la
Freeride de Chamonix, elle a
également remporté la Mystic
Freeride de Gressoney et a aussi
décroché la deuxième place à
l'Engadisnow de Corvatsch dans
les Grisons. Des performances à
la chaîne qui lui permettent ac-
tuellement de surfer sur les som-
mets du classement mondial.
«On se tient de très près avec l'Al-
lemande Aline Bock qui a rem-
porté la victoire à Sochi», détaille
Nathalie Zenklusen, qui s'est
bien remise d'une chute surve-
nue l'hiver passé en début de sai-
son lors de la première étape du
World Tour à Mammoth Moun-
tain, aux Etats-Unis. «Je suis en
train de revenir au top après cette
blessure qui m'a longtemps fait

r; pi

souffrir au dos», explique la free-
rideuse. «C'était p lus long que
prévu mais j 'ai retrouvé un bon
feeling et du p laisir sur ma nou-
velle p lanche.»

Poudreuse et
petits boulots

Un bon résultat à Squaw Val-
ley pourrait conforter sa position
au classement mondial et l'assu-
rer d'une participation définitive
à l'Xtreme de Verbier, la finale
mondiale du World Tour qui aura
lieu à la fin du mois de mars. «Il
faudra être dans le top 3 après la
Freeridede lignes pour participer
automatiquement à l'Xtreme. Je
ne veux pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué...» ex-
plique Nathalie Zenklusen entre
deux sourires. La Chablaisienne
apprécie à sa juste valeur son re-
tour au premier plan tout en sou-
lignant qu'elle retrouve simple-
ment un niveau qu' elle avait déjà
affiché par le passé. «L'année
passée, j'ai f ini 3e du classement
mondial et en 2006, j'avais rem-
porte la Rookies Quest. Je retrouve
simplement mon niveau
d'avant», argumente l'ancienne
membre de l'équipe de Suisse de
boardercross. Ses bonnes perfor-
mances actuelles sont aussi à lire
sur un emploi du temps presque
entièrement calqué sur sa pas-
sion. «Cette saison, je me suis
consacrée au snowboard et j 'ai
seulement effectué des petits bou-
lots dans la pige, la traduction et
comme guide. J 'ai la tête p lus
tranquille pour bien rider mais
c'est difficile f inancièrement»,
détaille encore Nathalie Zenklu-
sen qui attaquera une nouvelle
formation en fin de saison.

Plus d'infos sur:
www.freerideworldtour.com

ivee, ces ridiidiui, d i.iw m. ueiiiveiiduun.
m 1 nnnupiir- 3870 m

Dates: vendredi 27 février.
Inscriptions: salle de gym de Nax de 17H30
à19h.
Départ: 2e parking Télé Mont-Noble à 19 h 30.
Remise des prix: Restaurant La Ozorniva à
21 h.
Description du parcours: altitude de
départ, parking du télésiège, à 1550 m. Altitude
J._\.i- i ni l. i Tiftrt — r\i_:.._l!-A: 

[enseignements: Fred Pont, tél. No 079 419
982.

Tirage des dossards, le jeudi 4 mars à Reppaz.
Possibilité de s'inscrire sur place.

ruiiumc i iaui, jcnciic, \ JJI usines, aui»3C
e-mail: antoinpR?fi®raramail.rnm

Remise des dossards: Télésiège de Vichères-

«econnaissance: 0830 - U930

Inscriptions: www.screppaz.i

Premier départ à 10 heures.
En cas de temps incertain, le 0271600, rubri-
que 2 vous renseignera.que l vous renseignera.

ÉLIMINATOIRES RAIFFEISEN-CUP OJ
SUPER-G BAS-VALAIS
Lieu:Vichères-Bavon
Date: dimanche 8 mars 2009
Course: Super-G, 2 manches. Classement
séparé
Participants: 0J1 et 0J 2, Juniors
Inscription : Jusqu'au mardi 3 mars chez
Antnînft Dl-»t+i Cfinnîrn 1 ÛO~7 C\rr 'tr\Tnr -,Arnem

Tiraqe des dossards: ieudi 4 mars à Reooaz

Bavon de 0745 à 0830

"cpaiu ut nidiiuie a IU ntuies, te uidiiuie,
1 heure après la fin de la 1re manche.
Résultats: 16 h au Restaurant de Vichères-
Bavon
Renseignements: 078 600 5818
En cas de mauvais temps, le 027 1600, rubri-
que 2 vous renseignera.
Accès aux concours sans skis, c

JEUX INTERNATIONAUX D'HIVER DES ÉCOLIERS 2009

Succès pour
une grande fête du sport
Succès sur toute la ligne pour les 4es d'or) . Avec six représentants (Genève,
Jeux internationaux d'hiver des écoliers Lausanne, le Mont-sur-Lausanne,
(ICG) qui ont vu quelque 500 jeunes g Saint-Légier, Vevey et Montreux), la
athlètes de 12 à 15 \Ê Suisse a bien tiré son épingle du jeu.
ans, garçons et fil- SÊÊÊÊ^^m. ^^ ̂ 6| Elle repart de ces joutes avec 7 médail-
les, prendre part à les, l'une, d'argent, gagnée par les jeu-
ces joutes sporti-
ves organisées sur la
Riviera du 19 au
22 février.
Avant même Jm
que les jeux ^^_ne débutent,
la Riviera avait
gagné son pari
puisque 39 déléga-
tions ont finalement
fait le déplacement sur les
rives du Léman, soit près de
quatre fois plus que lors de la
dernière édition de ces joutes
hivernales, en 1999.

A l'exception des finales du
boardercross et du skicross, qui
devaient se dérouler aux Rochers-
de-Naye dimanche mais qui, en
raison de la météo, ont dû finale-
ment être annulées, toutes les au-
tres disciplines inscrites au pro-
gramme - ski, snowboard, curling,
ski de fond , patinage artistique, ski-
orientation - ont pu être mises sur
pied sur les quatre sites prévus à cet ef-
fet: Les Pléiades (ski de fond et ski-
orientation), Les Rochers-de-Naye (ski
alpin et snowboard), Lausanne (cur-
ling), et Sion (patinage artistique). Sur
le plan sportif, ce sont l'Allemagne et
l'Autriche qui se sont taillé la part du
lion en récoltant respectivement 13

nés curlers de Genève, les six autres
k revenant à la délégation de la Ri-
k viera: deux en

^Ê H^, slalom géant
n masculin,

Ĵk B trois en 
ski-

^P orientation,
i une en pati-

/  -̂ 'Â nage artistique.

J Si le ski alpin, le
¦̂ ^̂ F snowboard et le ski

de fond ont connu des
taux d'inscription prévisi-

bles, la bonne surprise est venue du ski-
orientation. L'un des très bons spécia-
listes de la course d orientation en
Suisse, organisateur de nombreuses
manifestations dans cette discipline,
Pierre-André Baumgartner, n 'en reve-
nait pas en effet d'avoir enregistré quel-
que 25 inscriptions pour les courses du
vendredi et du samedi aux Pléiades,
alors que généralement ce genre
d'épreuve n'attire que deux ou trois
concurrents dans la catégorie éco-
liers lors des championnats suisses.

Les jeux se sont terminés diman-

I

che par la cérémonie de clôture qui
s'est déroulée à la salle Omnisport
du Pierrier à Clarens.
Plus d'infos: www.icg-riviera2009.ch

La patinoire de l'Ancien Stand, à Sion,
a accueilli les épreuves de patinage.

ÉMILIEN BAD0UX
LE...VALAISAN
Deuxième il y a un peu plus d'une
semaine à Chamonix, le Sierrois
Emilien Badoux a échappé à no-
tre vigilance. Lui aussi fait partie
des nombreux Valaisans à écu-
mer les épreuves mondiales de
freeride. L'oubli est corrigé en ces
lignes. Ce dernier week-end, Emi-
lien Badoux a confirmé sa bonne
forme en prenant la 4e place de
la Mystic Freeride de Gressoney
en Italie.

ture sans graves conséquences
de la 12e vertèbre) lors d'un tour-
nage aux Diablerets et se voit
obligé de mettre un terme à sa
saison. Il ne pourra ainsi pas dé-
fendre son titre à l'Xt reme de Ver
bierdès le ZO mars.

FIN DE SAISON POUR
CYRIL NERI
Actuel leader du classement
mondial en snowboard, Cyril Neri
commençait à rêver d'un tout
premier titre de champion du
monde après son succès à Sochi
Le Vaudois s'est malheureuse-
ment blessé au dos (n.d.l.r.: frac-

SQUAWVALLEY,
UNE FACE MYTHIQUE
Hôte dès ce week-end de la
deuxième épreuve du Freeride
World Tour, Squaw Valley la cali-
fornienne offrira une pente my-
thique aux meilleurs freeriders de
la planète. La Tram Face c 'est un
peu le Bec-des-Rosses des Yan-
kees. Raide et culminant à 2700
mètres, elle a été spécialement
ouverte pour cette deuxième
étape du FWT (n.d.l.r.: sur 4, il
reste encore Tignes et Verbier).
C'est même la première fois
qu'elle accueillera une compéti-
tion alors qu'elle fait partie d'une
zone interdite aux skieurs depuis
près de soixante ans... FMA

http://www.freerideworldtour.com
http://www.screppaz.ch
mailto:antoine826@caramail.com
http://www.icg-riviera2009.ch
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CHALLENGE
«LE NOUVELLISTE»

Gabriel
Anthamatten
prend la tête

CHAMPIONNATS VALAISANS OJ DE SLALOM

Les favoris confirment Fee; 6. Sarah Lattion, Reppaz-Grand-Si
Bernard; 7. Loïse Bachem, Morgins; 8. L
Mave, Bagnes; 9. Fannv Délèze, Verbier

Au classement intermédiaire
du challenge «Le Nouvelliste»
récompensant les meilleurs ju-
niors de l'interrégion ouest, on
remarque que le meilleur ju-
nior valaisan, Gabriel Antha-
matten de Saas-Almagell, a pris
la tête. A noter que Justin Muri-
sier n'a pu participer qu'à un
nombre restreint d'épreuves à
cause d'une blessure en début
de saison puis en raison de sa
participation aux Jeux olympi-
ques de la Jeunesse.

Chez les filles, c'est la Vau-
doise Anne-Sophie Kôhn, de
Blonay, qui mène la danse de-
vant la Fribourgeoise Andréa
Thurler de Jaun et la Valaisanne
Dea Kuonen de Mollens. MF

A Zermatt, sur des pistes re-
marquablement bien prépa-
rées, ce malgré les abondantes
chutes de neige de la veille et le
mauvais temps du jour, les
championnats valaisans de sla-
lom spécial ont pu avoir lieu di-
manche dernier dans de bon-
nes conditions.

Chez les filles, Laureen Giova-
nola de Collombey-Muraz a
confirmé son titre obtenu le
week-end précédent en super
combiné s'adjugeant la course
avec plus d'une seconde
d'avance. Derrière elle, deux
des inamovibles Hérensardes
ont pris les places d'honneur.
Chez les plus jeunes, Elena
Stoffel, juste de retour des cour-
ses Topolino, a remporté aisé-
ment la course, signant le cin-
quième temps total, et ce bien
qu'elle ait deux ans de moins
que les OJ 2.

Chez les garçons, Anthony
Bonvin a remporté son troi-
sième titre après ceux obtenus
en super-G et en supercom-
biné. Comme le championnat
valaisan de géant aura lieu le
week-end prochain, l'ensem-
ble des observateurs se pose la
question de la possibilité d'un
grand chelem. Ses quatre sui-
vants sont ceux qui le suivent
sur la liste de force actuelle.

Au terme de ces champion-
nats et au moment de la remise
des prix, Pirmin Zurbriggen,

Le podium des OJ 1 garçons. De gauche à droite: Jonathan Charbonnet, Loïc Meillard et Jimmy Maurer. LDD

président de Ski Valais, a créé la
surprise en faisant un petit dis-
cours à l'intention des athlètes:
«Vous devez arrêter de parler de
liste de force car en tant qu 'OJ,
vous n 'avez fait que la moitié de
votre saison» a-t-il lancé. «Rien
n 'est donc acquis aujourd'hui et
vous devez continuer a vous en-
traîner durant les deux mois
d'hiver qui vous restent. Au
terme de votre saison, deux op-
tions s 'offriront à vous, soit l'op-
tion NLZ, (réd. Centre national
de performance), soit l'option
Junior-Valais. Les meilleurs
d'entre vous obtiendront le label
NLZ. A côté de votre carrière de
skieur vous aurez alors le choix
défaire soit une formation pro-
fessionnelle dite d'apprentis-
sage, soit une formation sco-
laire. Elle vous donnera la possi-

Le podium des 0J2 filles. De gauche à droite: Stéphanie Lochmatter
(2e), Laureen Giovanola (lre) et Julie Dayer (3e). LDD

bilité d'obtenir un dip lôme de ouverte à certains jeunes qui se-
commerce et une maturité dans ront membres de l'équipe Junior
votre langue maternelle. Cette Valais.»
option scolaire est également MAURICE FELLAY

OJ 1 Filles, nées en 1996 et 1997:
Elena Stoffel, Unterbàch; 2. Sandrine Kip|
Fiesch; 3. Medea Grand, Albinen; 4. Sol;
Schrôder, Verbier; 5. Florence Hischier, Sa

Bernard; 7. Loïse Bachem, Morgins; 8. La
Maye, Bagnes; 9. Fanny Délèze, Verbier;
Emilie Tschopp, Venthône; 11. Maude Bei
Bagnes; 12.Charlotte Seppey, Hérémer
13. Sandra de Kalbermatten, Hérémer
H.Laura Bianchi, Verbier; 15. Mar
Mayoraz, Hérémence.
OJ 2 Filles, nées en 1994 et 1995
Laureen Giovanola, Collombey-Muraz;
Stéphanie Lochmatter, Evolène; 3. Ji
Dayer, Hérémence; 4. Ramona Volk
Naters-Belalp; 5. Sheila Darbellay, Lidc
Vélan; 6. Noémie Schmidhalter, Cra
Montana; 6. Rebecca Graven, Zermatt
Alice Darbellay, Liddes-Vélan; 9. La
Fragnière, Nendaz; 10. Fanny Rau
Champex-Ferret; 11. Céline Rûttima
Brigerberg; 12.Laura Tavernier, Anzère;
Erika Métroz, Champex-Ferret;
Angélique Buchs, Saint-Luc; 15. Kathl
Bitz, Vercorin.
OJ 1 Garçons nés en 1996 et 19!
1, Loïc Meillard, Hérémence; 2. Jonatl
Charbonnet, Nendaz; 3. Jimmy Mau
Saas-Fee;' 4. Valentin Darbellay, Lidc
Vélan; 5. Noah Lehner, Lôtschental; 6. Jo
Ruff, Brigerberg; 7. Valentin Oyon, Verbiei
David Ebener, Lôtschental; 9. Caryl Simoi
Hérémence; 10. Justin Seitz, Zinal; 11. H;
Donnet, Morgins; 12. Aurélien Cla
Morgins; 13. Flavio Lûginbûhl, Mollens; 1
Nicolas Henzi, Crans-Montana; 15. La
Schôni, Nendaz.
OJ 2 Garçons, nés en 1994 et 199
1. Anthony Bonvin, Anzère; 2. Emmanu
Bellwald, Bellwald; 3. Nicolas Liiginbûl
Mollens; 4. Samuel Antonin, Conthey;
Simon Dussez, Evolène; 6. Florian Tschop
Venthône; 7. François-Xavier Dayi
Hérémence; 8. Dylan Gabioud, Reppa
Grand-Saint-Bernard; 9. Flavio In-AIbo
Naters-Belalp; 10. Jérémy Martin, Verbii
11 Lars Kuonen, Brigerberg; 12. Ben<
Antonin, Conthey; 13. Damien Bouduba
Conthey; 14. Marc Lagger, Bellwald; 1
David Soldati, Vercorin.

HftmMHÎtilîHMAN.lMUJi
GARÇONS
1. Gabriel Anthamatten, Saas-Almagell, 1991 ;
2. Martin Stricker, Blonay (VD), 1991; 3.
Vincent Gaspoz, Evolène, 1991; 4. Colin
Bouduban, Conthey, 1990; 5. Rémy Jordan,
Riddes, 1992; 6. Tim Lûscher, Blonay (VD),
1990; 7. Sébastian Imseng, Saas-Fee 1992; 8.
Justin Murisier, Bagnes, 1992; 9. Ramon
Zenhàusern, Biirchen, 1992; 10. Marc Bonvin,
Anzère, 1993.
FILLES
1. Anne-Sophie Kôhn, Blonay (VD), 1990; 2.
Andréa Thurler, Jaun (FR), 1993, 3. Dea
Kuonen, Mollens, 1992; 4. Vanessa Utzinger,
Anzère, 1993; 5. Sarah Julen, Zermatt, 1992;
6. Margaux Givel, Anzère, 1991; 7. Leane
Manrau, Crans-Montana, 1993; 8. Mélody
Rey, Icogne, 1990,9. Coralie Barmaz, Zinal,
1992; 10. Chantai Utzinger, Anzère, 1991.
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48E TOPOLINO EN ITALIE

Podium
pour Loïc Meillard
Quelques jours avant les
championnats valaisans, un
mini championnat du monde
des OJ a eu lieu en Italie pour la
quarante-huitième fois. Il s'agit
du championnat «Topolino»
qui a vu la participation record
de quarante-deux nations. Par
équipes, la Suisse a pris la qua-
trième place à égalité avec la
Slovénie. L'Autriche a nette-
ment remporté la victoire, alors
que l'Allemagne et l'Italie, res-
pectivement deuxième et troi-
sième ne se sont classés que
quelques points devant la
Suisse.

Individuellement, l'Héré-
mensard Loïc Meillard a
confirmé tout le bien que l'on
pensait de lui en prenant la
troisième place alors qu'An-
thony Bonvin, nettement dés-
avantagé par un dossard 188
(tiré au sort!) a dû se contenter
du sixième rang.

Ces bons résultats, à côté de
la victoire de Justin Murisier
aux Jeux olympiques de la Jeu-
nesse en Pologne (seule mé-
daillé helvétique en 4 épreu-
ves!) prouvent que même si la

Suisse est dans le coup, sa va-
leur future ne sera le fruit que
de nombreuses années d'en-
traînements. A noter également
que l'équipe de Suisse dans ces
catégories d'âge est souvent re-
présentée pour une bonne
moitié par des athlètes valai-
sans. En coupe du monde, les
Valaisans ne sont que trois (Di-
dier Défago, Daniel Albrecht et
Frânzi Aufdenblatten) alors
que leurs proportions par rap-
port aux athlètes des autres ré-
gions de Suisse est encore plus
faible en Coupe d'Europe. MF

48e trophée Topolino, slalom
OJ 2 Garçons, nés en 1994 et 1995:1.
Henrik Kristoffersen (Norvège). 2 .Ivan
Mihelcici (Croatie). 3. Callum Brown
(Australie). Puis: 6. Anthony Bonvin (Anzère).
OJ 1 Garçons, nés en 1996 et 1997:1.
Mathias Graf (Autriche ). 2. Job Rupnik
(Slovénie). 3. Loïc Meillard (Hérémence).
OJ 2 Filles, nées en 1996 et 1997: 1.
Marta Bass.ino (Italie). 2. Claudia Stûckler
(Autriche). 3. Stella Fronzaroli (Suisse). Puis:
5. Elena Stoffel (Unterbâch). ¦

RELAIS DU SAINT-BERNARD

Ski Valais expose
Ski Valais organise une exposi-
tion au Relais du Saint-Ber-
nard, le restoroute de Martigny,

, du 3 au 30 mars 2009. Dans ce
feu de grand passage, les
siaeurs valaisans affiliés aux
ski-clubs de l'Association valai-
sanne des clubs de ski, pour-
ront se présenter. L'exposition
sera didactique avec films, ha-
bits de skieurs et présentation
de l'association Ski Valais. Elle
est avant tout destinée à un
grand public peu sensibilisé
par les nombreuses manifesta-

tions que l'association orga-
nise. Celle-ci profitera de pré-
senter les deux grandes compé-
titions agendées pour le mois
de mars. Les stations de Vey-
sonnaz et Evolène vont organi-
ser les U-Games, qui sont des
jeux universitaires alors que
Crans-Montana a pris la res-
ponsabilité des finales de
Coupe d'Europe tant masculi-
nes que féminines. Ces mani-
festations sont agendées du 12
au 15 mars et du 9 au 15 mars
respectivement. MF

SIERRE LIONS

Défaite au goût amer
Pour leur première sortie en
2009 dans des conditions mé-
téorologiques agréables, les Va-
laisans ont perdu bêtement 8-7
face à Seetal

Les données étaient claires:
deux matChes quatre points et
la 3e place serait acquise. Force
est de constater que la moitié
de l'objectif ne sera pas réalisé.
Menant pourtant facilement
jus qu'à la mi-match (7-3), les
rouge et jaune paraissaient su-
périeurs à tous les niveaux. Très
peu alerté dans son but, Schup-
bach semblait guider les siens
vers une victoire.

Cette facilité en début de
match à l'image d'un Bielmann
à nouveau étincelant (4 points),
l'excès de confiance et le man-
que de réactivité de l'équipe
auront été les principales cau-
ses de cette lente descente aux
enfers. Complètement indisci-
plinés depuis la 30e minute et
très peu concentrés sur leur
banc, les rouge et jaune ont été
incapables de trouver la faille
dans la deuxième moitié du
match. Pis même, revenu à 7-5,
puis à 7-6, aucune réaction
n'était palpable. Le sort parais-
sait dès lors irréversible. Le der-
nier mot appartiendra aux lo-
caux, surmotivés par l' enjeu et
profitant au passage des multi-
ples largesses de l' arrière garde

sierroise pour crucifier le gar-
dien valaisan dans les dernières
minutes.

Une réaction est désormais
impérative dimanche prochain
(coup d'envoi à 14 h), face à
Bettlach pour le dernier match
de la saison régulière, c

Points pour Sierre: 0-1 Bielman (fvlorello);
0-2 Bielmann (Hânni, Clivaz); 2-3 Santos
(Bielmann, Heynen); 2-4 Morello
(Muchagato); 3-5 Hânni (Heynen,
Bielmann); 3-6 Morello (Zuber); 3-7
Tapparel (Muchagato).
Sierre-Lions: Schupbach, Beaupin,
Tapparel, Muchagato, Morello, Zuber,
Santos, Ruppen St., Schildknecht, Métroz,
Heynen, Clivaz, Hanni, Bielmann, Steiner,
Marti.

Classsement
1. Oberwil 32 points
2. Granges 24 points
3. Sierre-Lions 20 points
4. Belp 20 points
5. Bonstetten 20 points
6. Kernenried 16 points
7. Aegerten 12 points
8. Bettlach 9 points
9. Seetal 9 points
10. Martigny 9 points

BADMINTON BB
BC SAINT-MAURICE

La belle série se poursuit

L'équipe du BC Saint-Maurice a fêté deux victoires, ce week-end, en LNB. LDC

Sept, c'est le nombre de
points que l'équipe valaisanne
a pu ajouter à son compteur ce
week-end, grâce à un déplace-
ment à Lausanne et un match à
domicile face au BC Kerzers.

Vendredi soir, les Agaunois
affrontaient l'Union Badmin-
ton Lausanne/Yverdon-les-
Bains. Ils ont débuté pénible-
ment en s'inclinant en double
dames; Alexia Clerc et Martine
Favre ont perdu après un match
accroché. Heureusement, le BC
Saint-Maurice a vite recollé au
score en s'adjugeant le premier
double messieurs puis le
deuxième grâce aux excellentes
paires Yoann Clerc/Gabriel
Grand et Fabien Mettraux/Oli-
vier Schmidiger. Gabriel Grand
puis Gaétan Moulin ont perdu
leur simple respectif alors
qu'Olivier Schmidiger et Mar-
tine Favre sont parvenus à s'im-
poser dans le leur. Le score était
donc de 4 à 4 avant le dernier
match décisif. Le double mixte
des frère et sœur Alexia et
Yoann Clerc a alors apporté la
victoire finale au BC Saint-
Maurice 3 à 5.

Forts de ce succès, les Saint-
Mauriards attendaient de pied
ferme le BC Kerzers pour leur
deuxième rencontre du week-
end; et ils ont fait encore mieux
que la veille car seul un simple
homme a échappé aux joueurs
locaux' Résultat final: 7 à 1, et
quatre points supplémentaires.
Avec ces sept points marqués
en deux matches, les joueurs
d'Ami Gabioud se rapprochent
de la tête du classement.

Prochain match à domicile
le samedi 7 mars à 16 h, au Cen-
tre sportif de Saint-Maurice,
pour affronter TV Arlesheim
Badminton. MARTINE FAVRE

Résultats et classements

Promotion - Phase 2

Phase 2
Le Locle - Neuchâtel a.p. 5-4
Lausanne - Red Ice 1-5
Vallée Joux - Meyrin 3-4
Neuchâtel-ValléeJoux a.p. 6-7
GE-Servette - Red lce 3-1
Lausanne - Le Locle 7-9
Meyrin - GE-Servette a.p. 4-3

Classement
1. Meyrin 10 7 2 0 1 50-26 39
2. Vall.Joux 10 5 1 2 2 62-44 36
3. Red Ice 11 7 0 0 4 39-26 29

4. Lausanne
11 4 1
¦1 . 5 57-46
29
5. GE-Servette 11 5 1 1 4  50-47 25
6. Le Locle 11 4 1 0  6 47-60 25
7. Neuchâtel 12 0 0 210 22-78 6

Phase 2
Monthey - Chaux-de-Fonds 1 -3
Sensée - Lausanne II 12-1
Ajoie - Sierre 2-3
Lausanne II-Ajoie 5-7
Sierre - Sensée 3-7

Classement
1. Chx-de-Fds 9 8 0 0 1 61-19 44
2. Sensée 9 5 0 0 4 47-32 26
3. Sierre 8 4 0 0 4 31-33 25
4. GE-Servette 8 6 0 0 2 32-19 24
5. Ajoie 8 3 0 1 4  26-34 22
6. Monthey 9 3 1 0  5 21-34 17
7. Lausanne II 9 0 0 0 9 24-71 2

Villars - Red Ice 12-0
Rarogne - Meyrin 4-9
Vallée Joux - Forw. Morges 2-5
Red Ice - Montana-Crans 2-6
Saastal - Sion 1-7
Villars - Lausanne 7-3

Classement
1. Villars 17 15 2 0 0 131- 3049
2. Meyrin 16 14 1 1 0 129- 3945
3. F. Morges 1510 0 0 5 78- 58 30
4. Sion 16 9 1 1  5 96- 74 30
5. Vall.Joux 16 7 0 1 8 89-104 22
6. Saastal 16 5 2 0 9 58- 95 19
7. Lausanne 15 5 0 2 8 62- 71 17
8. Montana 17 4 0 0 13 42-115 12
9. Rarogne 16 2 1 0 13 54-100 8

10. Red Ice 16 2 0 2 12 64-117 8

Viège - Sierre 7-5
Sierre - Zoug 4-5
Bienne - Davos 7-2
Lausanne - Bienne 0-9
Zùrcher SC - Chaux-de-Fonds 4-1
Viège - Davos 3-1

Classement
I.Ziircher SC 12 12 0 0 0 78-24 36
2. Bienne 12 8 0 1 2 58-30 26
3. Viège 12 7 1 1 3 52-46 24
4. Davos 13 6 0 1 6 51-48 19
5. Berne 11 4 2 0 5 69-55 16
6. Zoug 9 5 0 0 4 44-45 15
7. Rheintal 11 4 1 1 5 48-59 15
8. Lugano 10 4 0 0 5 30-31 13
9. Chx-de-Fds 10 4 0 1 5 33-39 13

10. Dûbendorf 11 3 1 0 7 47-57 11
11. Sierre 11 2 0 1 8 35-59 7
12. Lausanne 12 1 1 0 10 28-80 5

Viège - Montana 8-2
Sion - Monthey a.p. 5-4
Red Ice - Montana 5-0
Portes Soleil-Viège 2-8

Classement
1. Red Ice 23 21 0 2 0 199- 53 65
2. Lausanne 23 18 0 1 4 204- 73 55
3. Monthey 21 14 1 1 5 157- 48 45
4. Viège 24 14 1 0 9 181- 98 44
5. Montana 22 10 2 0 10 117-107 34

6. Sion 22 10 1 1 10 138-154 33
7. Saastal 21 4 0 0 17 69-120 12
8. Nendaz 22 4 0 0 18 62-261 12
9. Portes/Soleil 22 0 0 0 22 59-272 0

Ajoie - Lausanne 5-9
Viège - GE-Servette 6-3
FR Gottéron - Chaux-de-Fonds 5-2
Ajoie - Sierre 4-1

Classement
1. FR Gott. 26 22 1 1 2 158- 56 69
2. Viège- 27 17 0 0 10 153-105 51
3. Lausanne 25 16 1 0 8 151- 94 50
4. Chx-de-Fds 26 14 1 1 10 103-101 45
5. GE-Servette 25 14 0 2 9 150- 7644
6. Ajoie 26 10 4 0 12 110-11038
7. Villars 26 4 0 2 20 76-186 14
8. Sierre 27 0 0 1 26 55-228 1

ESISSuliSSEflBBHHHHHB
Leysin - Red Ice 1-14
Saasta l - GE-Servette II 4- 3
Rarogne-Sion 5- 3

Classement
1. GE-Serv.ll 17 13 1 0 3 176- 50 41
2. Rarogne 16 11 0 0 5 104- 98 33
3. Red Ice 16 10 0 1 5 119- 67 31
4. Saastal 15 9 0 0 6 88- 57 27
5. Viège 17 8 0 0 9 105-102 24
6. Sion 17 5 0 0 12 99-138 15
7. Leysin 18 1 0 0 17 45-224 3

Sierre - Nendaz a.p. 5-4
Lausanne - Monthey 5-2
Entremont - Rarogne 11-2
Veveyse- Nendaz 7-5

Classement
1. Nendaz 16 14 0 1 1 139- 66 43
2. Veveyse 15 9 3 0 3 129- 83 33
3. Lausanne 14 8 0 1 4 94- 49 26
4. Sierre 15 5 2 0 8 109- 9219
5. Red Ice 15 5 1 1 8 89-105 18
6. Monthey 15 4 0 3 8 64- 81 15
7. Rarogne 16 1 0 014 31-179 4
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de lignes Nolre ieu:
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres , départ à 13h50) y 

- 5*-16 *- 3 -15 - 14 - 6 - 8 ('Bases)
, |,— IIIIH^̂ ^̂ ^̂ M IIÎ MM Î ^MM IIII MM III^M III ¦! C°llP  ̂P0  ̂8\IMmu3ÊÊÊÊ^ m̂MSÊÊÊmmmKMMmniiMÊ^^ m̂M AU 2/4:17-s
1. Qualamité 2700 S. Hardy S. Hardy 37/1 SaDaDa Au tiercé pour 16 fr.: 17- X - 5
2. Quorcia Sun 2700 D. Gaboril JL Peupion 34/1 5a6a3a Le gros loi:
3. Question D'Amour 2700 T. Le Bélier M. Izaac 17/1 3a7a2a 1 7 - 5 - 4 - 1 3 - 6 - 8 - 1 6 - 3
4. Quarîa Du Rlb 2700 J. Hallais J. Hallais 25/1 OaDaSa Les rapports
5. Quordoba 2700 B, Piton T. Duvaldestin 5/1 7aDaDa Hier à Enghien, Prix de Sedan
6. Ouamana 2700 G. Delacour S. Morlce 16/1 6a4a0a Non-partants :12-13-16
7. Quandy Du Chêne 2700 M. Abrivard A. Rogier 46/1 0m7a3a Tiercé: 5 - 3 - 1 4
8. Queschua Love 2700 A. Laurent A. Laurent 23/1 4a3a0a Quar té+ :5 -3 -14 -4
9. Quetsche 2700 V. Viel JPViel 22/1 4a9aDa Quinté+: 5 - 3  - 1 4 - 4 - 9

10. Quetsche Magique 2700 E. Szlrmay E. Szirmay 27/1 7aDa2a Rapport pour 1 franc:
11. Qualie Du Tremblay 2700 P. Legavre P. Legavre 41/1 9a2a7a Tiercé dans l'ordre: Fr. 278.-
12. Quina Du Verger 2700 P. Levesque T. Gauchet 31/1 1a2a2a Dans un ordre différent Fr 55 60
13. QuenzaDu Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 18/1 DaDaDa Quarté+ dans l'ordre- Fr 3270 40
14. Quelle Java 2700 D. Cordeau D. Cordeau 30/1 2a4a4a Dans un ordre différent:

'
Fr. 408.80

15. Quita America 2700 E. Raffin 0. Raffin 71 Da2a4a Trio/Bonus: Fr 1410
16. Queen Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 8/1 9a0a9a Rapport pour 2 50 francs 1
17. Queen D'Arry 2700 D. Brohier D. Brohler 10/1 3a9a1a Quintét dans l'ordre1 Fr 63 325 -
18. Quinella ' 2700 PY Verva G. Verva 30/1 6a0a9a Dans un ordre différent: Fr. 1266.50
Noire opinion: 17 - Une sacrée cliente. 5 - On l'annonce en renouveau. 16 - L'école Dubois fait Bonus 4: Fr. 88.50
merveille. 3 - On a envie d'y croire. 15 - Ses moyens sont indéniables. 14 - Elle peut encore Bonus 4 sur 5: Fr. 44.25
surprendre. 6 - Très régulière et bien placée. 8 - L'école d'Alain Laurent bien sûr. BONUS 3: Fr. 8.75
Remplaçants: 4 - Elle espère se racheter ici. 13 - Un immense coup de poker. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49-

Tirages du 25 février 2009

•1! 6713.50

2'430 50.00
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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pour 0"5 devant les
Allemands Alex
Teichmann/Tobias
Angerer et les Fin-
landais Ville Nou-
siainen - Sami Jau-
hojârvi. Les Suisses
Valerio
Leccardi/Chris-
toph Eigenmann
ont été sortis en fi-
nissant 8es de leur
demi-finale, à l'18
des Finlandais au
terme des trois re-
lais de 1,6 km à ac-
complir par cha-
que équipier. Ils
prennent le 16e
rang final sur 23
équipes en lice. Le
but était un «top
10».
si

La Norvège a déjà franchi la ligne. L'Allem;
Axel Teichmann bat le Finlandais Sami Jai
jaervi pour la deuxième place. Ouf! KEYSTO

Le désert romand
S.O.S ? Aux Mondiaux de Libérée, il y a 17 Suisses.
Dont 16 Alémaniques. Et la seule Romande, Laurence Rochat
a dû déclarer forfait. Etat des lieux.
Sur 17 sélectionnés aux
Mondiaux de Libérée figu-
rent 16 Alémaniques et une
Vaudoise, Laurence Rochat,
finalement forfait: les Ro-
mands ont disparu du pay-
sage du ski nordique suisse.
Le constat vaut depuis une
dizaine d'années. Manque de
moyens, de tradition et diffi-
culté à rassembler les éner-

club ne voient pas assez loin.
Mais on agit.»

Pour y remédier juste-
ment, Ski-Romand et les as-
sociations valaisanne et ju-
rassienne ont mis en place
un cadre interrégions, avec
un budget de 280000 francs,
indépendant de Swiss-Ski,
pour rétribuer quatre entraî-
neurs professionnels. L'ini-

neurs de valeur, Scandinaves En fond, Lena Pichard,
notamment, relate Daniel qui s'entraîne aux Diablerets,
Rédiger. Et il y a les centres de voire Candide Pralong peu-
sport-études, comme le gym- vent y croire.

nase de Ftan, où Dario Colo-
gna a fait ses gammes sous la
houlette de son mentor nor-
végien Odd Kare Sivertsen.

Sans compter, bien sûr, le
centre national d'entraîne-
ment de fond à Davos. Pour
réussir dans cette discipline,
c'est un passage quasi obligé.
Aujourd'hui, sur les dix fon-
deurs suisses présents à Libé-
rée, sept sont originaires des
Grisons et huit y résident! Et
les deux «rebelles» (Chris-
toph Eigenmann et Martin
Jâger) habitent juste à côté, à
Saint-Gall.

En Suisse romande, il n'y
a guère que la Vallée de Joux

comme vivier traditionnel.
Le plus sinistré est le

combiné nordique: aucune
trace d'un Romand. C'est un
peu mieux en saut, même si
l'avenir d'un Rémi Français
ou d'un Antoine Guignard est
incertain.

Le plus grand espoir du
ski romand se nomme Ma-
lika Schûpbach (15 ans), la
plus douée des sauteuses
suisses.

L'obstacle de la langue
C'est peu car dans l'en-

semble, les Romands restent
frileux à l'idée d'intégrer les
grands centres d'entraîne-
ment de Swiss-Ski à Davos ou
Brigue. Ils ne sont que dix à
l'avoir fait pour le ski de fond
et le biathlon, dont un seul
pour l'instant à Davos: Jovian
Hediger, 19 ans, fils de Da-
niel. «Il faut une certaine ma-
turité pour aller à Davos, à
cause de la langue», explique
Daniel Hediger.

Dans les années 80 ou 90,
il était possible de percer tout
en travaillant, comme le fai-
saient de bons fondeurs ro-
mands agriculteurs ou bû-
cherons. «Aujourd 'hui, tout
s'est professionnalisé», relève
Hediger. Un Cologna est em-
ployé par l'armée à 50% en
échange de 50 jours de ser-
vice par année.

Même une fédération
toute-puissante comme
Swiss-Ski doit se serrer la
ceinture. Euphémisme, le ski
nordique n'a jamais eu la
priorité par rapport à l'alpin.
Le chef de discipline des fon-
deurs suisses, l'omniprésent
Adriano Iseppi; doit se
contenter d'un job à 60%. SI

«Parents et entraî-
neurs de clubs ne
voient pas assez loin»
DANIEL HEDIGER.
ANCIEN FONDEUR

gies 1 expliquent notam-
ment.

Dans aucun autre sport
d'importance, la dispropor-
tion entre Alémaniques et
Latins n'est aussi frappante.
Chef de Ski-Romand (Vaud,
Genève, Fribourg), l'ancien
fondeur de haut niveau et ac-
tuel consultant de la TSR Da-
niel Hediger dresse un état
des lieux sans concession
mais pas sans espoir: «Chez
nous, il est dur de fédérer, en
raison des différentes menta-
lités. Parents et entraîneurs de

PUBLICITÉ

tiatiye survient toutefois tar-
divement en comparaison
d'un canton comme les Gri-
sons, qui investit de grands
moyens depuis une douzaine
d'années au moins.

Le modèle grison
A Pontresina, Zuoz, Da-

vos ou Savognin, les ski-clubs
sont très actifs et n'hésitent
pas à engager des entraî-

Jeep Wrangler
2,8 I CRD avec FAP
dès CHF 41 900.- '

Jeep Wrangler Unlimited
2,8 I CRD avec FAP
dès CHF 51 950.- 2

New Jeop Cherokee
2,8 I CRD avec FAP
dès CHF 46 990.- '

Jeep Commander
3,0 I V6 CRD avec FAP
dès CHF 71 990.- ¦

cap

Jeep Compass Limited Jeep Patrlot
2,0 I CRD avec FAP, 6,6 1/100 km 2,0 I CRD avec FAP, 6,6 1/100 km
dès CHF 42 100.- ' dès CHF 34 500.- 2

fgyjff lf!!y"Wg'!?fĝ a|̂ Ĵ fff 'pf̂ ffa Tous les prix sont dos recommandations 
données 

à 

titre 

indicatif 
(' MY 09/J MY 08), TVA et Jeepw Swiss Service incl. (jusqu'à 10 ans ou 103 000 km, selon la première éventualité). Vous trouverez les

ÂAACCJHJlLAlâ ^KXâA^MaMS caractéristiques techniques détaillées sur www.jeep.ch. 'Conditions de leasing: Partenaire de financement: Chrysler Finance, powered by Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Cette promotion est I 1̂̂ ^̂ k. IV^̂r̂ r̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  valable pour tous les modèles Jeep^ et les contrats conclus du 1.1.09 au 20.2.09 (immatriculation jusqu'au 16,3.09), 1" mensualité: 10% min., 48 mois, maximum 10 000 km/an. taux d'intérêt annuel effectif m ¦¦¦¦¦¦¦ B
I I 11 I 9 I w ^K w 1 • I • J 3t97%, casco complète obligatoire, non comprise dans la mensualité. Valable seulement dans la limite des stocks disponibles ou jusqu'à nouvel ordre. Exemple de leasing: Jeepff Grand Cherokee ^̂^ p̂ ^̂ l̂

UmÈÊJmmÊgmÊ  ̂ S-Umited MY09. 3,0 I V6 CRD avec FAP, boite automatique, 218 ch/160 kW , prix catalogue CHF 70 990.-, 1™ mensualité CHF 7099.- /à partir de la 2" mensualité CHF 1077.10, TVA incl. Mercedes-Benz
SS3E3 ^̂ Ê BuUiiAMiliMi ^̂ ^̂ ^̂ 3 Financial Services Schweiz AG n'accorde aucun financement susceptible d'entraîner un surendettement du preneur de leasing. WWW.jeep.Ch

New Jeep Grand Cherokee S-Lïmited
• 3,0 I V6 CRD avec filtre à particules, 10,3 1/100 km
• Boîte automatique avec Autostick™
• Sécurité 4x4 avec Quadra-Trac II®
• Poids tractable de 3,5 t max.
• Swiss Free Service (service gratuit 10 ans

ou 100 000 km)
éééMU dès CHF 70 990.- 1

Jantes en aluminium 18 pouces
Peinture métallique de série
Système multimédia avec disque dur 30 Go
Sièges sport en cuir, design SRT®
(avec garnitures Alcantara)
Equipements intérieurs, look sport
aluminium
Vitres teintées à l'arrière
Calandre et aileron arrière de la couleur
de la voiture

.. à fond! I
A 7̂  w

' JE ' 'ttWxtX ', ' T
t r ~  mgr»: ty^L. /  rfSÉl

' JF*-* 'm. W ±̂
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Simon Âmmann,
mais avec le plus long saut

VHVIIV vil VU ot\» nui ni

Dimitri Cuche, le cousin de Di- jOll CGtOUr
dier, s'est paré d'or lors des ,. _ ...
Universiades d'hiver de Har- Q 0f6lll6r
bin, en Chine. Le Neuchâtelois
-, onlowi \a chlnm rri-ant L6 SlliSSB Christian SOBSChaÛCIIICVC ItOICJIUMI gCUlK.

(20 ans) a pris la 4e place du
super-combiné de Coupe

TENNIS DE TABLE d'Europe à Tarvisio.

U6T3116 II a ainsi égalé son meilleur ré-
¦ ¦ A ¦ sultat dans cette discipline.
(le la OUISSG Ami Oreiller, 24e après le su-

, . , _ . . per-G, a effectué une belle re-
u» cMu.Hco uc oui?» u,a c,, montée pour se classer 9e.
tame par une défaite la nou-
velle Ligue européenne. Les La victoire est revenue à l'Ita-
messieurs se sont inclinés 2-3 lien Matteo Varsaglia.
contre le Luxembourg à Guin
tandis que les dames sont re-
venues de Belgique avec un 

ATHLÉT,SME

Ukhov réussit
AUTOMOBILISME A IA

Grônholm sort ?m™
Ivan Ukhov a réussi avec

UG $3 retraite 2m40 la meilleure Perfor-
mance de l'année en salle au

Le Finlandais Marcus Grôn-
holm, deux fois champion du
monde (2000,2002), sortira
de sa retraite sportive pour
participer au prochain rallye
du Portugal (2-5 avril) dans
une Subaru Impreza privée.
Grônholm, 41 ans, 30 victoires
en WRC, avait pris sa retraite
des rallyes fin 2007.

Les espoirs valaisans Anaïs
FOOTBALL MnranH ot An+nino Dnrca-7 nnt

saut en hauteur, mercredi lors
de la réunion d'Athènes.

PATINAGE ARTISTIQUE

Morand/Dorsaz
rûfMilûnt

iviorana ei Antoine uorsaz onx
reculé au 10e rang final de
l'épreuve de couples des Mon-
diaux juniors disputés à Sofia.
Les lOes des derniers Euro-
péens élite, qui pointaient à la
5e place à l'issue du pro-
gi ai i il i ic i,uui i, ui il uu se
contenter du 10e rang dans le
libre.
si

A Libérée, le Suisse a réussi le plus long saut d'entrai
nement en vue des Mondiaux au grand tremplin. 132
mètres, et un pied droit qui se dérobe. Peur sans mal.

SPORTS ES
mie ¦ pi

FC Z: Tahirovic
en Suède
Emra Tahirovic (21 ans) quitte
le FC Zurich, où il n'a pas pu
acquérir un statut de titulaire.
L'attaquant retourne dans son
pays, en prêt jusqu'au terme
de la saison à Orebro.

DUEL Face à Kobe Bryant des Los Angeles Lakers,
Thabo Sefolosha d'Oklahoma City Thunder. Le
Suisse a joué 30' et marqué 7 points. L'Américain en
a planté 36 pour une victoire 93-107. KEYSTONE

We Troid réalisme
e Liveroool

LIGUE DES CHAMPIONS ? Grâce à un but de Benayoun à la 82e
minute, les Reds s'imposent au stade Bernabeau. Real Madrid devra
sortir le grand jeu à l'Anf ield Road.
Le choc entre les deux géants
que sont le Real Madrid et Li-
verpool s'est conclu sur un suc-
cès 1-0 des Anglais au terme
d'un affrontement tactique peu
spectaculaire. Les Reds ont par-
faitement muselé leur adver-
saire et ont manifesté un froid
réalisme en arrachant la vic-
toire à la 82e sur une tête de Be-
nayoun après un coup franc
d'Aurelio.

Ce résultat leur donne un
solide avantage avant le retour
prévu le mardi 10 mars à An-
field Road. Avec le soutien de
ses supporters, qui ne sont ja-
mais aussi bruyants qu'en
Coupe d'Europe, Liverpool
aura une belle carte à jouer. De
plus, ce succès ramené de San-
tiago Bernabeu a été obtenu
sans Gerrard (entré à la 88e) et
avec un Torres rapidement di-
minué et qui a dû sortir après
une heure, ce qui tend à dé-
montrer que l'équipe de Beni-
tez ne dépend pas que de ses
deux stars.

Blessé depuis le 4 février,
Steven Gerrard n'était en effet
pas suffisamment remis pour
débuter la partie: son absence
constituait dès lors un coup dur
pour Rafaël Benitez, contraint
de se passer des précieux servi-
ces de son capitaine et joueur
emblématique.

Le coach des Reds articulait
son équipe en 4-2-3-1, Torres
bataillant seul en pointe, le plus
souvent avec Kuyt en soutien
derrière lui.

Pour sa part, Juande Ramos
disposait le Real en 4-4-2, avec
deux milieux axiaux récupéra-
teurs et un duo d'attaque Raul-
Higuain. Pour l'anecdote, Li-

verpool alignait davantage
d'Espagnols (cinq) au coup
d'envoi que le Real (trois)!

Bloc rouge
tentaculaîre

Sous les yeux de Rafaël Na-
dal, le match peinait à décoller.
Le tentaculaire bloc rouge mis
en place par Benitez faisait
preuve de sa redoutable effica-
cité défensive, comme presque
toujours sur la scène euro-
péenne.

Au retour des vestiaires, Li-
verpool continuait de contenir
son adversaire sans problème,
mais manquait de véritable vo-
lonté offensive pour aller le ta-
quiner dans son camp. De plus,
les multiples ballons perdus
par Riera pénalisaient la ma-
noeuvre rouge.

j »  **1  ̂ : Metalist Kharkov (Ukr) - Sampdoria 
(1 

-0)
: 18.15

:i-2-;:;-:—;————¦—"¦' ' "" '¦" ' : SV Hambourg - NEC Nimègue (3-0)

Au milieu de la torpeur qui : ^.30
s'était installée, Robben, d'une
frappe puissante, obligeait
Reina à son premier arrêt (71e) .
Alors qu'un 0-0 semblait écrit,
Liverpool frappait sur balle ar-
rêtée. Fabio Aurelio délivrait un
centre parfait pour la tête de
Benayoun, curieusement libre
de tout marquage (82e).

Ce n'est que la deuxième
fois de sa riche histoire euro-
péenne que le Real Madrid, qui
ne s'est pratiquement pas crée
d'occasion, perd à domicile
contre un club anglais. Le seul
précédent remontait à février
2006, contre Arsenal (0-1). Pour
Liverpool, les déplacements en
Espagne sont une réussite: les
Reds s'étaient imposés 2-1 à
Barcelone au même stade de la
compétition en 2007. SI

SES DE FINALE, MATCHES ALLER
0-1 (0-0)
1-0 (1-0)
0-5 (0-1)
1-1 (0-0)

Real Madrid - Liverpool
Chelsea - Juventus
Sp. Lisbonne - Bayern Munich
Villarreal - Panathinaikos
Mardi:
Arsenal-AS Rome
Atletico Madrid - Porto

1-0 (1-0)
2-2 (2-1)

Inter Milan - Manchester United 0-0
Lyon - FC Barcelone 1-1 (1-0)
Matches retour les 10 et 11 mars.

16E DE FINALE.
MATCHES RETOUR.
18.00
CSKA Moscou-Aston Villa (aller: 1-1)

Twente Enschede - Marseille (1 -0)
19.00
Wolfsbutg - Paris Saint-Germain (0-2)
19.30
Galatasaray - Bordeaux (0-0)
20.45
Stuttgart - Zenit St-Pétersbourg (1 -2)
AC Milan - Werder Brème (1-1)
Standard Liège - Sporting Braga (0-3)
Udinese - Lech Poznan (2-2)
Manchester City - FC Copenhague (2-2)
Ajax Amsterdam - Fiorentina (1 -0)
20.55
Saint-Etienne - Olympiakos Pirée (3-1 )
21.00
Deportivo La Corogne - Aalborg (0-3)
Tottenham - Shakhtar Donetsk (0-2)
21 h30: Valence - Dynamo Kiev (1-1)

COUPE DU MONDE DAMES EN BULGARIE

La ruée vers l'Est
La FIS affiche clairement son
intention de s'ouvrir aux nou-
veaux marchés d'Europe de
l'Est.

Après l'attribution des JO
2014 à Sotchi (Rus) et l'expé-
rience de coupe du monde da-
mes de Spindleruv Mlyn (Tch)
la saison dernière, c'est la Bul-
garie qui accueille le Cirque
blanc à Bansko, pour la pre-
mière fois de son histoire.

Bansko se situe à environ
deux heures et demie de route
( 160 km) au sud de Sofia. La sta-
tion s'est développée à la limite
septentrionale du Parc national
des montagnes Pirines, qui cul-
minent à 2914 m (Pic Vihren) .
L'an dernier, Bansko a déjà ac-
cueilli quatre courses FIS, mais
aucune discipline de vitesse.

Bansko, 177e station hôte de la
coupe du monde, a pu compter
sur le soutien de Marc Girar-
delli (Lux), ancien grand cham-
pion résidant aujourd'hui dans
le canton d'Appenzell. Autre
nom de star lié à la station bul-
gare: celui d'Alberto Tomba. En
effet, la piste de descente a été
baptisée du patronyme de l'il-
lustre Transalpin.

La Russie n'est pas en reste.
Le slalom parallèle, qui s'est dé-
roulé sur la place Rouge à deux
pas du Kremlin, a fait sensation
tant auprès du public que des
athlètes. La coupe du monde
devrait arriver à Sotchi lors de la
saison 2011-12, alors que la sta-
tion de la mer Noire devrait ac-
cueillir des épreuves de coupe
d'Europe une saison plus tôt. SI

Lara Gut: assez à l'aise, KEY

A l'occasion du premier
entraînement chronométré
en vue des des deux des-
centes coupe du monde da
mes de vendredi et samedi
à Bansko (Bul), Fabienne
Suter et Lara Gut se sont
placées devant. Les deux
Suissesses n'ont été précé-
dées que par l'Autrichienne
Andréa Firschbacher.

Sur un parcours plus pro-
che d'un super-G qu'une
descente en raison de ses

PREMIÈRE DESCENTE D'ENTRAÎNEMENT

Suter et Gut tout devant

7̂̂

nombreux virages, Andréas
Fischbacher, troisième du
super-G des championnats
du monde de Val-d'Isère,
s'est retrouvée à l'aise,
creusant un écart de plus
d'une seconde sur les deux
Suissesses. Suter, qui est
également une spécialiste
de super-G, a lâché 1"54.
Lara Gut a semblé plus à
l'aise que sur le tracé de
Tarvisio la semaine der-
nière où elle avait souffert
sur les passages en déra-
page. De son côté, Domini-
que Gisin a, comme beau-
coup d'autres concurren-
tes, manqué une porte.
Mais la plus malchanceuse
dans l'équipe de Suisse fut
bien Monika Dumermuth.
La Bernoise est tombée et
s'est plainte de douleurs au
genou droit, si
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_ ' Œ f̂m̂  ES St H TI S Joyeux anniversaire ^k V
r̂ OTECQWA 508 E NOVAMATIG WA1286 [ES © BOSCH WAS 28490 |J7Jg] POSr |FJ^| Marie 

 ̂ ^• Label UEAAD * Lavage à la main • Programme taches |jS| • Tambour de 7 kg \rm\ Oel(oline Mota 5"WA fpml Ta famille qui t'aime Ta familleNo art. 103000 No art. 107717 uUM No art. 131160 ItDFl • Tambour de 7 kg No art. 108920 llUri „-„,,, « „,c „¦,,,«
^̂̂ WWMMIDJJIMi g¦—¦ 

Ujb-bU^zi4 Uib-bUiJzb

l ^̂ WffTW jTffr ĵB 
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Thibaut Monnet, le Martignerain des Lions de Zurich, rêve de soulever une seconde coupe cette saison. Les Alémaniques partent favoris face aux Fribourgeois de Gottéron. KEYSTONE

Apres la coupe
e chamoionna

PLAY-OFFS ? Thibaut Monnet et les Zurich Lions partent à la conquête du titre national. Apres avoir
remporté la coupe d'Europe. Avec Fribourg comme premier adversaire. Genève-Servette à Kloten.

«Les stats ne
veulent pas dire
grand-chose»

Les Zurich Lions vont tenter
dès jeudi de poursuivre leur im-
pressionnante série. Cham-
pions de Suisse en titre et ré-
cents champions d'Europe, les
pensionnaires du Hallensta-
dion débutent les play-offs de
LNA dans le groupe des favoris
indiscutables. Pour leur 1er
tour, ils affronteront Fribourg
Gottéron, alors que Genève-
Servette se frottera à des Kloten
Flyers qui battent actuellement
de l'aile.

Au terme des cinquante
journ ées du tour qualificatif,
difficile de trouver une réelle
tendance. Derrière les favoris
Berne et Zurich Lions, les six
autres équipes semblent en
mesure de créer la surprise
comme l'avait fait Fribourg
Gottéron il y a douze mois en
éliminant Berne, vainqueur du
tour qualificatif. Les nommes
de Serge Pelletier se retrouvent
dans la même position cette
année au moment de défier les
Zurich Lions. «Nous devons
nous servir de l'exemple zuri-
chois en coupe d'Europe», re-
marque Sandy Jeannin. «Ils ont
prou vé que c'était possible de
battre Magnitogorsk en f inale,
alors que les Russes étaient favo-
ris. A nous d'essayer d'en faire
autant.»

Maudit Hallenstadion
Malgré toute la bonne vo-

lonté et la confiance engrangée
depuis le début de l'année (33
points en 15 matches), les Fri-
bourgeois seront confrontés à
un adversaire qui ne leur
convient guère. Durant la sai-
son, ils n'ont marqué qu'un
point face aux Lions malgré
quatre affrontements serrés.
Leur dernière victoire au Hal-

lenstadion remonte à cmq ans.
«Les statistiques ne parlent ef-
fectivement pas en notre faveur,
mais une seule victoire là-bas
pourrait suffire si nos copies à
domicile sont parfaites.» L'his-
torique des confrontations en
play-off (7-0) peut psychologi-
quement aider les Dragons,
même si quinze années ont
passé depuis.

JURAJ KOLNIK. GE SERVETTE

D'un point de vue person-
nel, Sandy Jeannin garde un
goût assez amer de sa dernière
participation à une rencontre
de play-off. «Il y a deux saisons,
avecLugano, nous avions perdu
lors du sixième match face aux
Kloten Flyers alors que nous
avions égalisé de manière régu-
lière dans la dernière minute,
explique le maître à jouer de
Fribourg Gottéron. Inutile de
préciser que j 'ai une assez
grande envie de revanche pour
cette série qui débute.»

Les Aigles
pour confirmer

Genève-Servette, l'autre
club romand de LNA, sera op-
posé aux Kloten Flyers. Les
Aviateurs semblent actuelle-
ment en crise avec quatre dé-
faites lors des cinq derniers
matches. «Après la trêve de
Noël, nous avons eu une mau-
vaise période qui n'a heureuse-
ment pas duré», explique
Kimmo Rintanen. «Espérons
que ce creux consécutif à la

pause de l 'équipé nationale soit
également passager.» En s'incli-
nant lors de la dernière jour-
née, les Aigles ont évité Davos
et affrontent ainsi les joueurs
de la Kolping Arena. «Mais n'al-
lez pas y voir un calcul de notre
part» , pondère Juraj Kolnik.

Finalistes malheureux du
dernier championnat, les Ge-
nevois sont attendus au tour-
nant. «Lorsque l'on est p résent
en p lay-off, les adversaires se
méfien t de tout le monde», re-
marque le Slovaque. «Finalistes
ou pas, je suis persuadé que Klo-
ten ne nous aurait de toute fa-
çon pas pris à la légère.» Durant
la saison régulière, les Kloten
Flyers ont remporté trois des
quatre confrontations face à
Genève. «Les statistiques ne
veulent pas dire grand-chose»
remarque le meilleur pointeur
du championnat. «A nous de
prouver que notre participation
aux séries n'est pas due au ha-
sard.»

Berne: éviter le piège
Vainqueur de la saison ré-

gulière pour la deuxième année
consécutive, Berne défiera
Zoug qui a arraché sa place
dans le Top 8 lors du dernier
week-end de jeu. Le piège sem-
ble à nouveau grand ouvert
pour les hommes de John van
Boxmeer. «Nous avons appris
de nos erreurs», lâche Christian
Dubé. «Il est primordial de ne
prendre personne de haut. Notre
élimination de l'année passée
en quart de f inale pourrait être
l'électrochoc qui nous permettra
d'éviter pareille mésaventure.»

Malgré l'impressionnant re-
tour des joueurs du Herti en fin
de saison, les chiffres parlent en
faveur de Berne. En effet , les

joueurs de la capitale se sont à
chaque fois imposés face aux
Zougois et ont terminé la sai-
son à tombeau ouvert. Sur les
huit derniers matches, seul Ge-
nève-Servette a fait trébucher
les Ours. «Nous sommes montés
en puissance ces dernières se-
maines afin d'arriver en par-
faite condition pour ces p lay-
offs. J 'ai vraiment hâte que cela
débute», se réjouit Christian
Dubé.

La dernière série mettra aux
prises Lugano à Davos, un
«classique» puisque les deux
formations ont déjà croisé le fer
à six reprises en play-off. Pour
l'heure, les Tessinois mènent 5-
1 et ont remporté les trois der-
niers affrontements. Cette affi-
che pourrait bien être la plus
serrée de toutes. Avec deux for-
mations qui regorgent de
joueurs de qualité, le danger
sera omniprésent pour les gar-
diens qui pourraient bien déci-
der de l'issue de ce quart de fi-
nale. Avec trois succès en qua-
tre matches durant la saison ré-
gulière, les Grisons ont une lon-
gueur d'avance. Sur le papier, si

'lay-orrs - yuans ae nnaie
au meilleur des sept)

9.45 Zurich - Fribourg Gottéron
Berne - Zoug
Kloten - Genève Servette
Haurv: -1  nnann

Piay-out - Demi-finales
Jeudi
19.45 Langnau - Bienne

Rapperswil-Jona - Ambri-Piotta

A guichets
fermés
La patinoire Saint-Léonard affichera complet pour les ac-
tes Il et IV du quart de finale des play-offs de LNA entre
Fribourg Gottéron et les Zurich Lions. Les 7125 tickets
ont tous été vendus, annonce le club dans un communi-
qué, si

Goran Bezina et Genève Servette: à l'assaut de Kloten. Avec
un gros espoir rivé au cœur, HOFMANN
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VIRUS ? Loin d'être bénigm
la rougeole demeure l'un des
pires fléaux de l'humanité.
La maladie débouche sur
des complications fauchant
chaque année des
centaines de milliers 
de vie dans
le monde.

Dr Nicolas Troillet
infectiologue,
directeur de l'Institut central
des hôpitaux valaisans

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Comme le rappelle en cla-
quant le décès d'une fillette il y
a quelques semaines à Genève,
le virus de la rougeole, haute-
ment transmissible, est un pa-
thogène redouté et redoutable.
Notamment parce que la ma-
ladie se solde souvent par des
complications graves, au ni-
veau pulmonaire ou cérébral.
Comment se prémunir? Le Va-
lais a-t-il adopté des mesures
anti-épidémie? Le point avec le
Dr Nicolas Troillet, infectiolo-
gue, directeur de l'Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans.

Quelles sont les principales
caractéristiques du virus de la
rougeole?
Ce virus fait partie de la famille
des paramyxoviridae. Pre-
mière caractéristique du virus
de la rougeole: il n'infecte que
les humains et, dans une
moindre mesure, les primates.
Alors que certains de ses pro-
ches cousins déciment des co-
lonies de phoques, par exem-
ple. Deuxième caractéristique:
il est l'un des pathogènes les
plus facilement transmissibles
d'une personne à une autre. En
moyenne, un malade de la rou-
geole infectera quinze person-
nes dans une population non-
immune. A titre de comparai-
son, un malade de la grippe
n'en infecte en moyenne que
deux ou trois! Enfin, le virus de
la rougeole provoque chez l'in-
fecté une immunité à vie.

Le virus est-il saisonnier, comme
la grippe?
Le virus n'est pas franchement
saisonnier, même s'il y a da-
vantage de cas en hiver. On
pense que le pathogène appré-
cie un climat frais et sec. En re-

Chlffe
Source

vanche, il y a une périodicité
des épidémies. Avant le vaccin,
lancé en 1963, ces épidémies
de rougeole revenaient tous les
trois à cinq ans. Ce laps de
temps permettait au «stock»
des non-immuns de se renou-
veler. Le réservoir du virus de la
rougeole est l'être humain. Il y
a perpétuellement des person-
nes infectées, ce qui permet au
pathogène de survivre. Détail Ions «rash»: c'est là que surgis- Comment traite-t-on la rougeole?
piquant: Iln 'yapas de médicamentspé-
c'est préci- " 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
cifique, en particulier pas d'an-

sément
parce que le
réservoir
est humain
qu'on
pourrait
éradiquer
le virus
grâce à une
couverture
vaccinale de 95% ou plus de la
population.

Comment se transmet le virus
de la rougeole?
Comme la varicelle et la tuber-
culose, le virus de la rougeole
se transmet par l'air. Plus exac-
tement, il loge dans des aéro-
sols, à savoir des gouttelettes si
minimes et si légères qu'elles
flottent dans l'air ambiant.
Voilà pourquoi on peut s'infec-
ter dans la salle d'attente d'un
médecin ou dans un bus que le
malade aurait quitté depuis
une demi-heure! Le virus de la
rougeole peut également se
transmettre par contact direct.
Quand un malade de la rou-
geole arrive à l'hôpital, il est
placé en isolement, si possible
dans une salle à pression néga-
tive, donc empêchant l'air de
s'échapper. A Sion, nous dis-
posons de quatre chambres
ainsi équipées.

sent sur la peau les fameuses
marques rouges. S'y associent
les taches blanchâtres de Ko-
plik dans la bouche. La guéri-
son intervient ensuite rapide-
ment, au bout d'une semaine,
à moins que la maladie ne dé-
bouche sur des complications.
Une chose encore: durant la
phase aiguë, le malade sup-
porte mal la lumière.

Niveau diagnostic, qu'est-ce qui
différencie clairement la rou-
geole de la rubéole?
Ce n'est pas évident. D'où l'in-
térêt de confirmer le diagnos-
tic, par exemple avec des tests
sanguins.

Quelles complications peut
générer la rougeole?
Les plus redoutées, car poten-
tiellement mortelles, sont la
pneumonie virale et l'encé-
phalite (atteinte du cerveau).
Globalement, la rougeole est

tiviraux efficaces. On aciminis-
tre donc un traitement de sup-
port, contre la toux et les maux
de tête. En cas de complication
pulmonaire, on place le pa-
tient sous oxygène. En cas
d'encéphalite, le malade peut
tomber dans le coma: il faut
alors le placer aux soins inten-
sifs et le ventiler.

La rougeole est-elle plus grave
chez l'adulte que chez l'enfant?
Oui. Notamment parce que les
complications sont plus fré-
quentes bien qu'elles existent
aussi chez l'enfant. Il faut prê-
ter une attention spéciale aux
personnes immunodéprimées
suite à une greffe ou une chi-
miothérapie, ainsi qu'aux fem-
mes enceintes qui ne seraient
pas immunisées. Chez elles, la
maladie peut être plus grave et
provoquer une fausse couche.

Quel est le moyen le plus effi-
cace pour prévenir la rougeole?
C'est le vaccin, habituellement
administré une première fois à
12 mois avec un rappel entre
15 et 24 mois. Après injection
de ces deux doses, l'efficacité
se situe aux alentours de 95%.
J'ajoute qu'un autre moyen
s'inscrit dans une politique de
prévention efficace: un sys-
tème d'annonce des cas fonc-
tionnant bien. Lorsqu'un cas
de rougeole est annoncé dans
les 24 heures, on peut interve-
nir auprès des proches soit par
la vaccination, soit par l'injec-
tion d'anticorps dans certaines
situations. Par ailleurs, une
mise en quarantaine des mala-
des potentiels pendant 21
jours est également un outil
préventif: il n'est toutefois pas
simple à appliquer.

Le vaccin est-il sûr? N'affaiblit-il
pas le système immunitaire?
Le vaccin a largement fait ses
preuves. Tout ce dont ses ad-
versaires l'ont accusé, en parti-
culier de causer l'autisme, s'est

CETTE SEMAINE _ , , ,Contre le virus, une doub e

LA ROUGEOLE

Quels sont les principaux symp-
tômes de la maladie?
Il y a d'abord la période d'incu-
bation, une à trois semaines
pour que la maladie se déclare
après l'infection. U y a ensuite
la période dite prodomale,
avec fièvre en général forte,
rhume, toux, maux de tête,
conjonctivite. Troisièmement,
il y a la phase que nous appe-

dose vaccinale garantit une
immunité quasi totale à vie.

mortelle 1 fois sur 1000 à 3000
dans les pays riches. Plus
avant, longtemps après la rou-
geole proprement dite, le ma-
lade peut également dévelop-
per une encéphalite dite sclé-
rosante subaiguë. C'est heu-
reusement devenu très rare du
fait de la généralisation du vac-
cin.

révélé faux. Quoi qu'il en soit,
les complications dues au vac-
cin sont beaucoup moins fré-
quentes que les complications
dues à la rougeole. Le rapport
risque-bénéfice est sans équi-
voque. Mes enfants, en tout
cas, sont vaccinés! Par ailleurs,
un vaccin n'affaiblit pas le sys-
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Les plaques rouges peuvent faire
irruption sur l'ensemble du corps
du malade, avec une forte fièvre à
la clé. LDD

Le Nouveui

1 : 35% auraient

terne rmmumtaire: au con- : dans notre canton
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défendre. Par précaution, il ne : 44 cas pour 100 01
faut cependant pas l'adminis- ] habitants dans le
trer aux personnes dont le sys- • reste du pays. L'éc
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ou aux femmes enceintes.

Le vaccin est-il remboursé par
les caisses?
Il est pris en charge par l'assu-
rance de base.

Un adulte qui n'aurait jamais eu
la maladie doit-il se faire vacci-
ner?
La très grande majorité des
adultes nés avant le vaccin,
donc avant 1963, a été en
contact avec le virus de la rou-
geole. Une vaccination de rat-
trapage est conseillée aux per-
sonnes nées plus tard et qui
n'auraient pas reçu deux doses.

Il y a régulièrement des flam-
bées épidémiques de rougeole
en Suisse: pourquoi?
Parce que le taux d'immunité
de la population est encore in-
suffisant. Si le taux de vaccina-
tion atteignait 95%, il n'y aurait
plus d'épidémie étendue. Des
cas sporadiques isolés pour-
raient encore se produire, mais
on en resterait là. Or, s'agissant
des 2/3 ans, en moyenne en
Suisse, on arrive à un taux de
82%. Dans notre canton, nous
en sommes à 93%.

Le Valais a-t-il arrêté des mesu-
res pour limiter la portée d'une
épidémie?
Nous avons encouragé à la vac-
cination en informant parents
et médecins. Nous avons mis
en place un système de ré-
ponse en cas d'épidémie. Dès
que nous sommes au courant
de la survenue d'un cas, nous
prenons contact avec les pro-
ches et l'entourage scolaire
pour savoir si des mesures de
protection supplémentaires
s'imposent: vaccination ou
mise en quarantaine par
exemple. Je voudrais dire qu'il
s'agit là d'un gros travail à la
charge de la santé publique,
coûtant bien davantage que la
vaccination de base!

ces chiffres
: Oui, je vous les
] confirme en pré
: que, tous les ca
: n'étant pas déc
. le nomore réel t
: tainement plus
: Durant la périoc
: mentionnée, il v
: 3325 cas de roi

enregistrés en Suis:
14 cas sont survenu
en Valais. Selon ces
déclarations, l'inci-
dence de la maladie
est de 5 cas pour
100000 habitants

..._ ,_. 
malades n'avait ja-
mais été vaccinée.
15% des malades or
présenté une compl
cation et 8% ont dû
être hospitalisés. Ul-
time précision: en V;
lais, nous avons eu
une flambée épidérr
que de rougeole en
2003, avec 176 cas
déclarés. Cela a san
doute contribué à
épuiser momentané
ment le «stock» des
personnes non imm
nés.

Office fédéral
de la santé publique
www.bag.admin.ch

En charge de
la médecine scolaire:
Ligue valaisanne
contre les maladies
pulmonaires et pour
la prévention (LVPP)
Rue
des Condémines 14.
Case postale 888.
1951 Sion.
Tél. 027 329 04 29
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3325
CAS EN SUISSE

Pour l'année 2005,
l'Organisation mondial
de la santé (OMS) indi
que que le virus de la
rougeole a contaminé
quelque 20 millions d;
personnes dans le
monde, avec 345000
décès à la clé. Soit qui
tre fois la bombe
d'Hiroshima! Dispose:
vous de chiffres plus

http://www.bag.admin.ch
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REPORTAGE ? Elodie Carron est la seule femme détective privé à posséder une agence en Valais
et l'une des rares qui exerce en Suisse. Nous l'avons suivie un soir de filature.

FORMATION

Profession:
détective privé

Elodie Carron planque dans sa voiture devant l'imeuble où vit sa cible, LE NOUVELLISTE

MARIE PARVEX

«Ma cible roule en Porsche.
L'avantage c'est que c'est un vé-
hicule facile à suivre!» rigole
Elodie Carron, détective privé.

Elle a garé sa voiture sur le
trottoir juste à la sortie du par-
king d'une entreprise presti-
gieuse de la côte lémanique. Il
est 17 heures, l'heure de la sor-
tie des employés. La position
est stratégique, en planque,
prête à démarrer une filature.

Espionnage industriel
Elodie possède sa propre

agence de détective à Monthey,
E.loue Investigations. Au-
jourd'hui, elle est mandatée
pour suivre un cadre soup-
çonné par son employeur de re-
vendre des données à la
concurrence. «Je dois le suivre
dès sa sortie du travail pour re-
pérer ses fréquentations et es-
sayer de comprendre par son
train de vie s 'il a des revenus an-
nexes à son salaire. S 'il dépense
20000 francs tous les soirs au
casino, par exemple, ce serait un
bon indice!»

Aujourd'hui, elle travaille
avec Roger*, un collègue valai-
san. Il est garé au domicile de la
cible, comme ils disent dans
leur jargon de professionnels,
pour s'assurer qu'ils ne la rate-
ront pas.

C'est la sixième filature sur
cette affaire. Il est 18 heures
lorsque Roger l'informe que les
deux véhicules du cadre sont
garés dans le parking de son
domicile. Manque de chance,
la cible est perdue.

Elodie démarre et parque sa
petite voiture aux vitres tein-
tées devant l'entrée de l'im-
meuble de sorte à avoir vue sur
les fenêtres de l'appartement.
Roger surveille la sortie du par-
king. «Nous ne savons pas s 'il est
chez lui. Il faut attendre la tom-
bée de la nuit pour voira travers
les stores baissés s'il y a de la lu-
mière.» Roger a voulu appeler à
l'appartement, pour voir si
quelqu'un répond au télé-
phone. Swisscom lui a répondu
qu'il n 'y a pas de numéro privé
à ce nom mais celui d'une so-
ciété. «C'est très bizarre, il n 'est
pas censé avoir une société»,
murmure Elodie.

Etre une femme:
une bonne couverture

Pour photograhier les véhi-
cules de l'employé, elle s'en-
gage dans le parking souterrain
de l'immeuble. Jolie, blonde,
qui la soupçonnerait de mener
une enquête? «Etre une femme
jeune, c'est une excellente cou-
verture. J 'ai déjà résolu des af-
faires grâce à ça. Une fois, ma ci-
ble est carrément venue me dra-
guer et m'a donné sans le savoir
toutes les informations que je
cherchais.» Elle est une des ra-
res femmes à exercer en Suisse
et la seule en Valais. «Si l'on me
demande ce que je fais dans ce
parking avec mon visage
d'ange, je peux toujours répon-
dre que j'attends ma maman»,
rigole-t-elle.

Elodie ne traîne pas pour
autant. La Porsche est remplie
de déchets, «on dirait qu 'il fait

des travaux dans son apparte-
ment». Des paquets de tabac,
aussi, des filtres et d'autres in-
dices pourraient indiquer que
l'homme consomme du canna-
bis. «Comme son employeur le
soupçonne de consommer des
stupéfiants, il est aussi dans no-
tre mandat de récolter des preu-
ves...» Elle photographie
d'abord les plaques puis l'inté-
rieur du véhicule.

Cible retrouvée
«19h27: lumière au domi-

cile», relève Elodie dans son
carnet. Ses notes sont précises
et précieuses. Elles serviront à
écrire son rapport et peut-être
de preuve au tribunal. Trente
minutes plus tard, les lumières
s'éteignent. La tension monte.
La cible va probablement sortir.
Elodie et son collègue se tien-
nent prêts à la filer, à pied ou en
voiture. Vingt minutes s'écou-
lent puis les lumières se rallu-
ment derrière les stores clos. La
planque se poursuit.

Il est environ 21 heures
quand les deux détectives s'en-
gagent en voiture dans le par-
king souterrain. Elodie se par-
que en face de la Porsche. Elle
baisse un peu sa vitre et scrute
attentivement tout mouve-
ment de l'ascenseur qui
conduit au parking pendant
que son collègue sort silencieu-
sement et va placer du matériel
de surveillance.

La tension est à son comble.
Ils ne doivent absolument pas
se faire remarquer maintenant.
Elodie est prête à donner

l'alerte et à démarrer en trombe
au besoin. Roger remonte dans
la voiture. «Tu peux refaire un
tour du parking, je veux être cer-
tain que rien n 'est tombé de mes
poches.» Ils regagnent leur
planque sans encombre.

Rien n'a bougé. Il est
23h30. La lumière est toujours
allumée. Ils doivent attendre
qu'elle s'éteigne et compter 30
minutes avant de partir, c'est la
règle. Ils estimeront alors que
leur cible est allée dormir. «On
lève?» propose Roger. «On
lève.» Ils remettront ça demain.
A100 francs de l'heure, Elodie a
bien gagné sa vie aujourd'hui.

* Pour préserver le secret de l'enquête
et l'avenir professionnel des détectives
certains détails de l'affaire et certains
noms ont été modifiés ou supprimés.

Si en France il faut suivre une formation de trois ans
pour obtenir le droit d'exercer, la Suisse ne réglemente
généralement pas la profession. Les cantons de Genèvi
et de Thurgovie sont parmi les rares à imposer aux dé-
tectives d'avoir une patente. A Genève, les candidats
doivent prouver qu'ils n'ont pas de casier judiciaire,
qu'ils sont solvables et une enquête est faite à leur su-
jet. Mais aucune formation n'est obligatoire, ce qui est
assez surprenant pour une profession qui est à chaque
instant à la frontière de la légalité.

Elodie a suivi trois mois de cours chez AGI Investiga-
tions pour un coût total de 4000 francs avant de com-
mencer à exercer. Contrairement aux idées reçues, elle
est plus souvent mandatée par des entreprises qui veu
lent suivre des employés que pour des affaires de cou-
ple. MP
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EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTE
ra pgn MARTIGNY SION
uW I r 1 ROUTE DE FULLY 63 RUE DE L' I NDUSTRIE

VENDREDI NOCTURNE JUSQU'À 20

>ÔTI DE VEAU ÉPAULE
E KG

PAUPIETTE DE BOEUF
LE KG I .

OFFRE VALABLE JUSQU' AU SAMEDI 28 FÉVRIER 2009
(JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK)

"' * _---

ASPERGES VERTES
MEXIQUE OU PÉROU
LA BOTTE
1 KG

FILET DE CABILLAUD
FRANCE

Nouveau à Ardon
institut Aphrodite

vous propose mesdames et messieurs

- Massages relaxants
- Massages sportifs
- Massage des chakras
- Massages amincissants
- Soins anticellulite
- Soins hydratants
- Massages pour bébé
Rue du Châble 17, 1957 Ardon
Tél. 079 816 99 12 - 079 374 19 12

sur RDV - (massages non erotiques)
v 036-502316 .
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Méthode Stévanovich

STAGE de PÂQUES
10-14 avril 2009 / ouvert à tous

La Pelouse 1880 BEX
079 272 64 83 www.tantien.ch

Restaurant du Vieux-Bourg
f^̂ ^̂ ,Saillon 027 744 18 98

{ -r -̂fey-j- .̂ .BE. v^âa»»*
Les plats d'antan:

Blanquette de veau au safran de Ravoire
Tripes à l'ancienne

Kneffles gratinés, etc.
Le buffet de 20 fromages valaisans - Claude Luisier affinage

Ï T28 02.2009 A
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http://www.tantien.ch
mailto:info@modelltech.ch
http://www.modelltech.ch
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«Justin» dans es
traces ae «bar
MONTAGNE ? Depuis plus d'un an, la Fondation Barry fait suivre
à l'un de ses saint-bernards la formation de chien d'avalanche.
Rencontre avec «Justin» et son entraîneur au col des Mosses.

MARIE DORSAZ

W- aemonsT.rar.ions et peut-être
à des concours, KEYSTONE

J fa - gb

.̂

JEAN-YVES GABBUD

«Si cette formation
est concluante,
d'autres saint-ber-
nards suivront les
traces de «Justin»
ANJA EBENER

Samedi après-midi, 14 heu-
res. Assis dans la neige, les
babines pendantes, «Justin»
s'impatiente. L'heure de son
entraînement approche à
grands pas et c'est un mo-
ment qu'il affectionne tout
particulièrement. Depuis
janvier 2008, ce jeune saint-
bernard de la Fondation
Barry à "Martigny suit une
formation de chien d'avalan-
che, dans l'esprit de ses célè-
bres prédécesseurs du col va-
laisan. Le week-end dernier,
comme tous les quinze jours,
son entraîneur Roland Éggen
l'a fait travailler à La Léche-
rette, au col des Mosses, en
compagnie d'autres toutous
de races diverses.

Conserver
un bien culturel

Pendant longtemps, les
saint-bernards étaient utili-
sés comme chiens de recher-
che et de sauvetage en mon-
tagne. Ce n'est plus le cas ac-
tuellement, les bergers alle-
mands et les labradors étant
plus performants. «Ces der-
niers sont moins lourds, donc
p lus rapides, mais surtout
p lus pratiques pour le trans-
port en hélicoptère», expli-
que Roland Eggen. Alors
pourquoi donc entraîner
«Justin»? «L'objectif est de
conserver le souvenir des
chiens de l'hospice qui re-
cherchaient des personnes
égarées dans la neige», dé-
clare Anja Ebener, porte-pa-
role de la Fondation Barry.
«Nous voulons que ce bien
culturel typiquemen t suisse
perdure. «Justin» est le pre-
mier à effectuer cette forma-
tion. Si elle est concluante,
d'autres saint-bernards sui-
vront ses traces» S'il n'inter-
viendra jamais dans des ca-
tastrophes réelles, «Justin»
participera à des démons-
trations et probablement à
des concours. «On pourra
probablemen t le présenter à
des compétitions dès l'hiver
prochain, car il a déjà bien

progressé», ajoute Roland
Eggen.

Des occupations
sensées

Selon Anja Ebener, la for-
mation de «Justin» est aussi
l'une des nombreuses façons
d'occuper les saint-bernards
du chenil. «En plus des deux
promenades quotidiennes,
nous privilégions les activités
qui non seulement les ren-
dent heureux, mais qui ont
aussi du sens. Les bêtes ont

PORTE-PAROLE DE LA FONDATION BARRY

toutes une spécialité». Ainsi,
certains chiens tirent des at-
telages, d'autres accompa-
gnent des touristes en ran-
donnée ou font de l'agility.
En automne 2007, la fonda-
tion avait notamment formé
la femelle «Salsa» à l'assis-
tance à la thérapie. «Puis
nous avons pensé à l'appren-
tissage de chien d'avalanche
pour «Justin». Af in de prouver
qu'à l'époque, les saint-ber-
nards de l'hospice faisaient
bien leur travail».

CONSULTATION SUR LES OGM

Le Valais favorable à une
prolongation du moratoire
Sion est sur la même longueur d'onde que
Berne en matière d'organismes génétiquement
modifiés (OGM)! Le Conseil d'Etat valaisan a
ainsi fait savoir hier qu'il approuvait la proposi-
tion du Conseil fédéral de prolonger de trois
ans le moratoire «pour une agriculture sans
OGM», qui arrive à échéance en novembre
2010. Dans sa réponse à la consultation fédé-
rale, notre Gouvernement cantonal estime
«qu'un délai supplémentaire jusq u 'en 2013,
voire au-delà, est indispensable pour conclure
les études en cours et combler les lacunes scienti-
f iques qui subsistent dans ce domaine.»

Les possibilités de coexistence entre cultures
traditionnelles et cultures OGM paraissent no-
tamment problématiques dans notre canton où
les structures de production sont très morcelées.
«L'agriculture valaisanne mise sur sa typicité, sa
qualité et son respect de l'environnement pour de-
meurer compétitive sur un marché globalisé»,
souligne le gouvernement qui estime qu'il n'y a
donc «aucune nécessité d'introduire des cultures
génétiquement modifiées, mal perçues par les
consommateurs et sans plus-v alue substantielle
pour las producteurs.» C/PG

LES AMIS DE FARINET

Cuvée spéciale Hans Erni
A l'occasion du 100e an-
niversaire d'Hans Erni, les
Amis de Farinet sortent
ces jours un magnum-
souvenir de pinot noir
avec la complicité d'une
«petite maison de Sion».
Cette cuvée spéciale appe-
lée à faire le bonheur des
collectionneurs est ornée
d'une étiquette réalisée
par l'artiste Willylrepp, de
Genève. Le texte qui ac-
compagne ce magnum
porte ces mots prononcés
chez Farinet par Erni au
seuil de ses 100 ans: «Nulle
part, je n'ai senti le pays
comme ici».

Les attaches de 1 ar-
tiste lucernois avec le can-
ton du Valais sont profon-
des. Rappelons qu'il ex-
pose à la Fondation Pierre
Gianadda jusqu'au 1er
mars de 10 à 18 heures et

Sur le magnum-souvenir, le vi-
sage de l'artiste, LE NOUVELLISTE

que certaines de ses œu-
vres sont visibles à Sierre,
à Ardon, à Verbier ou en-
core à Crans-Montana. «Il
y a aussi la construction de
la Colombe de la paix près
de la passerelle à Farinet, à
Saillon, selon le nombre
d'or de Pythagore», souli-

gne Pascal Thurre. L'ani-
mateur en chef des Amis
de Farinet rappelle aussi
qu'Erni est venu à plu-
sieurs reprises sur le site
de la plus petite vigne du
monde, à l'occasion des
vendanges notamment.
Courant mars, l'artiste
centenaire sera à nou-
veau en Valais afin de re-
mettre aux Amis de Fari-
net l'original d'un tableau
représentant le célèbre
faux-monnayeur.

A noter par ailleurs
que c'est une jeune Valai-
sanne de Crans-Montana
qui a gagné un concours
organisé sur le plan suisse
à l'occasion des 100 ans
d'Erni. Elle a recueilli un
montant de 11000 francs
qui seront versés à une
œuvre humanitaire.
CHARLES MÉROZ

FORMÉ EN QUATRE ÉTAPES
La formation d'un chien d'avalanche
dure trois ans et comporte quatre
phases. Dans un premier temps,
l'animal apprend à trouver son pro-
pre moniteur, enfoui dans un trou.
Une fois ce stade maîtrisé, le même
exercice est réalisé à la différence
que la cavité est recouverte de
neige. L'animal doit alors gratter
pour atteindre la «victime». Lors de
la troisième phase, une tierce per-
sonne se cache dans le trou recou-
vert de neige avec le moniteur. «La
bête comprend alors qu 'il s 'agit
aussi de retrouver des gens dont il
ne connaît pas forcément l 'odeur»,
précise Roland Eggen. Lors de la
quatrième et dernière étape, la
tierce personne est ensevelie seule
sous la neige, comme lors de situa-
tions réelles.

À noter que le conducteur doit lui
aussi suivre une formation et répon
dre à certaines conditions, comme
avoir une excellente condition phy-
sique ou habiter en montagne.
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Roberto Schmidt
pour les 3 PDC
Les jaunes savent bien que si les candi-
dats démocrates-chrétiens réalisent un
score médiocre le 1er mars, ils seront
désignés comme responsables,

puisqu'ils ont choisi de présenter une candidate sur une
liste séparée. Lors des élections au Conseil national, la fa-
mille C unie avait obtenu un peu moins de 45% des suffra-
ges. Sans l'apport des jaunes (8,2%), la démocratie-chré-
tienne valaisanne pourrait tomber à moins de 37% (d'où le
pronostic émis par Maurice Tornay de se situer dans une
fourchette de 35 à 40% au premier tour). Pour éviter
d'être sanctionnés à l'avenir, par un refus d'un apparente-
ment pour les élections nationales en 2011 par exemple,
les jaunes se devaient d'avoir une position positive en fa-
veur des cousins de la famille C. Dans un premier temps, ils
ont déclaré officiellement soutenir les candidats du PDC.
Apparemment , cela n'avait pas suffi. Cette fois, l'engage-
ment est clair et précis. Le conseiller national chrétien-so-
cial haut-valaisan Roberto Schmidt a annoncé, dans «Le
Nouvelliste» d'hier, qu'il voterait pour la candidate de son
parti, Graziella Walker Salzmann, ainsi que pour le noir
Jean-Michel Cina et les deux candidats du PDC du Valais
romand, Jacques Melly et Maurice Tornay. Reste mainte-
nant à savoir s'il sera suivi par ses troupes.

W "  ̂L'intégration de 
la

femme selon Eddy Duc
L'ancien président du PDC du Valais ro-
mand, Eddy Duc, a laissé le commentaire

K̂B^^M^Mm suivant sur le site internet de son parti à
propos de Marie-Françoise Perruchoud-

Massy et de son éventuelle candidature pour un deuxième
tour: « Je savais qu'en amour l'infidélité est monnaie cou-
rante, par contre, que dire d'une telle attitude en politi-
que? Se jeter dans les bras du premier venu (Eric?) et
quitter sa famille (C?) pour un flirt qui n 'aura, je le pense et
le souhaite, aucun lendemain si ce n 'est d'avoir trahi sa fa-
mille par orgueil personnel. Moralité: L 'intégration de la
femme prendra encore du temps en Valais!»

Tanguy Ruppen?
;.;, . j 1 Beaucoup se souviennent de Tanguy, cet

J adulte que ses parents n'arrivent pas à
faire quitter le domicile familial. Franz Rup-
pen serait-il de cette veine? Le conseiller
d'Etat Thomas Burgener le laisse entendre
dans une interview parue sur l'intemet. Le

candidat UDC, qui vient de fêter ses 38 ans, vivrait toujours
chez ses parents. Contacté, Franz Ruppen indique vivre dans
un appartement situé dans l'immeuble de ses parents et qu'il
possède encore pas mal d'affaires chez eux. «Mais l 'endroit
où je passe le plus de temps, et où je dors souvent, c 'est mon
bureau et en vivant proche de mes parents je n 'ai pas besoin
de conduire jusqu 'à Genève pour les voir», ajoute-t-il.

B

Deux cents ans
de conservatisme
Interviewé par Pascal Décaillet sur la té-
lévision genevoise Léman Bleu, Maurice
Tnrnaw n'a nac r\6nin l'o+im laHa Ho

conservateur qu'on lui colle. Il espère
même que son conservatisme perdure. «Je suis très fier de
défendre des valeurs qui sont de tous les temps et de tous
les lieux. Et j ' espère bien que dans deux cents ans, les no-
tions de dignité humaine, de respect de la personne, les va-
leurs d'équité et de solidarité seront toujours présentes sur
notre terre.» Maurice Tornay a également déclaré qu'après
avoir discuté avec Christophe Darbellay, il est certain que le
conseiller national ne sera pas candidat au deuxième tour,
même si lui-même ne réalisait pas un bon score au premier.

¦Kl La droite dure
pour maryiene voipi
Plusieurs députés de droite ont décidé
de soutenir Marylène Volpi Fournier.

^MMM^̂ ^MMm pourquoi ce soudain intérêt pour la can-
didate verte? «Si Marylène Volpi Four-

nier dépasse Esther Waeber Kalbermatten au premier
tour, vous imaginez le chenil que cela mettrait à gauche?»,
nous a expliqué l'un des parlementaires de la droite dure
qui votera pour elle le 1er mars. «C'est une bonne raison,
non?», s'est-il empressé d'ajouter.

Les voix du Bas
Hi 

nomas Burgener, sur le site internet
d'Esther Waeber Kalbermatten déclare:
«Les chances qu'Esther Waeber Kalber-
matten accède, en tant que première
femme, au Gouvernement valaisan sont
bonnes. Mais, pour cela, il faut que bon

nombre de Haut-Valaisannes et de Haut-Valaisans soutien-
nent Esther, et qu 'encore plus de citoyennes et citoyens lui
accordent leur voix.» Et les voix des Bas-Valaisans?
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pour ne pas unir piume
comme un canard
PRÉVENTION ? La Ligue valaisanne contre les toxicomanies lance une
campagne sur les risques liés au jeu excessif. En Valais, près de 2800
personnes seraient concernées par ce problème.

l'iM, I liM M 1 —¦—
LE JEU EXCESSIF C'EST QUOI?

DAVID VAQUIN

«Pris au jeu?» Cette ques-
tion apparemment ano-
dine est le slogan de la nou-
velle opération de préven-
tion contre le jeu excessif
lancée hier à Monthey par
la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT).

«Nous avons essayé de
mettre sur pied quelque
chose d 'innovant et d'origi-
nal. Nous misons sur des ac-
tions de proximité ludiques
et conviviales», détaille Gis-
laine Carron, coordinatrice
du projet. Un stand a spé-
cialement été monté pour
l'occasion et 0 sillonnera
bientôt tout le canton. Plu-
sieurs animations sont pré-
vues notamment un ticket
à gratter et une roue de l'in-
fortune. Dans un registre
plus sérieux, il sera égale-
ment possible de réaliser
un test d'auto-évaluation et
d'obtenir des conseils dé-
taillés. La LVT a au passage
créé une plate-forme inter-
net entièrement dédiée à la
problématique de la dé-
pendance. Au niveau du fi-
nancement, cette campa-
gne s'appuie sur le Fonds
cantonal de la loterie ro-
mande. Cette dernière
verse en effet 0,5% de son
bénéfice brut à des actions
de prévention contre l'ad-
diction.

Le poker brouille
les cartes

Sur les différents flyers
et affiches utilisés par la
LVT, brelan d'as et autres
jetons apparaissent à plu-
sieurs reprises. Le poker
est-il un nouveau pour-
voyeur de joueurs exces-
sifs? «Tous les jeux entraî-
nent leur lot de dépendan-
ces. Nous n'avons pas encore
de statistiques sur la ques-
tion mais lors de tournoi,
nous sommes très sollicités
par les organisateurs pour
faire de la prévention», ex-
plique Jean-Daniel Bar-
man, secrétaire général de
la LVT. Les jeux en ligne sur

Roue de I infortune, tickets a gratter, mascotte, déguisements, la LVT a sorti les grands moyens. Jean-Michel
Cina, chef du gouvernement, s'est d'ailleurs volontiers prêté au jeu. MAMIN

Selon le livre «Diagnostic et statistique
des troubles mentaux», le jeu excessif est
une pratique inadaptée, persistante et ré-
pétée qui perturbe l'épanouissement per-
sonnel, familial ou professionnel. Des
chercheurs ont mis en évidence le fait que
cette forme de dépendance touche les zo-
nes du plaisir et de la récompense dans le
cerveau.

MORGINS

La directrice quitte l'office du tourisme
LISE-MARIE TERRETTAZ

Directrice de Morgins Tou-
risme depuis avril 2006, Syl-
viane Dérobert-Claret va quit-
ter son poste cet été. «J 'ai com-
mencé à l'office à 16 ans comme
apprentie puis j'y ai travaillé
comme employée avant de de-
venir directrice. Au total, j'y ai
passé vingt ans. J 'ai donné mon
congé parce que je sentais que
c'était le moment défaire autre
chose», explique la Morginoise.
Qui entend donner une nou-
velle orientation à sa carrière
puisqu'elle s'apprête à créer sa
propre société de gestion, d'ad-
ministration et de secrétariat.
«Surtout de secrétariat, puisque
c'est ce que j 'aime faire.»

Soigner la communication
Sylviane Dérobert-Claret achè
vera son mandat à fin juillet
Son poste sera repourvu: «Au

cune restructuration nest envi-
sagée au niveau de la hiérar-
chie. Vidée du comité, c'est de
décharger d'une partie du tra-
vail administratif la personne
qui prendra la responsabilité de
l'office et d'axer le poste davan-
tage vers la communication et
les relations extérieures. Il est
important d'avoir une personne
qui représente Morgins chaque
fois que c'est nécessaire et qui
dispose d'assez de temps pour
dialoguer avec les partenaires et
les prestataires», estime Syl-
viane Dérobert-Claret. «Une vi-

neuve permettra sans ^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM \m ¦ - — 
doute aussi d'amener une non- Après vingt ans passés au service de la station et des hôtes, Sylviane
velle dynamique pour la sta- Dérobert-Claret quittera l'office du tourisme à fin juillet , LE NOUVELLISTE
tion.»

Poste au concours. Les instal-
lations et les équipements
sportifs resteront sous la hou-
lette de Serge Monay.

Le poste de responsable de quelqu 'un qui puisse commen-
Morgins Tourisme sera mis au cer son manda t début juin, pour
concours la semaine pro- que la transition se fasse de ma-
chaine. «Nous espérons trouver nière harmonieuse.»
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«En Suisse, 60000
personnes sont
dépendantes et
170000 ont un
problème avec le jeu»
GISLAINE CARRON
COORDINATRICE DU PROGRAMME DE PRÉVENTION

l'Internet sont aussi dans le
collimateur des organismes
de prévention. «La situa-
tion nous préoccupe. Une
réflexion à l 'échelon natio-
nal est en cours mais c'est un
problème très compliqué ne
serait-ce qu'au niveau des
serveurs qui sont hébergés à
l'étranger», déplore Jean-
Michel Cina, conseiller
d'Etat chargé de la ques-
tion. Ce dernier a profité du
lancement de l'opération

pour rappeler le souUen du
Conseil d'Etat: «Nous nous
engageons à faire en sorte
que les personnes dépen -
dantes et leurs proches
soient pris en charge de la
manière la p lus profession-
nelle possible.»

Infos, conseils et prévention:
0800 801381 (numéro gratuit et
anonyme);
www.canardplume.ch
www.sos-jeu.ch; www.lvt.ch.

5 
RÈGLES POUR NE PAS
SE FAIRE PLUMER

? Ne pas envisager le jeu comme un
moyen de gagner de l'argent.
? Ne pas tenter de récupérer ses pertes
? Se fixer des limites (temps et argent).
? Garder à l'esprit que l'on ne peut pas
contrôler le hasard.
? Pratiquer d'autres loisirs que le jeu.

ROSELIÈRES DES GRANGETTES

Deux samedis
de grand nettoyage
Le grand nettoyage des roselières lacustres des Gran-
gettes se déroulera les samedis 28 février et 7 mars. Cette
action a lieu depuis 1970 pour préserver ce patrimoine
lémanique exceptionnel et éviter qu'il ne soit détruit par
les déchets plastique et le bois. L'an dernier, 225 tonnes
avaient été récoltées en deux jours, avec le concours d'un
hélicoptère qui emporte les filets chargés de 800 kilos.
Une partie du bois récupéré est recyclée pour du chauf-
fage, le solde est transformé en électricité à l'usine d'inci-
nération régionale. Cette année encore, la Fondation des
Grangettes lance un appel aux bénévoles qui, seuls, en
famille ou avec des connaissances, sont prêts à donner
un peu de leur temps pour faire quelque chose de
concret pour la nature. Les volontaires seront accueillis
de 8h 15 jusque vers 17heures devant le local de la voirie
de Villeneuve, située sur la rive gauche de l'Eau-Froide,
près du lac, à dix minutes des transports publics. Ils sont
invités à se munir de vieux habits, de gants imperméa-
bles, d'un pique-nique et de boissons. Les bottes sont vi-
vement recommandées. En cas de très mauvais temps, le
numéro 1600 renseigne dès 6h30 sur le maintien ou non
de la journée , c

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Conférences de carême
Dans le cadre de l'année
Saint-Paul, l'abbaye de
Saint-Maurice propose
du 26 février au 2 avril un
cycle de conférences ou-
vertes à tous sur le thème
«Saint Paul, un témoin
pour l'Eglise d'au-
jourd'hui». Organisées en
collaboration avec l'Asso-
ciation biblique catholi-
que, les trois premières
conférences seront ani-
mées par Sœur Isabelle
Donegani (26 février) ,
Barbara Francey (5 mars)
et l'abbé François-Xavier
Amherdt (12 mars). En-
suite, le chanoine Jean-
Paul Amoos évoquera la
personnalité de sainte
Elisabeth de la Trinité (26
mars). Lundi 30 mars, cé-
rémonie pénitentielle
avec confessions indivi-
duelles. La dernière soi-

rée (2 avril) sera consa-
crée à l'anniversaire que
célèbrent cette année les
œuvres d'entraide œcu-
méniques Pain pour le
prochain et Action de ca-
rême. La communauté
des chanoines offre aux
personnes qui le désirent
la possibilité de passer
chacune de ces soirées
dans ses murs et de vivre
la messe et les vêpres à la
basilique avant de parti-
ciper au repas pris en
commun (sur inscrip-
tion) puis à la conférence
et aux compiles. Inscrip-
tions à la porterie de l'Ab-
baye au plus tard l'avant-
veille du jour qui précède
la conférence, au télé-
phone 02448604 04 ou
porterie@stmaurice.ch.c
Conférences à 20 h. Programme
détaillé sur www.stmaurice.ch

CHAMPOUSSIN

Trophée
de luge

Loto pour
Terre des
hommes

Champoussin organise
samedi l'avant-dernière
étape du trophée de luge
du Valais. Inscriptions
dès 8 h 30. Essais de 10 h
à 12 h. Remise des prix
dès 16 h. Luge à foin et
objets glissants non-
identifiés dès 17 h. Avec
vin chaud près de la
ferme à Gaby.

le célèbre «Concerto
pour deux trompettes»
de Vivaldi et des œuvres
de Franceschini, Manfre-
dini, Pezeljolivet et
Rachmaninov.
Entrée libre. Collecte à la
sortie.

MASSONGEX

Le loto de Terre des
hommes Valais organisé
en faveur des enfants de
la Maison aura lieu le di-
manche 1er mars de 15h
à 22 h 30 non-stop à la
salle polyvalente de
Massongex. Cent séries
sont prévues.

VILLENEUVE

Duo de
trompettes
Pour clore la saison, les
Concerts de Villeneuve
présentent ce dimanche
1er mars à 17h, à l'église
Saint-Paul un duo de
trompette. Avec le
concours de l'organiste
Verena Monnier, Pascal
Braillard et Zoran Kaza-
kov -premier prix de
virtuosité de la Haute
Ecole de musique de
Lausanne- exécuteront

SAINT-MAURICE

f!af P rhantant
Samedi 28 février, Café
chantant de 17 h à 19 h
au Foyer franciscain:
chantons ensemble des
chansons connues et
populaires.

http://www.canardplume.ch
http://www.lvt.ch
http://www.stmaurice.ch
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SI MARTIGNY
ifa ¦ ab

isrn

«Nous voulons élire
nos deux candidats.
Mais nous ferons
les comptes au soir
du 1er mars...»
JEAN-ROBERT MARTINET

à

CHRISTIAN CARRON

Perte d'un siège au Conseil
communal, perte de la vice-pré-
sidence, perte de la majorité au
Conseil général, guerre des
clans: la déroute subie par le
PLR de Martigny lors des der-
nières élections communales
aura-t-elle des répercussions
sur l'issue du scrutin cantonal?
Bastion du radicalisme en Va-
lais, la ville sera-t-elle privée de
représentant au Grand Conseil?
Ses deux sièges de députés sont-
ils menacés? «Non!» répond
sans aucune hésitation le prési-
dent Jean-Robert Martinet. Une
certitude qu'il fonde sur deux
éléments: l'énorme travail réa-
lisé par le comité et la commis-
sion électorale ainsi que la per-
sonnalité des candidats. «Une
commission électorale d'une
quinzaine de personnes s'est
constituée en début d'année. Elle
a multiplié les contacts ces der-
nières semaines afin de mobili-
ser nos partisans. De p lus, nous
proposons des personnalités de
qualité, tant à la députation qu'à
la suppléance.»

Des «chasseurs»
de candidats efficaces

Des personnalités que la
section n'a pas eu de peine à
trouver, après les décisions de
François Gianadda et de Sonia
Métrailler de ne pas briguer un
nouveau mandat. «Nous avons
eu un gros mois pour les trouver
et les présenter lors de l'assem-
blée du 6 janvier. Mais nous

avons des gens très efficaces dans
la recherche de candidats.» Une
recherche facilitée d'ailleurs par
l'intérêt manifeste tant de Xa-
vier Moret que d'Yves Fournier,
«qui ont l'avantage de ne pas
avoir été concernés par les com-
munales...» Reste que les deux
candidats octoduriens à la dé-
putation se retrouvent sur une

PRÉSIDENT DU PRDM

liste du district où figurent six
personnes ayant déjà l'expé-
rience du Parlement, trois dépu-
tés (Aldo Resenterra, Narcisse
Crettenand, Willy Giroud) et
trois suppléants (Emmanuelle
Maye-Favre, Françoise Des-
combes-Cheseaux, Marc Schrô-
ter).

La suppléance n'est pas
un avantage

«Je ne vois pas d'avantage de
venir de la suppléance. Bien sCa;
ils ont eu l'occasion de nouer des
contacts qui sont toujours un
p lus pour le travail dans les com-
missions. Mais cette élection se

joue d'abord dans le district,
dans les communes, par l'acti-
vité dép loyée par les différentes
sections.» Il n'empêche que le
PRDM avait proposé de partir
avec une liste fermée à six, avant
de se raviser. Jean-Robert Marti-
net ne s'en cache pas. «On sor-
tait des communales affaibli et
on ne voulait pas forcément revi-

vre les même bagarres. On a
changé d'avis parce qu'il est im-
portant de mobiliser l'électoral
de tout le district, notamment
dans l'optique du septième
siège.»

Le septième siège
à portée
Un septième siège perdu il y a
quatre ans, mais qui semble à
portée de listes. «On l'avait
égaré pour 70 listes au niveau du
district. Or, si on compare le
nombre de listes radicales sur la
ville de Martigny uniquement en
2005 (1400) et celui des dernières
élections communales (2200) , on

S
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se rend compte qu'il y a une cer-
taine marge... Pour autant que
nous travaillons bien jusqu'au
dernier jour, on a en tout cas les
capacités pour en faire 1800, ce
qui devrait être suffisant. » Dans
le cas où le PLR gagnerait une
place, elle reviendrait au candi-
dat en septième position sur la
liste. «La p lace est donc impor-
tante, ce qui devrait mobiliser
encore p lus l 'électoral» Pronos-
tic de Jean-Robert Martinet:
«Les trois députés sortants béné-
f icient d'un avantage certain.
Nous voulons élire nos deux can-
didats. Mais nous ferons les
comptes au soir du ler mars...»

Si Jean-Robert Martinet ne
doute pas que les deux candi-
dats de la ville seront élus, ce
scrutin comporte un autre en-
jeu tout aussi important pour
le président de la section. «Ce
sera le baromètre qui nous
permettra de jauger des vraies
forces actuelles de notre parti,
d'analyser les vraies consé-
quences des communales.»
Une analyse nécessaire à la
veille de mener une grande ré-
flexion. «Dès la fin de ces élec-
tions, un groupe de travail va
plancher sur l 'avenir du parti.
Il devra établir son rapport
pour la fin mai, lequel traitera
notamment de la ligne et du
futur comité.» ce

Xavier Moret et
Yves Fournier
seront les champions
de la ville face
aux six autres
prétendants
libéraux-radicaux
à la députation
du district de
Martigny.
CLAIVA

assiégée c
GRAND CONSEIL ?Après la
déroute des communales d'octobre
dernier, le Parti radical parviendra-
t-il à défendre ses deux fauteuils
à la députation? Le président

Jean-Robert Martinet
1k n'en doute pas.

2009 Le Nouvelliste

BUDGET 2009 DE COLLONGES

Pas de baisse
d'impôts cette année
OLIVIER HUGON

Les citoyens de Collonges
ont refusé lundi soir de
voir leurs impôts baisser.
Ce genre de décision peut
paraître surprenant, mais
pour le président Florian
Darbellay, c'était une né-
cessité. «Nous nous trou-
vons en 7e position des
communes du Valais ro-
mand les p lus avantageu-
ses f iscalement. Si nous
avions accepté d'aug-
menter le taux d 'indexa-
tion de 10%, comme le re-
commande le canton,
nous aurions perdu
40 000 francs.» Un mon-
tant peu élevé, mais qui,
à l'échelle de Collonges,
est important. C'est un
peu moins de 8% de la
marge d'autofinance-
ment (500 000 francs) et
près de la moitié des in-
vestissements prévus en
2009 (84 000 francs). Col-
longes conserve donc un
coefficient de 1,1 et un
taux de 155%.

Au chapitre fonction-
nement, quelques mou-
vements importants sont
à signaler. On retiendra
20 000 francs consacrés à
la nouvelle police
intercommunale. 35 000
francs pour assainir le
parc d'enfants. 127 500
francs concernent la troi-
sième et dernière partie
des travaux de réaména-
gement des routes canto-
nales.

Les taxes sur l'épura-
tion des eaux usées pren-
dront l'ascenseur à 50 000
francs. «Nous avons
jusqu 'ici bénéficié d'une
ristourne de 50% liée à la
présence sur notre com-
mune de la décharge de la
SATOM» , précise Florian
Darbellay, «elle a fermé et
nous devrons régidière-
ment augmenter la taxe
pour arriver à 100%.»
Quant au projet de co-
lombarium présenté par
la précédente aclminis-

traûon, juge trop coû-
teux, il est mis en veil-
leuse. Une bonne nou-
velle enfin vient de la mi-
crocentrale qui, rénovée,
devrait rapporter 90 000
francs par année.

Côté investissements,
Collonges se contentera
du minimum vital avec,
en vrac, un véhicule pour
les pompiers (15 000), la
pose de moloks (30 000)
ou encore la décoration
des rues du village
(10 000).

La bourgeoisie se
porte quant à elle bien
mieux financièrement
Avec une fortune nette
supérieure au million,
elle entend notamment
investir dans l'achat de
terrains pour la construc-
tion d'immeubles et ainsi
attirer de nouveaux habi-
tants dans une commune
qui voit sa population
baisser depuis quelques
années. Elle bénéficie
particulièrement des re-
venus de la décharge de
Combaneire (600 000).
Même si son exploitation
engendre des coûts im-
portants, notamment en
ce qui concerne l'entre-
tien des routes d'accès, de
plus en plus fortement
sollicitées par le trafic
poids lourd.

Retour au calme
La première assemblée
primaire postséisme poli-
tique s'est plutôt bien dé-
roulée, lundi soir, à Collon
ges. Pour mémoire, seul
un conseiller sortant, le
PDC Stéphane Jordan,
s'était représenté en oc-
tobre.
Deux socialistes ont ainsi
été élus tacitement. Ils
ont été rejoints, au soir
des communales, par
trois radicaux. De quoi
soulever quelques ten-
sions au sein des 551 ha-
bitants du village. Des ten
sions que le nouveau pré-
sident Florian Darbellay a
voulu apaiser. «Le conseil
a à cœur de ramener la
paix et la sérénité a Col-
longes. On ne reconnaît
plus notre village. Où est
notre dynamisme connu
loin à la ronde ? C'est l'af-

faire de tous. On doit tous
se poser des questions:
est-ce qu 'on fait tout pour
vivre en parfaite harmo-
nie?» Les applaudisse-
ments de la salle peuvent
être interprétés comme
un signe que, passé le feu
des élections, les Collond-
zins semblent d'accord de
repartir d'un bon pied.
Mais l'harmonie n'est pas
encore totale. L'assem-
blée bourgeoisiale qui a
suivi a été notamment
marquée par l'élection
d'une nouvelle commis-
sion bourgeoisiale sans
représentant du Conseil
communal. Alors que
l'Exécutif proposait de
conserver la formule ac-
tuelle, avec deux conseil-
lers communaux et trois
hors conseil.

BAGNES

Théâtre en patois
«Y Fayerou», les patoisants de Bagnes, donneront e
core trois représentations de leur pièce «Ô Pôle d'A
cule», à la salle polyvalente de Bruson, les 27 et 281
vrier à 20 h, ainsi que le dimanche 1er mars à 14 h. E
trée libre.



¦ ¦ ¦un message posim
pour les jeunes
BD ? Dessinateur de BD chrétiennes à succès international,
Alain Auderset était au Centre de formation professionnelle de Sion
la semaine passée pour raconter son parcours de vie. Portrait.
RÉGINE BOICHAT

«Je suis souvent invité en Valais,
je ne sais pas pourquo i, peut-
être qu 'on m'aime bien ici»,
lance d'emblée Alain Auderset,
dessinateur de BD. La semaine
passée, l'artiste a été mandaté
par le Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion pour don-
ner une conférence aux ap-
prentis. En septembre dernier,
c'était aux cycles d'orientation
qu'il était venu parler de son
expérience de vie. «Je suppose
que les enseignants ont des in-
quiétudes face aux jeunes et
souhaitent que quelqu 'un
vienne raconter un parcours po-
sitif. On croit souvent que les
jeunes n 'ont rien à faire de rien,
mais ils voient leur liberté s 'en-
voler, ils sont pessimistes.»

Un message positif
Ce qui plaît chez Alain Au-

derset,- c'est sans doute le mes-
sage qu'il véhicule. Positif, rem-
pli d'espoir et de foi. Parce que
la foi , c' est ce qui le fait avancer.
Et c'est ce qui se cache derrière
ses dessins. «J 'essaie de parler
de Dieu subtilement. Trop par-
ler de religion est pénible.» Ban-
des dessinées chrétiennes n 'est
pas un terme qui plaît à l'au-
teur. «Ce sont p lutôt des BD
existentielles, des réflexions p hi-
losophiques», tient-il à souli-
gner. Plein d'humour, les des-
sins du bédéiste jurassien met-
tent en scène des histoires
d'amour, de pardon, de famil-
les, de racisme ou de travail. Et
tant d'autres sujets qui racon-
tent la vie.

«Ça marchera»
«J ai une expérience de vie à

contre-courant», raconte l'au-
teur de BD, enthousiaste. A la
fin des années nonante (il ne
retient pas les dates, dit-il légè-
rement mal à l' aise) , il débar-
que au festival de BD de Sierre,
ses dessins sous le bras. On le
dirige vers la salle VIP. A l'inté-
rieur, un homme lit un journal
et boit son café. «J 'ai attendu
une heure qu 'il finisse. Quand il

Le bédéiste jurassien s'adresse aux jeunes en expliquant certains de ses dessins, dont ceux de son dernier
album, MAMIN

Un dessin d'Alain Auderset tiré de sa dernière BD. LDD

s est levé, je lui ai dit «eh mon-
sieur, je peux vous montrer mes
dessins?» Il m'a regardé l'air de
dire «qu 'est-ce qu 'il me veut ce-
lui-là.» L'homme en question
ouvre le dossier, tourne les pa-
ges comme on feuillette un
mauvais magazine. Il repose le
dossier et lâche à Alain Auder-
set: «Vous reviendrez quand

vous serez célèbre.» Découragé,
oui, c'est certain. Mais pas
anéanti pour autant. En 2001, 0
décide de s'auto-éditer. Sans
un sou, il emprunte pour pu-
blier 5000 exemplaires. «Ça
marchera», se répète-t-il,
comme un mantra. Le résultat
ne se fait pas attendre. On s'ar-
rache ses BD. Les médias ne

tardent pas à parler de lui. Son
nom fait le tour du monde. En
2002, son oeuvre devient best-
seller de l'auto-édition. L'au-
teur ne s'arrête pas en si bon
chemin. En 2006, puis en 2007,
il rafle le premier prix de la BD
chrétienne au festival d'Angou-
lême. D'autres prix marquent
son parcours.

Pour avancer, perdre
l'équilibre

C'est sûr, l'auteur de BD a la
foi et croit en ses capacités. Et il
est persuadé que tous peuvent
y arriver aussi. «La société
étouffe les rêves que l'on a, elle
est trop raisonnable. Dans la
vie, si tu veux avancer, tu dois
perdre l 'équilibre. Un enfant le
sait, parce qu 'il n'a pas encore
été pollué par la société. Je peux
paraître naïf aux yeux de cer-
tains, mais Dieu nous répond de
mille manières, il suffit d'être at-
tentif.»

Têtes en fête
CONTHEY ? Show devant.
Les apprentis coiffeurs montrent
leur talent dimanche à Tifs Art.
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les coiffeurs occupent
une place importante
dans le domaine de la sé-
duction. Ils répondent
aux envies de la clientèle
tout en lui proposant des
coupes adaptées à sa
morphologie et aux ten-
dances du moment. Di-
manche, la relève prou-
vera qu'elle ne se crêpe
pas le chignon. En effet ,
cent trente apprentis va-
laisans ont accepté de
prendre part à Tifs Art, un
show de coiffure pro-
grammé à la halle polyva-
lente de Châteauneuf-
Conthey.

Les jeunes devront se
montrer créatifs sur l'un
des thèmes de leur caté-
gorie. Ainsi, les premières
années planchent sur
l'imaginaire, les deuxiè-
mes sur le fantastique et
les troisièmes doivent
concevoir une coiffure en
rapport avec un monde
féerique. Les participants
gèrent entièrement leur
idée, du choix du modèle
au maquillage et à la te-
nue.

Ce sont deux profes-
seurs du Centre de for-
mation professionnelle
de Sion Sandrine Savioz-
Beney et Gérald Antille
qui organisent ce rendez-
vous avec les membres de
Coiffure Suisse que sont
Loris Falcinelli, Paul Pan-
natier et Philomène Zuf-
ferey.

Préparation complète.
Grâce à leurs patrons,
tous les apprentis peu-
vent déjà préparer dans
les salons où ils se for-
ment leur présentation.
Dimanche, ils œuvreront
sur cheveux secs et ne
pourront plus utiliser les
ciseaux. Lors des précé-
dentes éditions, le public
avait beaucoup apprécié
la diversité des coiffures
et les animations. Cette
année, les défilés sur le
podium seront agrémen-
tés d'un spectacle de
danse et de démonstra-
tion de hip-hop et de
ragga.
Tifs Art aura lieu dimanche
à la halle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey dès 13 h 30.

FRÉDÉRIC
PRAZ
APPRENTI CUISINIER

C'était pas vraiment
fameux. On ne
voyait pas pourquoi
il parlait de Dieu.
Son histoire m'a
quand même un
peu touché, mais ça
ne peut pas arriver
à tout le monde, il y a du vrai et du faux dans
ce qu'il raconte. On ne peut pas tous avoir la
chance de réussir.

PUBLICITÉ 

EVOLÈNE

Ascension nocturne
Une montée nocturne à peaux de phoque ou raquet-
tes à neige de Lannaz à Chemeuille est organisée le
vendredi 27 février. Le restaurant d'altitude sera ou-
vert de 18 h à 22 h.
Inscriptions au 027 2831896 ou au 079 6333727.

SION

Le carême avec l'apôtre Paul
Une préparation à Pâques, basée sur les épîtres domi-
nicales du temps du carême et en présence de la
théologienne Véronique Denis, aura lieu les vendredis
6,13,20 et 27 mars, ainsi que le 3 avril de 10 h à 16h à
la Maison diocésaine Notre-Dame du Silence, chemin
de la Sitterie 2 à Sion.
Renseignements et inscriptions au 027 3274400.

SAVIÈSE

Les gestes qui sauvent
La section des samaritains de Savièse organise un
cours de sauveteurs, obligatoire pour l'obtention du
permis de conduire, les 2,3,9 et 10 mars de 19 h 30 à
?? h Hanç çnn Inral

Renseignements et inscriptions au 027 395 25 64.

JÉRÉMIE
BELLON
APPRENTI CARRELEUR

J'ai bien aimé son
courage de tout lâ-
cher pour son rêve,
et ses idées dans
ses dessins. Par
contre, je sais pas
s'il tripe un peu.
Mais il donne une
bonne morale aux jeunes, il faut se lancer
dans la vie. Je passe aussi mes nuits à des-
siner, je sais pas si j' aurai le même courage

MAUDE
CRETTON
APPRENTIE BOULAN-
GÈRE-PÂTISSIÈRE

J'ai trouvé intéres-
sant. Moi, je ne crois
pas vraiment en
tout ce qu'il croit ,
mais je suis impres- ( i_
sionnée partout ce
qu'il a vécu en par-
tant de rien. On a tendance à décourager les
gens, ce qu'il veut dire avant tout, c'est d'y
croire.

VALAIS CENTRALE
xd -yx

Les participants de la dernière édition avaient fait preuve
de beaucoup d'imagination, MAMIN/A
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Pour un
I Haut-Valais fort -

Pour un Valais fort
â

Soins

RVE MICHELOU

P. 4203-1950 SION
il. 027 205 74 00

nfo(S>micheloud.ne

MASSONGEX
Salle polyvalente dès 15 heures

^̂ Ĥ BI IIRH!
v, MMTJSIJX. it!!3L*,vffyJ T Wf ,T T," f "\TfrJ

LA MfJvïo*.
100 séries g
Abonn. à coupons Fr. 30.- (2 cartes)
Abonn. général Fr. 120.- (3 cartes)
1" série à la 50' Fr. 60.- (3 cartes)
Dès la 51e série Fr. 60.- (3 cartes)

Ve et dernière séries GRATUITES
Superbes lots... Bienvenue à tous!

Véranda - fermeture de balcon
Pour le printemps c 'est maintenant!

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

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte alu, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu, couvert à
voiture, cuve à vin - machine de cave...

Cinéma - spectacle

ND BALLET DU THÉJi
MUNICIPAL DE KIEV

Mardi 24 mars 2009 à 20h.00
llLKJS iCUKIN JJlKJ USUUHUU HUU 1 19/min.
Location Sion: Manor,cmpcity,CFF,immau!}

Achète tous. Achète cash
voitures, bus, et débar-
camionnettes ----„ ?-„.rasse tous
sans

™
mportance. VéhlCUleS

au meilleur prix.
A. Termes. Consultez-moi
Tél. 079 449 07 44 d'abord i

„,* „.'Bm Tél. 079 622 37 14.
036-501807 036-495188

Entreprise Magitec Fusion à Genève
et dans le canton de Vaud

cherche
entreprise spécialiste
d'isolation façades et

placo/plâtre pour travaux
en sous-traitance

Pour toutes informations:
Tél. 022 700 91 30
Fax 027 700 91 31

Mobile 079 815 13 84.
018-598363

Dr K. SOLTANI
Spécialiste en ophtalmologie
Rue des Vergers 6 - 1950 Sion

succède au cabinet médical de
la D""" Jovanovic Ljubica

Sur rendez-vous: tél. 027 322 37 12.
036-502254

Véhicules automobiles

OFFRE À SAISIR
A vendre

FORD TRANSIT 2.4
TDCI 330 S - 4 x 4 - 8 places
1ro mise en circulation 06.2008
15 000 km. Etat de neuf.

Prix neuf Fr. 61 028.-
PRIX DE VENTE: Fr. 47 900.-
- crédit-leasing - reprise possible
- véhicule encore sous garantie

d'usine.

Tél. 027 452 30 50.
036-501795

Conthey |
Massages %

relaxants £
45 min.: Fr. 60.-

Tél. 079 546 01 81
v. rumeaux

masseuse dipl.
du lundi au vendred

de 10 h à 18 h,
sur rendez-vous.

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

036-496889

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

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

I M If te

Retrouvez l'agenda
et les bons plans
du week-end

halle
industrielle

Collombey- s
le-Grand I
à louer tout de S
suite g

halle
industrielle
140 m2

A louer à 5 min
de Sierre

avec mezzanine. , „ ,.. . J,„,, IM„
Bonne situation, en } x,?°° m' - dl™lble

bordure de route. lsolée et chauffée
Loyer mensuel + 1 x 500 m'.
Fr 1500 - Libre tout de suite.
Tél. 076 573 75 82. TéL 079 "6?A ?.6- .
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A vendre à Nax 

chalet
en très bon état, sur parcelle de 800 m2.
3 chambres, 2 salles de bains, poêle à bois,
1 atelier avec place de parc.

Fr. 570 000.-

Vente aux étrangers autorisée.
036-496699

MiffiWil
www.sovalco.ch 

A vendre - Valais central
café-restaurant 50 places

+ terrasse + caveau
Clientèle touristique.
Facilités d'acquisition.

Offre sous chiffre M 036-502273
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-502273

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

Boutique de vêtements
en pleine croissance
Emplacement stratégique
et rare
Bon chiffre d'affaires
en constante évolution
Clientèle de 25 à 50 ans, H/F
Nous demandons rachat des stocks
et des aménagements existants.
Financement non assuré et curieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffre Y 036-
500878 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. „,, ™„,„036-500878

VÉTROZ
Je vends

villa sur 1 niveau
avec cheminée, sous-sol, garage
et terrain aménagé. Parfait état.

Prix: Fr. 450 000.-.

Tél. 027 322 00 44.
036-497164

Champlan
A 5 minutes de Sion
dans petit immeuble

en construction
appartements 372 - 57z pièces
avec grande terrasse et pelouse

privative
372 - 572 pièces

avec grande terrasse 22 m:
472 pièces en attique
avec toiture apparente

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

Disponible 2009.
Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-496796

SION - dépôt à louer au rez-inférieur
avec rampe d'accès, fenêtre et wc, en
l'état et libre de suite. Pour les visites,
veuillez vous adresser au concierge
M. Joël Crettaz 079 469 67 87.
CHF 290.00/mois

ières vente

A vendre directement du constructeur
Rue du Collège à Conthey

appartements
2 à 57a pièces

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

et du trafic.
En cours de construction.

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

036-500473

À VENDRE\ à VENDRE ^
Appartement MONTHEY
S'A pièces 140 m1 Appartement

+ j ardin + garage *" pièces
+ parc. + parc. s

Fr. 495 000.- Fr. 285 000.- I
Collombey A- Stevanato ?
A. Slevanato B-IMMOBILlERs.ir.l

Mayens d'Arbaz 
^
tf B

(Anzère) ^̂ ^̂ ^ 1A vendre I M m I
chalet ^̂ ^̂165 m! habitables, Ŵ*

sur 3 niveaux, habi- ^^^^^
table Noël 2009. mp«sa^Arip«Tél. 079 640 48 41. INCï,»clgei ,c=>

036-502190 durhône

A louer à Sion
appartement 37: pièces

(2e étage)
proche de la gare (bât. 13*);

ascenseur.
Libre dès le 15 mars.
Fr. 1050-+ charges.

Renseignements tél. 027 329 24 25.
036-502066

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux/atelier/
salle de réunion

40 m2 - 130 m'

Tél. 079 204 36 00.
036-501487

http://www.cspo.ch
http://www.micheloud.net
mailto:info@micheloud.net
http://www.dettes-secours.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:maiKetlng@nouueltlste.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
mailto:jms@ilecolorsa.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch


MONTHEY

Le Wacken Open Air
accoste au Pont Rouge
Samedi soir, quatre groupes valaisans
seront en lice pour décrocher une place
sur l'affiche 2009 du mythique festival...28

en

à 1 amourrace
THEATRE La compagnie Alize-Theatre propose «Du vent» chez
Interface. La première pièce de l'auteure valaisanne Sandrine Branca
raconte l'itinéraire d'une jeune femme apeurée par ses sentiments.

> *.

JOËLJENZER

Fondée dans le but de favoriser
la création en Valais, la compa-
gnie Alizé-Théâtre fête ses vingt
ans en montant la première
pièce d'une jeune auteure va-
laisanne, Sandrine Branca.

«Du vent» parle de l'image
que les gens ont de l'amour à
l'heure où il s'ouvre devant eux.
La peur fait souvent son appari-
tion et la route est longue pour
parvenir à la confiance et à
l'abandon. C'est ce que vit
Chloé, un des personnages de
la pièce: née d'un amour entre
sa mère et un homme marié, la
jeune fille de 16 ans fait une fu-
gue, ne supportant plus l'en-
fance passée auprès d'une
mère solitaire. Plus tard, à 28
ans, elle ressent la peur face à
un amour naissant... Il ira cher-
cher des réponses à ses ques-
tions auprès de sa mère.

La pièce est construite sur
des dialogues parallèles, les

personnages se parlant à dis-
tance. «C'est une pièce poétique,
p leine d'émotion, basée sur les
sentiments», relève Françoise
Gugger, qui signe la mise en
scène et tient le rôle de la mère.
«On parle des choix en amour.
Parfois, les situations ne sont
pas idéales, mais ce sont celles
qu'on préfère. A un moment
donné, il faut grandir: la jeune
f ille dit: «Pour moi, l'amour c'est
du vent», et elle f init quand
même par aimer.»

Du roman à la pièce
Pour Sandrine Branca, il

s'agit donc d'une première ex-
périence en tant qu'auteure:
«J 'ai d'abord écrit cette histoire
sous la forme d'un roman, mais
p lus j 'avançais, plus je la visua-
lisais sur scène. Je l'ai donc re-
prise pour en faire une pièce de
théâtre.» Sandrine, également
comédienne au sein d'Alizé-
Théâtre, fait aussi partie de la

? Sophie Bouvier Aus- ? Sarah In-Albon est
lânder présente l'exposi- l'invitée du château de
tion «Originel», à la Fon- Venthône pour la pré-
dation Louis Moret. Du mière exposition de l'an-
ler mars au 5 avril. Ver- née en ce lieu. Elle y pré-
nissage samedi 28 février sente ses peintures
dès 17 h. du 28 février au 22 mars.

Vernissage vendredi
Fondation Louis Moret, 33, 2? févrjer dès 18 h 3Qchemin des Barrières à Marti-
gny. Ouvert tous les jours sauf
le lundi, de 14 h à 18 h. Tél.
0277222347. Site
www.fondationlouismoret.ch

distribution. «Je peux ainsi
joindre mes deux passions,
concrétiser le rêve de lier théâtre
et écriture.» Avec «Du vent», elle
a voulu raconter l'itinéraire
d'une jeune femme, en partant
de ce nœud de l'adolescence,
période où sortent de nom-
breux blocages; Chloé fuit
l'amour, refuse de se rendre fra-
gile... Se laissera-t-elle finale-
ment aller à aimer?

Pour Sandrine Branca, ce
qui se passe dans la pièce n'est
pas tiré d'une histoire vécue:
«Ce sont p lutôt des questions
que je me pose: que ressentent
les personnes touchées par un
amour caché? J 'ai voulu me
glisser dans la pea u de chacun
des personnages.»

Retour en plein air
Si Chloé dialogue (indirec-

tement) avec sa mère, deux au-
tres personnages interviennent
aussi dans la pièce, deux hom-

Château de Venthône. Du jeudi
au dimanche de 15h à 18h.
www.venthone.ch

mes joués par Alexandre
Buysse et Alexandre Werner.
Françoise Gugger a eu du plai-
sir à monter cette pièce. Beau-
coup de travail aussi: «Ce n'est
pas facile de mettre en scène ces
dialogues intérieurs. Il ne fallait
pas paraphraser ce texte, qui
contient sa propre poésie , j'ai
voulu travailler dans le
concret.»

«Du vent» va donc naître ce
week-end au Théâtre Interface.
Avant d'entamer une deuxième
vie, en juillet prochain, dans un
autre cadre, en plein air: la
pièce sera programmée à la
ferme agrotouristique L'Arche
des Crétillons à Chalais, sous
un couvert.

«Du vent», au Théâtre Interface, route
de Riddes 87 à Sion. Vendredi 27 et
samedi 28 février à 20 h 15. Dimanche
1er mars à 19 h. Puis les 3,6 et 7 mars à
20 h 15 et le dimanche 8 mars à 19 h.
Réservations: 027 203 55 50.
www.theatreinterface.ch
PUBLICITÉ 

m L  ̂M J" r
i -- JUJJul f r j àJJjl I ' J

COLO^?- «I # 1Jeudi 26' vendredi 27'/  ^  ̂ fjf [V7O J samedi 28 février 2009
it 11 /O ^̂  "̂  ^̂  

<}$JMMMM\ 1 EN EX CLUSIVITÉ durant ces 3 jours
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Un trio et deux invités

gnés, pour cette occasion, par deux musiciens de ta-
lent: Françoise Gyps (flûte) et John Schmidli (clari-
nette). Cette formation à cinq présentera des œuvres
d'Astor Piazzolla, Dimitri Chostakovitch, Bohuslav
Martinù, Camille Saint-Saëns, Antonio Vivaldi, Max
Bruch, Jacques Ibert etArmando Ghidoni.JJ

Trio Nota Bene avec Françoise Gyps et John Schmidli, vendredi 27
février à 20 h 30 à l'église de Montana. Réservations: 027485 99 99 et
Crans-Montana Tourisme: 027485 04 04. Site www.starticket.ch

Les Semaines musicales
de Crans-Montana propo-
sent un nouveau rendez-
vous vendredi. Le Trio Nota
Bene, qui célèbre son
dixième anniversaire, pro-
pose un récital original, avec
un programme un peu plus
populaire que ce qu'il pro-
pose habituellement. Les
trois Valaisans du fameux
trio - le pianiste Lionel Mon-
net, le violoncelliste Xavier
Pignat et le violoniste Julien
Zufferey - seront accompa-

http://www.follomi.ch
http://www.jeanlouisdroz.ch
http://www.charratmuse.ch
http://www.moulin-neuf.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.venthone.ch
http://www.starticket.ch
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Horaire et films sur: http://cine.ler

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle avec Dev Patel.

luiicnc nmi,on

uvelliste.c

BSLE MAG
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elle convoque ce qui lui reste de
sa famille pour exposer ses pro-
jets, promettant à ceux qui lui
donneront de l'attention et de
l'affection de les coucher sur
son testament... Tous les coups
vont alors être permis dans le
but de toucher le plus gros pac-
tole possible... A la salle parois-
siale de Chermignon-d'en-
Haut, vendredi 27 et samedi 28
février à 20 h, vendredi 6 et sa-
medi 7 mars à 20 h et dimanche
8 mars à 17 h. Réservations:
Café Cher-Mignon au
0274832596. Infos: www.mo-
uiis.isbca.cn u

SALINS

Le «système Wacken» qui permet d'enchaîner les concerts à un rythme infernal: deux scènes identiques
mises côte à côte et une alternance ininterrompue de concerts. Ci-contre, l'affiche de l'an dernier, DR

Un ticket Dour
acken 2

MONTHEY Le Pont Rouge reçoit samedi soir
l'une des deux étapes des sélections pour le mythique
Wacken Open Air en Allemagne. Quatre groupes sur
l i a .  1 ¦ 1 •les huit romands retenus sont valaisans

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
«Ça montre que non seulement
les groupes de métal valaisans
sont nombreux, mais qu'en p lus
ils sont de très bonne qualité...»
Fabrice Bernard, coorganisateur
pour la Suisse du tremplin lancé
au niveau mondial par le
Wacken Open Air, se plaît à le re-
lever. Sur 42 démos reçues pour
la Suisse romande, huit groupes
ont été retenus, parmi lesquels
quatre valaisans.

Samedi soir, Eskeype de
Sion, Dawnless de Sarreyer et A
Fine Day To Exit de Monthey
partageront l'affiche du Pont
Rouge avec Twisted de Vevey. La
veille les Sierrois de Disblow au-

ront déjà foulé les planches du
Bikini Test de La Chaux-de-
Fonds pour le premier volet de
ce concours romand.

ÎOOOOO personnes. Cette «Swiss
Métal Battle», c'est son nom offi-
ciel, a lieu depuis trois ans mais
c'est la première fois qu'elle
s'étend en terres romandes. «Ily a
un tel terreau de groupes de métal
ici que c'était impensable que ce
contest reste uniquement suisse
alémanique», s'enthousiasme Fa-
brice Bernard. «Et le groupe qui ira
au bout aura une très belle récom-
pense.» En effet, le Wacken Open
Air est une véritable institution sur
la planète métal. Le temps du fes-

tival, cette petite bourgade alle-
mande de 1500 âmes voit déferler
près de 100 000 fans du monde en-
tier. L'heureux gagnant suisse
pourra ainsi se produire, lors de la
vingtième édition, sur l'une des
trois scènes et devant un parterre
des plus compacts. Et si sa presta-
tion convainc les organisateurs il
pourrait même se voir offrir une
sortie d'album au niveau mondial.

Mais avant de se frotter au
«monstre» Wacken, il faudra
convaincre un jury de spécialis-
tes issu de divers secteurs, mé-
dias, labels, programmation ra-
dio... Aux groupes de faire leurs
preuves.
Portes 20 h. Concerts 21 h.

Iluff et délires
e Groupe théâtral de Salins
art en tournée avec la comé-
ie «Tranches de bluff», de
ean-Claude Martineau. La
nère Bertine, qui vit seule à la
ampagne, ne supporte pas de
asser les vacances sans ses
nfants. Il s'invente donc des
naladies pour les faire revenir.
iVec la complicité d'une voi-
ine, elle se fait passer pour
nourante. Ce grand bluff va
lettre en émoi sa fille, son fils
t leur conjoint... A découvrir à
lalins, samedi 28 février à
0 h30 et dimanche 1er mars
17 h. Puis à Lens le 7 mars, à
iaint-Léonard les 13 et 14
nars, et à Bramois les 21 et 22
lars. pas ae réservations,
laisse ouverte une heure
vant le spectacle, c

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui jeudi à 14 h 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation des studios Disney.
Gran Torino
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.

Marcello, Marcello
Aujourd'hui jeudi à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia.

144

118

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCE S
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.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Yes Man
Aujourd'hui jeudi à 16 h 10 12 a
V. f r. De Peyton Reed avec Jim Carrey et Zooey Deschanel.
Les noces rebelles
Aujourd'hui jeudi à 18 h 20 et 20 h 50 12 a
V. fr. Drame anglais de Sam Mendes avec Kate Winslet.

7 ans

7 ans

12 ans

12 ans

10 an

E/E
7 an

12 an

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
027322 1579.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/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.
Br igue-G lis- Naters: Apotheke F. Marty, Se-
bastiansplatz 3,027 92315 18.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
05885132 52

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mob
lité réduite) 027 323 90 00.

JEU N0 1148
Horizontalement: 1. La bonne aventure. 2. Dames aux longues oreilles.
Pâturage de haute montagne. 3. Un héritage qui nous vient de nos
parents. 4. Précision de lieu. Fonçai tout droit. Vaut Genève. 5. Obtem-
péré. Mis sur pied. 6. Enclos pour le bétail. Un doigt de lait. 7. Vient de rire.
Compositeur et pianiste tchèque. 8. Première place au soleil. Entendre
comme avant. 9. Ont regagné leur place. Fait chanter encore une fois.
10. Chrétienne pour le moment. Détient illégalement.

Verticalement: 1. Porc sauvage africain. 2. Réduire à néant. 3. Sigle
connu à Kourou. L'erbium. Planté avant de frapper. 4. Désolent le cancre.
5. On l'adorait dans l'ancienne Egypte. Saint du Beaujolais. 6. Auxiliaire
de la voirie. 7. Petit suisse canadien. Moins de la moitié du tiers. 8. Celle
de Pâques est bien éloignée de celle de l'Ascension. Ville de la Grèce an-
cienne. 9. Son numéro est connu du musicien. Rêve de joueur. Article
tunisien. 10. Bien peu de chose quand il est strict.

SOLUTIONS DU N° 1147
Horizontalement: 1. Insolation. 2. Négliger. 3. Va. Très. Ru. 4. Innées. Car. 5. Stans
Soir. 6. Ri. Aussi. 7. Baréter. Os. 8. Lie. Ariens. 9. Enragé. Ino. 10. Seau. Essen.
Verticalement: 1. Invisibles. 2. Néant. Aine. 3. SG. Narrera. 4. Olténie. Au. 5. Lires
Tag. 6. Agés. Aérée. 7. Tes. Suri. 8. IR. Cos. Eis. 9. Raisonne. 10. Nourrisson.

«Le bonheur se conjugue
au conditionnel, parfois
au passé, rarement au
présent.» DECOLY

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

7 a
La légende de Despereaux
Aujourd'hui jeudi à 16 h
V. fr. De Sam Fell et Robert Stevenhagen.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui jeudi à 18 h 10 a
V. fr. De David Fincher avec Brad Pitt et Cate Blanchett.
Les grands frères
Aujourd'hui jeudi à 21 h 10 a
V. fr. De David Wain avec Sean William Scott.

La légende de Despereaux
Aujourd'hui jeudi à 15 h 45 7 a
V. fr. Film d'animation de Sam Fell et Robert Stevenhagen.
Gran Torino
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 30 12 a
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.

Histoires enchantées
Aujourd'hui jeudi à 20 h 7 a
V. fr. Film fantastique d'Adam Shankman.

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30
La légende de Despereaux
Aujourd'hui jeudi à 17 h
V. fr. Dessin animé pour toute la famille.
Gran Torino
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
V. f r. Enorme, bouleversant!

Le code a changé
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
V. fr. Une comédie coup de coeur. Un petit bijou

Che - Ire partie - L'Argentin
Aujourd'hui jeudi à 20 h
V. o. De Steven Soderbergh, avec Benicio Del Toro

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui jeudi à 16 h 15
V. fr. De Chris Williams et Byron Howard.
Gran Torino
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 45
V. f r. De et avec Clint Eastwood.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10 a

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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A Emirat 0 Définition: poisson, un mot de 7 lettres
Accompli Errer Obtus Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Armure Estoc Omnibus dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Arroger Eurocrate Ordure tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Avoir

F P ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
B Faufilé Pacte C E R F G P A C T E R S A C O
Biffé Femme Palace 
Blet Fermier Piano R T R A R T P M O R P U A R B
Bouée Fiable Pied ~~Z ~~1 ~~ ~ Z \ ] I ~~r~r ~Zl 7~

F|eur Piger _F E E U__N E R I A R E_ M E T I
C Flop Primate | N G F M I I M I C P ¥TTTtamper Fumet Prologue 
Carmin Prompt D 1 0  I F R M M O E U U P R F
Cerf G — 
Corpus Garnison R JR E R L P_ E A R R N P M S E E
Corridor Gréer Rebelle , . „ ¦ _ '. ~~Z~~̂ . î ^~7 T'TT-

^

--

^
-

corrigé Rugir __ A_L_L_L __ __. A A_L_L __ __ _L_L
„ " , T P A U E I E E U C F M S E DD Manillon S 
Douar Marengo Summum C R R R D R N G C T E U E L E
Droite Mélodie Sumo ' — 

Mirage A A A A J  LAAAA B s M L '

ECos 
M°nÔme 

Tardif A A A A A A ZÂZÂÂÂ AÂ Z

^

et 
N Tau

Pe O V L R N O S I N R A G U Ô T
tlague Nectaire Téméraire 

Numéro Tremper T O N A I  P G M T E U B L E T
Troc

J I 0_ T C G O U I E O F L D E
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2500 langues sont en rjjjg
danger dans le monde g_P

Ê W Ismail. PATHé

¦
A , «SLUMDOG MILLIONAIRE»

lall^UCS SOUl Cil Les autorités indiennes vont
Hancrm* Hnri C 1é» offrir de nouvelles maisons
UdlIgCl Udlia 1C -~̂ | aux deux 

en
f
ants qui tiennent

mnnHp T-fllît __Ë____. -Ja  les rôles principaux de «Slum-111U11UC. niUl dog Millénaire», grand vain-
idiOmeS SUISSeS queur des Oscars. Ces jeunes

y vivaient dans des bidonvilles.
SOI!! menaCéS. Rubina Ali et Azharuddin Is-
T • || mn*%A mail qui incarnent les deux
LC SUISSe anerncUl Q personnages centraux du film,
pet PnndH prP X Û Latika et Salim, vont recevoir
C3L UU1131UC1 C \ 

^ chacun un logement à Bom-
PflîTl flft P H f bay.LUiiiiiic «Ces deux enfants ont cou-
« vulnérable». ronné le pa ŝ de iauriers et

H nous avons appris qu 'ils vi-
_2*' iM valent dans les bidonvilles qui
ffcftâ̂ &n -¦>. ne peuvent même pas être

av 

 ̂
considérés comme des loge-

l Quelque 2500 ments», ont estimé les autori-
' des6000 tés de l'Etat de Maharashtra ,

langues parlées où se situe Bombay,
dans le monde «Slumdog Millionaire» a reçu

sont en danger, |||g | huit Oscars dimanche , dont
a averti l'Unesco. ceux de meilleur film et meil-

rdrmi elles figurent leur réalisateur pour le Britan-
huit langues parlées en Suisse. Le A nique Danny Boyle. Mais ce
nombre des idiomes menacés a été , ^fvJL succès a suscité autant de cri-
multiplié par quatre la première pu- ¦é% '* wÈ tiques que d'enthousiasme en
blication de l'Atlas international des _Bta«a! Inde à cause du nom du film et
langues en péril , en 1996. I JL !_¦___ ___k—_i__tJfca _ffli__M—2__ Vq^ * ¦¦">' de l'image qu 'il donne de la vie

En Suisse, la langue la plus mena- Une langue qufeesse de se transmettre, c'estaussi une culture qui s'éteint, LDD dans la mégalopole économi-
cée est le franc-comtois. Cet idiome, • que du pays,
parlé dans le nord de la France et le Des protestations se sont fait
jura, est considéré comme «sérieuse- se sont éteintes au cours L'Inde (196), grande est la diversité linguistique, entendre après la publication
ment en danger», soit le troisième de- des trois dernières gé- „„_*„..:, les Etats-Unis plus grand est le nombre de langues de photos montrant que les
gré d'une échelle de cinq. nérations (60-70 ans), ^ÊÊ ||  ̂ (192), l'Indoné- en péril». jeunes , deux héros du film , vi-

Le rhéto-romanche, 538 en situation criti- sie (147), la Les facteurs «militaire» quand il y vaient toujours dans des
le francoprovençal ^ ĵ à^

j m m^ _  

que, 502 sérieuse- Chine (144), le a «volonté d 'éradiquer la vision du conditions miséreuses. Et ce
(Vaud), le Lombard Ék ^L ment en 

danger, 623 Mexique (144) et la monde d'un groupe» et «psychologi- alors que «Slumdog Millio-
(Tessin et Grisons), ¦ ^^^^^^^2 mk en Ranger et 607 vul- Russie (136) sont les que» avec la 

«volonté 

d'un groupe de naire» a rapporté quelque 100
le bavarois - parlé à I wL nérables. pays où il y a le plus de lan- se soumettre à la langue dominante» millions de dollars depuis sa
Samnaun (GR) -, le j Wk La première édition de gués en péril. L'Unesco recense des expliquent la menace sur les langues. sortie en Amérique du Nord en
yiddisch et la langue 1 H cet Atlas réalisée en 1996 langues qui, parfois, ne sont parlées En plus des politiques éducatives, novembre, pour un budget de
tzigane Sinti sont va recensait 600 langues en que par des tout petits groupes de la pratique est le meilleur moyen de 15 millions seulement. Danny
considérés comme ¦ danger, la deuxième en 2001 personnes. préserver les langues de Boyle et son producteur Chris-
«en danger» , soit le ^J ,_P_r en comptait 900. Le linguiste ans- ces menaces. «Le tian Colson ont affirmé que les
deuxième degré de ^B Cette hausse ne signifie tralien Christo- ^^^M|HliJ*»ïgtai____à p lus important est enfants acteurs avaient reçu
cette échelle. La langue - ^ ĵ y ^r  toutefois pas 

«une 
aggravation pher Moseley JÊÊÊ m de redonner la davantage que les salaires lo-

«alémanique» est quant à de la situation», a observé Fran- qui a dirigé f ierté de parler une eaux et avaient été inscrits à
elle «vulnérable». çoise Rivière, sous-directrice gêné- l'équipe de 25 BML _| langue car ily a tout l'école grâce à un fonds mis en

raie de l'Unesco. «Notre base s'est chercheurs ayant un univers qui va place pour payer leur éduca-
Menace en hausse élargie, notre méthodologie s'est deve- contribué à l'édi- avec une langue», a tion , leurs soins et leurs be-

La nouvelle édition, présentée loppée et nous couvrons mieux les tion a noté un «para- f / r  . estimé Mme Rivière. soins «basiques». ATS
jeudi à Paris, recense 200 langues qui terrains». doxe» selon lequel «plus ATS

Brume de nuit
«Sommeil profond»
Se décline en soin volupté
pour le corps (32.90), huile
essentielle (19.90), baume
nuit de rêve corps & oreiller
(25.90), crème de douche
apaisante (19.90) et lait de
bain confort & évasion
(32.90).
The Body Shop.

De douces fragrances sur le corps pour dor-
mir, comme Marilyn? Et les mêmes sur l'oreiller?
Et aussi sur l'être aimé qui dort sur l'oreiller voi-
sin? The Body Shop, à la conquête des chambres
à coucher, l'a inventé. Dans le parfum, joyeux et
chaud, on détecte les agrumes, on débusque la
camomille d'Angleterre. Le jujube de Chine ga-
rantit un sommeil réparateur.
Quelques vaporisations sur l'oreiller et aux alen-
tours, et voilà Morphée qui vous accueille aima-
blement. Un assistant de rêve... à partager. Et
quand on consomme équitable, on dort mieux,
c'est bien connu, SONIA BELLEMARE

Des roses pour Fatiha
«Rose du Maroc»
Se décline en eau de toi-
lette (38.90), huile bain &
massage (26.90), beurre
corporel (29.90), gel dou-
che (16.90) et lait corporel
(22.90).
The Body Shop.

Ma copine Fatiha trouve qu'il fait froid ICI en
Suisse, si loin de son Maroc natal. Alors on lui of-
fre un bouquet de roses du Maroc, dans toute une
gamme de produits tendres et parfumés avec
franchise. Ces roses sont cueillies au lever du jour
dans la célèbre vallée des roses, entre terres ari-
des du désert et sommets enneigés de l'Atlas. On
les sent encore frissonner dans leur pot. Elles
s'éveillent à peine.
Sur la peau, on accueille avec gratitude la senteur
fraîche et poudrée, composée de roses bien sûr,
mais aussi d'huile de citron, d'une touche d'épi-
ces, de vanille et de musc, SB



Suite au fort développement de son activité,
la Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion
met au concours le poste d'

infirmière-cheffe ou infirmier-chef
Votre profil:
- Vous êtes titulaire d'un diolôme d'infirmier reconnu.

Traiteur Le Jardin
Leytron

cherche (début avril)

un cuisinier
avec expérience

(avec permis de conduire)
Contacter:

Claude Luisier tél. 079 628 34 10.
036-502124

Entreprise Borgeat S.A.
1904 Vernayaz

recherche

ferblantiers CFC
Tél. 079 628 90 28.

036-502364

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

nous cherchons

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

animation d'une petite équipe

Cadre de travail créatif et indépendant.

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

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

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

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

 ̂ Tél. 027/323 63 70 V

Restaurant
du Chavalard

à Fully
cherche

serveuse
avec expérience,
à temps partiel.

Entrée
tout de suite.

Tél. 027 746 20 74.
036-502321

Entreprise dans le
domaine de la
construction à Sion
cherche

employé(e)
de bureau
à 50%
Connaissances de
base en informati-
que.
Engagement tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
O 036-502308 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne!.

O36-5O2308

J IfC MOSONI-
%0 Imvuissoz

chezvous
Entreprise
suisse cherche
des cadres dans les >
secteurs vente,
marketing
et formation.
Tél. 041 618 30 02.

012-712606

Dieter

ons:

vendeur
électroménager / sanitaire

avec expérience dans la branche et connaissance
de l'allemand (parlé).
/-» _ j;i: . ._ Ï—.1..2 n

Entreprise cherche

maçons
ou personnes

sachant travailler pour
la pose et la fabrica-
tion de béton ciré.
Ecrire sous chiffre

S 036-502356
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-502356

Afin de renforcer notre équipe commerciale pour l'ouverture de notre
espac e de vente de Leyt ron, nous sommes à la recherche d'un(e):

gérant e) a 100%
4MW

• Vous aimez le contact avec la clientèle
• Vous avez une expérience pratique dans le secteur de la gestion et

de la vente
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (caisse)

Vous êtes une personnalité flexible, polyvalente , dynamique, ayant le
sens des responsabilités, nous atte ndons votre dossier complet (CV ,

photo , certificats, prétentions salariales et références) à:

employé(e) de commerce
à temps partiel (60-80%)

Votre profil:
- CFC a'employé(e) de commerce;
- maîtrise de l'outil informatique;
- sens des responsabilités, capacité à travailler de manière

autonome et en petite équipe;
- sens du contact et de la communication;
- esprit d'initiative;
- connaissances en comptabilité;
- connaissances dans le domaine juridique indispensables;
- excellente maîtrise parlée et écrite du français;
- très bonnes connaissances parlées et écrites de la

deuxième langue officielle exigées.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Aucune suite ne sera donnée aux dossiers ne correspondant
pas au profil exigé.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats, ainsi que d'une
photo, devront être adressées sous chiffre X 036-502384,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1,
jusqu'au mardi 31 mars 2009 (date du timbre postal).

036-502384

http://www.esther-waeber-kalbermatten.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
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7.00 Lejoumal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
Quand Cupidon s'en
mêle.

8.20 Dolcevita -?
8.50 Top Models-?
9.10 Le Grand Patron

Film TV. Drame. Fra.
2002. Real.: Emmanuel
Gustlh 35.

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.25 Scènes de ménage
10.30 A bon entendeur-?
11.00 TT.C. (Toutes

taxes comprises)
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
12.55 Relais classique

libre 4x5 km dames
Ski nordique. Champion-
nats du monde 2009. En

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux

de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.45 Lejoumal
13.20Toute une histoire
14.20 Rex ©
15.55 Lois et Clark
16.45 L.A. enquêtes

prioritaires
Menaces sur le jury.

17.35 Dolcevita .?
18.00 Le courtdu jour
lS.lOTop Models.?
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejoumal .2

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure. J'ai 16 ans et je
suis taulard. Ce sont en-
core des adolescents et
ils sont déjà affublés de
l'étiquette de délin-
quants, voire de crimi-
nels. Ils ont commis des
actes souvent très
graves.

21.10 FBI : portés
disparus .0

Série. Policière. EU. 2008
et 2006. 3/22 inédit et
6/24. Dernières volontés.
Un escroc notoire, té-
moin dans le procès de
son complice, disparaît
après avoir été kidnappé
par un homme masqué...
-Après la tempête.

22.45 Tard pour Bar
23.40 Lejoumal
23.55 Préliminaires

Nicolas Faure, photo-
graphe.

direct. A Libérée (Repu-
blique tchèque).

14.15 tsrinfo
14.35 Scènes de ménage
15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 Dr House©
19.30 Lejoumal.9
20.00 Banco Jass
20.05 Adriana Karembeu

Retour aux sources.

21.05 La 7ème Cible*
Film. Policier. Fra. 1984.
Real.: Claude Pinoteau.
1 h 45. Avec : Lino Ven-
tura, Lea Massari, jean
Poiret, Béatrice Agenin.
Un ex-journaliste est vic-
time d'un maître chan-
teurqui le somme de lui
livrer des toiles de
maître.

22.50 Le court du jour
22.54 Banco.Jass
22.55 Sport dernière
23.20 Cosas que hacen

que la vida
valga la pena * ©

Film. Comédie drama-
tique. Esp. 2004. Real.:
Manuel Cornez Pereira
lh 25. Avec:Ana
Belén, Eduard Fernân-
dez, Maria Pujalte, José
Sacristân.

0.45 Temps présenta
1.40 Tard pour Bar
2.30 Lejoumal.?

6.05 Bambou 6.00 Les p'tits
eteompagnie.? z'amours.?

La rencontre. 6.30 Télématin
6.30 TFou-? 8.50 Des jours
8.30 Téléshopping.? etdesvies -?
9.15 Mission 9.15 Amour, gloire

sauvetages-?1 et beauté .2
Une étrange relation. 9.40 KD2A-?

10.05 10H le mag Inédit. Chante! (2 épi-
11.10 7 à la maisons sodés).

La rentrée des classes. 10.50 Motus ̂
11.55 Attention 11.25 Les z'amours.?

à la marche ! •# 12.00 Tout le monde veut
13.00 Journal •# prendre sa placée
13.55 Les Feux 12.50 Ra p po rts d u Loto

de l'amour.? 13.00 Journal .2
14.55 Loin du coeurs 14.00 Toute une histoire.2

Film TV. Drame. EU. 15.05 Un cas pourdeux.?
2007. Real.: Anne Whee- Inédit. Frères de sang. -
1er. 1 h 40. Inédit. Le prix du chantage.

16.35 Seconde Chance.? 17.10 En quête
17.35 Grey'sAnatomy-? de preuves .?

L'union sacrée. 18.00 The Closer :
18.25 A prendre LA enquêtes

ou à laissera prioritaires-9
19.10 La roue 18.50 N'oubliez pas

de la fortunée les paroles.? .
20.00 Journal.? 20.00 Journal^"

20.45 Brigade Navarro 20.35 Envoyé spécial
Série. Policière. Fra. Magazine. Reportage.
2008. 7 et 8/8. Inédits. Prés.: Guilaine Chenu et
Idylle funèbre. Avec : Ro- Françoise Joly. 2 heures,
ger Hanin, Eric Poulain, Au sommaire: «Fausses
Viktor Lazlo, Filip Nikolic. dents, vrais doutes». -
La brigade est sur les «La véritable histoire des
traces d'un tueur en se- «vrais-gens» dans la
rie. Paoli, lui, tombe pub». - «Carnet de route
amoureux... -Fuite en en Patagonie: voyage au
avant. pays des gauchos».

22.40 Cliffhanger, traque 22.45 Wanted, recherché
au sommet^*© mort ou vif .9

Film. Aventure. EU. Documentaire. Société.
1993. Real.: Renny Har- Fra. Real.: Olivier Pi-
lin. 2 heures. Avec : Syl- ghetti. 1 h 18. Inédit
vesterStallone.John Li- Aux Etats-Unis, la cou-
thgow, Michael Rooker, tume de la chasse à
Janine Tumer.GabeWal- l'homme en échange
ker, un guide de haute d'argent a traversé les
montagne, s'estime res- siècles et reste d'actua-
ponsable de la chute lité.
mortelle dont vient 0.05 Journal de la nuit
d'être victime une tou- 0.25 Antidépresseurs :
riste. ces amis qui

0.40 Le club nous veulent
de l'économie du bien.?

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
8.10 Toowamvacances -?
10.35 C'est pas sorcier.?
11.05 Côté cuisine-?

Raviolesàlatomme
fraîche et potiron à la
crème.

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie -?
13.30 Inspecteur

Derrick-?
14.45 Cartouche-2 **

Film. Aventure. Fra - Ita.
1962. Real.: Philippe de
Broca. 1 h 55. Avec :
Jean-Paul Belmondo,
Claudia Cardinalejean
Rochefort.Jess Hahn.

16.40 30 millions
d'amis collecter-?

17.30 Des chiffres
et des lettres -?

18.05 Questions pour
un champion -?

18.35 19/20
20.00Tout le sport
20.10 Plus belle la vie-?

20.35 Lancelot**©
Film. Aventure. EU.
1994. Real.: Jerry Zucker.
2 h 5. Avec : Richard
Gere.Sean Connery.Julia
Ormond, Ben Ross. Lan-
celot, guerrier errant,
tombe amoureux de la
belle Guenièvre, héri-
tière du royaume de Léo-
nesse.

22.45 Soir 3 »
23.15 Tout le sport
23.20 Le Crime

de l'Orient-
Express .?**

Film. Policier. GB. 1974.
Réal.: Sidney Lumet. 2
heures. Avec : Albert Fin-
ney, Lauren Bacall, Ingrid
Bergman, Martin Balsam.
Décembre 1935. Hercule
Poirot a pu trouver une
place au dernier moment
dans l'Orient-Express...

1.20 Droit d'inventaire 9

6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid #
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6music
11.25 La Guerre

à la maison-?
11.55 La Petite Maison

dans la prairie.?
12.50 Le 12.50/Météo-?
13.10 Ma famille

d'abord -?
13.35 Miss Yvonne-?

Film TV. Drame. Can.
2008. Real.: Don Mc-
Brearty. 1 h 40. Inédit.

15.15 Le Prix de la gloire -?
Film TV. Drame. EU.
1997. Real.: Douglas
Barr. 2 h 10.

17.25 Le Rêve de Diana •?
17.55 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Une nounou

d'enfer-?

20.40 Retour vers
le futur 3*

Film. Comédie. EU. 1990.
Real.: Robert Zemeckis.
2 h 5. Avec : Michael J.
Fox, Christopher Lloyd,
Mary Steenburgen, Tho-
mas F. Wilson. De retour
en 1985, Marty reçoit
une lettre de son vieil
ami Doc Brown...

22.45 Wallander-? ©
Film TV. Policier. Sue.
2005. Real.: Jôm Faur-
schou.l h 40. 3/13. Iné-
dit. Avec :Krister Hen-
ri ksson.Johanna Sall-
strôm, Ola Rapace, Fre-
drikGunnarson.Oeil
pour oeil. Les corps de
deux notables sont dé-
couverts dans leur mai-
son. La femme aurait été
torturée et violée devant
son mari.

0.30 66 Minutes
2.45 M6 Music?

6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents -?
11.05 Malin comme

un singe -?
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. Les anges gar-
diens.

15.30 Superstructures -?
Inédit. De béton.

16.30 La France bricole-?
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans Pair
19.00 Un billet

de train pour-
La Patagonie.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les grands fonds

Inédit. A la lumière de la
science.

20.45 MarsAttacks !**
Film. Comédie. EU. 1996
Réal.:Tim Burton.
1 h 40. Avec : Jack Ni-
cholson, Glenn Close,
Annette Bening, Pierce
Brosnan. Ils arrivent!
D'immondes Martiens
aux yeux globuleux dé-
barquent subitement
sur là planète Terre.

22.25 Simon de Pury
Documentaire. Décou-
verte. EU - GB. 2008.
Real.: André Schafer et
Eva Gerberding. 55 mi-
nutes. Inédit. Commis-
saire-priseur. Avant d'é-
tudier le droit à Genève,
Simon de Pury a suivi les
cours de l'Ecole des
beaux-arts de Tokyo et
sa passion pour Part ne
l'a jamais quitté.

23.20 Paris-Berlin,
le débat

0.20 Arte culture

r»)'nvfn:ya"o,,w
18.20 L'invité. 18.35 Ru-
meurs 19.05 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.00Journal
(TSR). 20.30Joumal
(France 2). 21.00 Temps
présent. Diplomates
suisses dans le piège co-
lombien. 22.00
TV5M0NDE, lejoumal.
22.10 Le journal de Péco

¦ BS33SP0RT
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11.00 Epreuve de saut à
skis (HS 134 par
équipes). Combiné nor-
dique. 13.00 Relais clas-
sique libre 4x5 km
dames Ski nordique.
15.15 Epreuve de ski de
fond (relais 4x5 km).
Combiné nordique.
17.00 Championnats du
monde. Saut à skis.

L*:VMg; mirilK:

17.55 Oggy et les
cafards. 18.15 LesSimp-
son(C). 18.40 LeJTde Ca-
nal+(C). 19.05 Le grand
joumal(C). 19.55 Les
Cuignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 Dexter© Inédit.
22.25The Shield© Iné-
dit. 23.10 Borgata Poker
Open.

¦— ^̂ ^̂ ™—

16.55 Le mystère des cri
quets 17.50 Le globe-
cooker. Destination le
Brésil. 18.45 Que le
meilleurgagne ! Course
de fond au Mexique.
19.45 Nomades Land
Destination le Niger.
20.45 Guerres et civilisa
lions. 22.40 Dans le se-
cret des villes.

gtl&ïart
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17.25 Ben 10. 17.50
ChopSocky Chooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 MySpy Family.
19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 Président
d'un jour*. Film. Comé-
die. 22.35 La neige tom-
bait sur lés cèdres* .
Film. Drame.

iaBim
20.00 Telegiomale.
20.35 Meteo. 20.40 At-
tenti a quei due-?. 21.00
Falô. 22.35 Caccia il dia-
volo all'infemo : donne e
resistenza in Libéria.
23.35 Telegiomale notte
23.45 Meteo notte.
23.55 L'amore è eterno
fiché dura *. Film. Corné
die sentimentale.

SI
19.00 Schweiz aktuell -?
19.25 SF Bôrse-? 19.30
Tagesschau-?. 19.55 Me
teo. 20.05 Meine, deine,
unsere Kinder.?. Experi-
ment Patchworkfamilie.
21.00Einstein-?. 21.50
10 vor 10 -9 22.15 Me-
teo. 22.20 Aeschbacher.
Schwindelfrei. 23.15
NZZ Format.?

19.45 Wissen vor 8. Wa-
rum leuchten Katzenau-
gen? 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau-?
20.15 Stuttgart (All)/Zé-
nith Saint-Pétersbourg
(Rus) -?. Football. Coupe
de PUEFA. 16e de finale
retour. En direct. 23.00
Knallhart.?** . Film.
Drame.

©DF œBÇ£,

18.05 Hambourg 14.00Jornal da tarde.
(All)/Nimègue (P-B) .?. 15.00 Ganância. 17.00
Football. Coupe de Portugal no Coraçâo.
PUEFA. 16e de finale re- 19.00 Portugal em di-
tour. En direct. Dolby. recto. 20.00 Mistura
20.15 DerBergdoktor.?. fina. 21.00 Telejornal.
Inédit. 21.00 ZDF.Repor- 22.00 Programa a desi-
ter. 21.45 Heute-journal gnar. 22.30 Aqui Portu-
2 22.15 Maybrit illner gai. 23.00Austrâlia
23.15 Johannes B. contacte. 23.30 Pro-
Kerner. grama a designar.

aan^
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17.45 National Geogra- 16.15 La vita in diretta
phic. Soprawivere in 18.50 L'eredità. Variétés.
Alaska. 18.40 Men in 20.00 Telegiomale.
Trees. Fantasie e realtà. 20.30Affari tuoi. 21.10
19.25 Las Vegas.?. The Butta la luna 2. FilmTV.
Big Ben. 20.10 II corn- Sentimental. Ita. Real.:
missario Rex. Le cavie. Vittorio Sindoni. 2 h 5..
21.00 Spy Game -? **© . Avec : Chiara Conti, Fiona
Film. Espionnage. 23.05 May, Giampaolo Morelli,
Sportsera. Hockey. 23.55 Andréa Tidona. 23.15 '
Abbey and Janice. TG1. 23.20 Porta a porta.

\ïJMM ¦mzweiM ;h} r4M E t̂t
17.50 Mein cooler Onkel 17.20 Law &. Order.
Charlie-?. 18.15Tûrkisch 18.05 TG2 Flash L.I.S..
fur Anfanger. 18.40 18.10 Rai TG Sport.
Whistler. 19.30 Tages- 18.30 TC2. 19.00 X Fac-
schau-? . 19.55 Jerry Ma- tor. 19.35 Squadra Spe-
guire :Spiel des Lebens-? ciale Cobra 11. Baby

**. Film. Comédie dra- Gang. 20.25 Estrazioni
matique. 22.30Sport ak- del Lotto. 20.30TG2.
tuell. 23.05Top Gun : Sie 21.05 Anno Zéro. 23.20
furchten wederTod noch TG2. 23.25TG2 Punto di
Teufel .? **. Film. Action. vista.

uiam £T| rnsmÊES
18.00 Noticias 24 horas 18.20 Carte blanche au
Telediario internacional. Trio Wanderer. Concert.
18.30 Gente. 19.15 Classique. 1 h 19. Schu-
Hola, iQué tal ? : el curso bert, Chostakovitch.
de espanol. 19.35 Cuén- 19.40 Symphonie n°6,
tame cômo pasé. 20.45 de Chostakovitch.
Recelas de Cocina. 21.00 Concert. Classique.
Telediario 2a Edicion. 20.30 Blue Note. A Story
21.45 El tiempo. 21.50 of Modem Jazz. 22.40
59 segundos. 23.15 La One Night with Blue
noche en 24 de horas. Note

r r
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18.20 FC Twente (P-
B)/Marseille (Fra). Foot-
ball. Coupe de PUEFA. En
direct. 20.25TMC infos
tout en images. 20.40
Terminator : les chro-
niques de Sarah
Connor®. Inédit. 22.15
90' Enquêtes©. 23.50
Webs© . Film TV. Science
fiction.

{g£ SAT.1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Old School.Wir '
lassen absolut nichts an-
brennen *© . Film.
Comédie. EU. 2003.
22.15 Klinikam Alex.
23.15 Navy GIS.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 2 épisodes.
20.05 Dance Crew USA.
20.30 PimpMy Ride.
21.00South Park. Tsst!
21.25Tila,celibet bi.
22.20 Domenico, celib et
hétéro 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.30 MTV
Crispy News. 23.35 Love
Link.

WPIWMri QHH I
PR ME

16.40 Antiques Road-
show. Magazine. Service
17.30 BargainHunt
18.15 Cash in theAttic.
Davies. 18.45 The Wea-
kest Link. 19.30 Doctors .
20.00 EastEnders 20.30
Jane Eyre. 21.20 Life on
Mars. 22.15 EastEnders.
22.45 Jane Eyre 23.35
Life on Mars.

©V "!
15.25 Immunité diplo-
matique *© . Film. Sus-
pense. 17.15 Les
Condamnées®. 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Invasion
USA *© . Film.Action.
22.30 Puissance catch.
23.30 World Séries of
Poker.

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3.18.00
Magic System dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.

SWR>
20.15 ZurSache Baden-
Wûrttemberg !. 21.00
Infomarkt-?. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30
MachtderGedanken.
23.00 Auf Leben und Tod
Sternstunden der Medi-
zin. 23.45 Mit Olga auf
derWolga. Film. Docu-
mentaire. Ail. 2007.

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTLaktuell.das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Taternaufder
Spur, 22.15 Bones, die
Knochenjagerin. 23.10
Prison Break.

12.00 -13.00 -14.00 -15.00 Nouvelle
diffusion des émissions du mercredi
soir 18.00 Le journal et la météo
18.25 Les débats Grand Conseil:
Martigny I (Martigny II: diffusion
à 19.25, Entremont I: diffusion à
20.25, Entremont II: diffusion à
21.25) 18.45 Le no comment Le
meilleur de la semaine en images!
19.00 - 9.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'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'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musica l 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 His-
toire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Pavillon suisse

fi m 7 3n t o inllrnal fi d1! I o nilp nnil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va pas passer à côté 19.10 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00,7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12,30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir Infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch
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Wesley Gibson n'aime pas
sa vie et ça se comprend:
ses collègues se moquent
de lui, sa cheffe le tyran-
nise et sa petite amie cou-
che avec son meilleur
pote. Déprimé, angoissé,
il se «soigne» à coup de
ttanquilisants et de repas
macrobiotiques.

Tout bascule le jour
où il rencontre la char-
mante Fox et le charisma-
tique Sloan qui lui révèle
que son père, dont il
croyait qu'il l'avait aban-
donné à la naissance, est
un tueur redoutable,
membre de la Fraternité,
qu'il vient d'être assas-
siné et que son meurtrier
veut sa peau. C'est ici que
le bougre va devoir choi-
sir: continuer sa miséra-
ble existence ou choisir
son destin en devenant le
cligne successeur de son
père et entrer de plain-
pied dans cette secte se-

LES INSOUMIS

Au placard
Brisé, à bout de souffle et en fin
de carrière, Drieu, flic de son état,
se retrouve muté dans un com-
missariat de banlieue voué à une
destruction prochaine, dans une
ville industrielle perdue au milieu
de nulle part. Entre une cheffe en-
ceinte jusqu'aux yeux, des collè-
gues démotivés, laxistes et dépas-
sés par les événements et une pè-
gre locale intouchable, Drieu va
tenter de mettre de l'ordre dans ce
foutoir et, accessoirement, dans sa
vie. Mais la tâche ne va pas être ai-
sée, loin s'en faut...

Réalisé par Jean-Claude Rome,
ce long métrage «made in France»
ne réussit pas à convaincre. Mal-
gré les efforts de Richard Berry
(Drieu) et de Zabou Breitman
(commissaire Vasseur), le soufflé a
de la peine à monter pour se dé-
gonfler aussi vite. Peu crédible, le
scénario en fait des tonnes et
laisse un petit sentiment d'ennui
et de déjà vu. Dommage.

Les bonus. A l'image du film lui-
même, ils ne se composent que
d'une bande an-
nonce et d'un ma-
king of sans grand
intérêt. Plutôt mai-
gre. XD

Distribution Warner
Home Video

LES BONUScrête dont la devise, de-
puis quelque mille ans,
est «Un homme tué, mille
hommes de sauvés».

Fort plaisant
Réalisé par l'inénarra-

ble metteur en scène
russe Timur Bekmambe-
tov (à qui l'on doit déjà les
surprenants «Night
Watch» et «Day Watch»),
«Wanted» se laisse décou-
vrir avec une certaine ju-
bilation. Tiré de la BD de
Mark Miller, le scénario
reste un peu léger mais ce
manque est largement
compensé par des effets
spéciaux pour le moins
inédits. Il paraît même
que ce «Wanted» ne serait
que la première partie
d'une trilo-
gie.
A ne pas
rater!

Distribution
Universal

L'édition simple, plutôt chiche, ne propose que deux éléments: le
premier, intitulé «Les coulisses du tournage de la Viper», décorti-
que, cascade par cascade, la performance de la poursuite de voitu-
res que l'on découvre au début du film. Plutôt bien documenté, ce
bonus révèle aussi qu'Angelina Jolie ne craint pas de payer de sa
personne pour assurer ses propres cascades. S'ensuit «Visite gui-
dée avec Common», une dispensable visite de différents décors.

L'édition collecter ajoute, elle, une deuxième galette bien mieux
fournie. «Acteurs et personnages» donnent la parole, comme son
nom l'indique, aux principaux protagonistes du film. «Cascade avec
le train» passe comme chat sur braise sur le réglage de la cascade
du train. «Effets spéciaux: l'art de l'impossible» et «Nouveaux effets
spéciaux: de l'imagination à l'exécution» se penchent sur le travail
du superviseur des effets spéciaux, de la préproduction à la post-
production en passant par le tournage. Assez impressionnants, ces
deux modules donnent du corps à des bonus jusqu'ici un peu lé-
gers.
S'ensuivent «Les origines de Wanted: faire vivre le livre» qui donne
la parole à Mark Miller, le créateur de la BD dont est tiré le film, «Vi-
sion du réalisateur: Visionnaire Timur Bekmembetov», un portrait
du réalisateur russe assez déjanté, et «Wanted: Motion comics»,
dans lequel sont présentées huit des scènes tirées de la BD qui ont
le plus inspiré le film. Le tout se termine avec un petit bonus caché
intitulé «Code de la fraternité» auquel on pourra accéder en décou-
vrant son code secret.
Au final, on conseillera donc la version double dont les bonus pro-
longent agréablement le plaisir apporté par le film.

STREET KINGS

Du côté obscur du pouvoir
La nuit est tombée sur Los Angeles. Tom
Ludlow, flic de son état, pénètre par ef-
fraction dans une villa et abat sans som-
mation les truands qui s'y trouvent. Puis,
habilement, il maquille la scène de crime
pour faire croire qu'il a agi en état de légi-
time défense. Grâce à ses méthodes dou-
teuses et couvertes par son supérieur, le
capitane Wander est considéré comme
l'un des meilleurs policiers de la ville...
jusqu'au jour où il se retrouve impliqué
dans le meurtre de son ancien coéquipier.
Abandonné de tous, Ludlow va tenter de
faire jaillir la vérité et découvrir, bien mal-
gré lui, un système rongé par la corrup-
tion.

Brillamment réalisé par Davis Ayer,
avec l'incontournable auteur de polar Ja-
mes Ellroy au scénario, «Street kings»,
maladroitement traduit en français par
«Au bout de la nuit», décortique les roua-
ges pernicieux de la corruption au sein du
corps de police de Los Angeles. Efficace
dans l'action, sobre dans l'analyse et ro-
buste dans le suspense, ce long métrage
mérite largement le détour. Il est, de plus,
largement soutenu "par une brochette
d'acteurs de talent: Keanu Reeves est tout
à fait convaincant dans son rôle de Tom
Ludlaw et Forest Whitaker remarquable
dans celui du capitaine Wander, un rôle à
contre-emploi qu'il assume à merveille. A
noter aussi la présence de Hugh Laurie,
l'inénarrable Dr House, incarnant ici un
inspecteur de la police des polices chargé
de faire toute la lumière sur ces pratiques
pour le moins contestables.

Les bonus. Ils débutent par l'habituel
commentaire audio du réalisateur qui se
sort plutôt bien de cet exercice souvent
périlleux. On découvre ensuite une quin-
zaine de scènes inédites coupées avec
commentaire en option d'un intérêt va-
riable si ce n'est de se concentrer sur le
personnage de Ludlow.

S'ensuit un module intéressant qui se
penche sur les prises alternatives et qui
apportent un éclairage intéressant sur les
choix du réalisateur au moment du mon-
tage, choix qui déterminent grandement
le résultat final.

Le bonus suivant donne la parole au
scénariste et à certains membres du cas-
ting, posant ainsi les bases du récit de Ja-
mes Ellroy. On aurait aimé que l'auteur du
«Daliah Noir» s'étende un peu plus sur sa
vision du cinéma et nous livre quelques
secrets d'écriture mais ça n'est malheu-
reusement pas le cas.

Trois petits modules mettent un point
final à ses bonus variés: «Décoder la rue»,
qui raconte l'expérience de tourner en ex-
térieur à South Central à Los Angeles,
«Instantanés-Vignettes», quelques com-
pléments commerciaux peu passion-
nants, et enfin «Dans les coulisses», qui se
penche sur les aspects
techniques et les trucages
de certaines scènes. Des
bonus plutôt complets
donc, mais, il faut le dire,
un peu confus, XD

Distribution Fox Videophon

THE HUNTING PARTY

Chasse à rhomme
Simon, journaliste déchu
d'une grande chaîne américaine
pour pétage de plombs à l'an-
tenne, tente un come-back en
réalisant l'interview d'un crimi-
nel de guerre bosniaque recher-
ché par toutes les polices d'Eu-
rope. Bien décidé à le retrouver,
il emmène avec lui dans cette
aventure son ancien camera-
man, Duck, ainsi qu'un jeune
stagiaire, Benjamin, frais
émoulu de son école de journa-
lisme et sans expérience au-
cune. Les trois lascars vont écu-
mer la Serbie à la recherche du
criminel. Mais c'était sans
compter l'attachement qu'une
certaine partie des habitants
porte encore à son ancien lea-
der...

Réalisé par Richard Shepard (à
qui l'on doit aussi la saison 1
d'«Esprits criminels»), avec un
excellent Richard Gère dans le
rôle de Simon, un très bon Ter-
rence Howard dans celui de
Duck et un surprenant Jesse Ei
senberg dans celui de Benja-
min, «The Hunting Party» se

laisse découvrir avec un réel
plaisir. On reconnaît ici l'atta-
chement de Gère à des causes
extracinématographiques (la
Chine, le Tibet, et ici l'ex-Yougo-
slavie) et son implication dans
un cinéma qui ne se veut pas
uniquement de divertissement.
Ce long métrage, bien que fort
agréable à regarder, soulève
aussi un certain nombre d'inter-
rogations quant à la situation
dans les Balkans, les rapports
entre les diverses polices et au-
tres membres de la justice euro-
péenne et rappelle ainsi que
certains criminels de guerre
n'ont pas encore (volontaire-
ment?) été retrouvés.

Les bonus. Sur cette édition
simple, il n'y en a tout simple-
ment pas. C'est dommage d'au-
tant plus qu'une analyse un peu
poussée de ce
conflit et des sui- BBHb
tes juridiques eût
apporté un plus
indéniable, XD

Distribution
Warner Home Video

BLACKOUT

Défaut de mémoire
Dans un hangar sécurise, à la
frontière du Texas, cinq hom-
mes se réveillent. L'un d'entre
eux est attaché sur une chaise,
un autre menotte à une ram-
barde et tous les cinq sont frap-
pés d'amnésie. Ils ne savent
plus qui ils sont, ce qu'ils font là
et ce qui s'est passé avant leur
sommeil. Après la surprise,
l'étonnement et la peur, la sus-
picion s'installe. Tous n'en sorti-
ront pas indemnes...

Réalisé par Simon Brand, avec,
entre autres, Greg Kinnear, Jim
Caviezel et Bridget Moynahan,
ce petit film indépendant sort
des sentiers battus et captive
du début à la fin. Sur fond d'en-
lèvement , de braquage et de de
mande de rançons, le suspense

est omniprésent et les rebon-
dissements nombreux. La fin de
l'histoire, d'ailleurs, réserve une
jolie surprise. Sans toutefois y
fa ire référence, «Blackout» n'est
pas sans rappeler «Cube» par
son côté «huis clos» palpitant.

Les bonus. Sans être inoublia-
bles, ils proposent un makingof
plutôt intéressant qui décorti-
que les difficultés à monter un
métrage indépendant à Holly-
wood qui préfère, et de loin, les
blockbusters. On y trouve auss
7 scènes cou-
pées et deux scè- !̂ &to
nés en version

Warner Home video

X-FILES REGENERATION

«Je veux croire...»
Virginie occidentale. L'hiver bat son plein dans cette région isolée
de la côte est des Etats-Unis lorsque plusieurs disparitions dé jeu-
nes femmes sont signalées. Seuls indices: des restes humains re-
trouvés dans la neige. Désespérée, la police a recours à un prêtre
pédophile dont les visions vont l'aider à progresser dans cette mys-
térieuse enquête. Mais cela ne suffit pas. Les forces de l'ordre, FBI
en tête, se résolvent alors à faire appel à Fox Mulder et Dana Scully,
les deux anciens agents des affaires non classées dont le bureau
avait pourtant été fermé. Renfilant leur imperméable, les deux com-
pères vont s'atteler à résoudre cette enquête, un chemin long et
dangereux qui va les mener sur les traces d'une organisation ma-
chiavélique dirigée par un effrayant docteur...

Dix ans après «X-Files, le film», Chris Carter replonge, et nous avec,
dans l'univers mystérieux des affa ires non classées. Ce nouveau
long métrage, où l'on retrouve David Duchovny et Gillian Anderson
dans leurs rôles clés, se veut conçu, d'après les dires du réalisateur,
comme un épisode rallongé. Et cela se sent. Le film manque de
rythme, d'ambition et de puissance. Pour les néophytes n'ayant ja -
mais regardé la série originale, «X-Files Régénération» passera pour
un très bon polar rondement mené mais pour les fans des premiè-
res heures, le manque total de surnaturel initié par le mythe «X-Fi-
les» ne manquera pas de décevoir. Au final, on retrouve avec plaisir
nos deux héros tout en restant quand même sur sa faim.

Les bonus. Le premier DVD, dans la version collecter, propose un
commentaire audio assez passionnant du réalisateur ainsi que trois
scènes inédites.
Le second DVD propose tout d'abord trois „̂ _.
modules regroupés sous le titre «Ne fait
confiance à personne: les dossiers seen
peuvent-ils le rester?» et qui reviennent
sur l'univers des films et de la série, pou
le plus grand plaisir des fans. La suite n<
présente que peu d'intérêt avec la prés<
tation de Green Production ou commen

faire du cinéma écolo, un
tit module sur le ma-

"i> quillage, un bêtisier,

A 
- un clip, une galerie de

Il photos et des ban-
des-annonces. XD

Distribution Videophon



ENSEIGNEMENT DES LANGUES

Le Valais,
une longueur
d'avance aussi!
Le Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport
(DECS) tient à rassurer M.
Christophe Zufferey, vice-pré-
sident JDCVr, qui s'enthousias-
mait dans ces colonnes à pro-
pos des futures classes bilin-
gues des cycles fribourgeois.

En matière d'intensifica-
tion et d'amélioration de l'en-
seignement des langues, le Va-
lais a choisi, en s'appuyant sur
le concept cantonal de 2006 et
sur ce qui avait été entrepris
avec succès auparavant, d'in-
troduire progressivement di-
verses actions adaptées à la
sensibilité et aux attentes des
degrés et des régions.

C'est dans ce contexte que
- Sierre, Sion et Monthey pro-
posent une filière bilingue pour
la scolarité obligatoire;
- en février dernier, le projet
«Valais-Wallis» a permis à vingt
classes de vivre un échange
d'une semaine entre des CO du
Valais romand et du Haut-Va-
lais (cf. «Le Nouvelliste» 6 fé-
vrier 2009);
- les jeunes peuvent aussi ob-
tenir une maturité bilingue à
Sion ou à Brigue et nombre
d'entre eux saisissent cette op-
portunité;
- plus de 200 élèves valaisans
du secondaire I et H ont fait un
échange individuel d'une année
à l'intérieur du canton en 2008;

- ce ne sont pas moins de 64
classes du primaire, secondaire
I et II qui ont profité cette
même année 2008 des échan-
ges de classes ou épistolaires
organisés par le Bureau des
échanges linguistiques canto-
nal (BEL) ;
- de nombreux échanges indi-
viduels sont pratiqués chaque
année avec la Suisse alémani-
que, l'Allemagne, etc.

Autant dire que les possibi-
lités d'apprendre les langues
nationales et de favoriser la co-
hésion cantonale et fédérale
sont déjà nombreuses en Va-
lais, même si bien évidemment
des améliorations sont encore
à apporter pour relever l'im-
portant défi linguistique pour
la jeunesse de demain.

Et, pour l'avenir, d'autres
projets sont en passe de deve-
nir réalité: développement des
échanges linguistiques, renfor-
cement du bilinguisme, intro-
duction de l'anglais dès la 5e
primaire, projet d'études à dis-
tance avec la Fernstudien
Schweiz, discussions avec Ca-
nal 9 pour un programme lin-
guistique, etc. Au DECS, le dos-
sier des langues et des échan-
ges linguistiques est et sera une
priorité.

LE DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DU SPORT

8%
Le chiffre est fatidique. Si par
malheur on le manque, adieu
l'espoir d'une éclaircie qui ver-
rait changer quelque peu les
choses dans notre landerneau
électoral, et bonjour le statu
quo, le consensus séculaire!

Pendant quatre, huit, voire
douze ans, des forces nouvel-
les, pleines de projets, d'éner-
gie novatrice et de compéten-
ces devront continuer à ronger
leur frein pour laisser la place à
ceux qui ont réussi à leur fer-
mer la porte avec une habileté
toute politicienne mais peu dé-
mocratique.

Un horizon aussi peu por-
teur d'avenir ne doit pas être
celui du Valais de demain. Le
1er mars 2009 peut être une
date dans l'histoire politique de
notre canton. Il offre une
chance aux Valaisannes et aux
Valaisans qui aspirent à un vé-
ritable renouvellement de no-
tre démocratie.

Mais ce changement ne
saurait se faire par l'opération

du Saint-Esprit. Pour qu'il
puisse s'opérer, il faut qu'on
prenne conscience de l'impor-
tance de l'enjeu et des condi-
tions à remplir pour sa réussite.
Il n'interviendra que si l'on ou-
blie les mots d'ordre des partis
et qu'on vote, au premier tour,
pour le candidat indépendant.
En passant la barre des 8%, le
vote Eric Felley fera tomber les
cloisons partisanes. '

Il donnera au peuple l'occa-
sion de choisir ses conseillers
d'Etat et fera du 1er mars un
jour mémorable pour notte Va-
lais. GERMAIN CLAVIEN . Sion

Parution de remerciements
mortuaires

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
L'entreprise Studer Innotec à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert RUCHET
papa de Claude, directeur adjoint de l'entreprise.

Le Club des lutteurs
Charrat-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul CHAPPOT

grand-papa de Benjamin ,
membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Janine GUGLER-
MICHELLOD

2008 - 28 février - 2009

Une année... déjà.

Aussi dur fut ton départ
Aussi beau
reste ton souvenir

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Sem-
brancher, le vendredi 27 fé-
vrier 2009, à 19 h 30.

En souvenir de

Lucie DIAQUE-
GROSS

2008 - 23 février - 2009

Ton départ précipité nous a
laissés sans adieu et nos
cœurs sont encore remplis
de ton amour, de ta généro-
sité et de ta bienveillance.
TU nous manques, mais tu es
toujours présente dans nos
prières.

Ton mari, tes enfants
¦ et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collombey, le samedi 28
février 2009, à 17 heures.

t
Le chœur mixte

«La Voix des Champs»
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul CHAPPOT

papa de Denis et Raymond,
membres, frère d'André,
membre et parent de plu-
sieurs membres de la
société.

t
L'Amicale 1954

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul CHAPPOT

papa de Denis, contempo-
rain et ami.

<?
A la mémoire de

Léonard Jimmy Philippe
BURRIN DELALOYE ZURBRIGGEN
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1999 - 28 février - 2009

La vie ressemble à un conte; ce qui importe, ce n'est pas sa longueur mais sa valeur...

Que leur souvenir reste au fond de nos cœurs et nous éclaire d'une douce lumière apai-
sante.

Les messes anniversaire seront célébrées le samedi 28 février 2009, à 17 h 30, à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, à 18 heures, à l'église de Glis, et à 19 heures à l'église de Chamoson.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules BERTHOUZOZ
papa de Mmo Marie-Paule Berthouzoz, professeur.

t
L'Association des employés

et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

JoëlMETTAN
papa de Séraphine Mettan, employée communale.

La direction, le personnel et les résidents
de l'EMS Résidence Grande-Fontaine à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ANSERMET
beau-frère de Mrac Fernanda Mages, estimée collaboratrice.

A sa famille va notre profonde sympathie.

A la douce mémoire de

i ^̂ | Roland
gflPIH BORNET

2008 - 27 février - 2009

De toi Roland nous gardons
le souvenir d'un homme

Jg%. généreux, courageux, qui
aimait la vie.
Tu nous manques. Merci
pour tout le bonheur que tu

J nous as donné.
Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée, ce vendredi
27 février 2009, à 19 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

C?
douce mémoire de

Louis BOURBAN

r ' \ - .i
1999 - Février - 2009

Ton souvenir demeure vi-
vant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Haute-Nendaz, le
samedi 28 février 2009, à
17 h 30.

t
En souvenir de

Monsieur
Edouard RAPPAZ

1999 - Février - 2009

Ta famille

t
La classe 1969
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

DEVANTHEY
papa de Laurence, contem-
poraine et amie.
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Eloi Anna Jules-Eloi Guillaume Pierre Joseph Marie
MONNET MONNET MONNET GILLIOZ GILLIOZ GILLIOZ GILLIOZ

1895-Nov.- 1985 1903 - Fév. - 1987 1930 - Fév. - 1956 1987 - Nov. - 2008 1931 - Fév. - 2007 1892 - Mai - 1964 1893 - Fév. - 1969

Une messe souvenir sera célébrée le samedi 28 février 2009, à 19 heures, à l'église d'Isérables.

Voyage voyage, Plus loin que la nuit et le jour
Voyage, Dans l'espace inouï de l'amour
Voyage voyage, Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien
Voyage
Et jamais ne reviens.

¦̂T Yannick
£5? FAVRE

2008-1er mars-2009

1 an de douloureuse absence.
365 jours de lumineuse présence.

^ jÉsk ^a™ 5/ tu y p enses
j ^  Une minute de 

silence!
L_JL_3^B' -Bm^B Michel Berger - Daniel Balavoine

Une messe en souvenir de Yannick sera célébrée à l'église
de Grône, le samedi 28 février à 18 h 30.

Remerciements

Un geste d'amitié
Une présence
Un message de soutien
Une parole de réconfort , .

Pour tous ces témoignages M Sk

MARIÉTHOZ ĝgg ^
vous remercie du fond du cœur et vous exprime sa plus vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du Foyer Ma Vallée

à Basse-Nendaz;
- au docteur Jean-Olivier Praz à Haute-Nendaz;
- au personnel soignant du centre médico-social à Basse-

Nendaz;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumolo-

gie à Montana;
- au curé Léonard Bertelletto;
- à la chorale de l'église;
- aux dames qui ont animé la veillée de prières;
- à la classe 1934 de Nendaz;
- aux classes 1960, 1968, 1970 et 1976 de Nendaz;
- à la Troupe Si On Chantait, à Nendaz;
- au Garage Charly Troillet S.A., à Sion;
- aux pompes funèbres, Georgy Praz, à Nendaz.

Nendaz, février 2009.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Georges MARQUIS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de septième aura lieu en l'église de Dorénaz, le
samedi 28 février 2009, à 18 heures.

Février 2009.

Tu as f leuri nos cœurs et nos vies.

S'est endormi paisiblement, i 
à l'hôpital de Martigny, le
23 février 2009

Monsieur . r̂#
Adolphe

vonALLMEN ^%
Font part de leur peine: ^^ 

1#1 
trWf mM

Son épouse:
Marie von AUmen-Zûrcher, à Martigny;
Ses enfants:
Ursula et Jean Winkler-von Allmen, à Clarens;
Frèdy et Annelies von Allmen-Schneider, à Landquart;
Elfî von Allmen, à Verbier;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fîls:
Lionel; André et Jacqueline, Daniel et Monrudee et leur fils
Dario;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté d'Adolphe, la cérémonie d'adieu a été célé-
brée dans la simplicité.

Le personnel et la direction
d'ULTRA PRÉCISION SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Giovanna
FERRO-PYTHOUD

maman de notre collaboratrice, Mmc Barbara Claret.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Madame

Rose

Jk'I^Bfci
^^

É remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, et les
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins, à

Troistorrents;
- au Dr T. Wolfenberger, de l'hôpital ophtalmologique;
- au Dr Eric Schusselé, à Monthey;
- au Dr Daniel Wildhaber, à Monthey;
- au curé Luc Devanthéry de Champéry;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Champéry, février 2009.

t
L'amour est le sang de la vie
Le pouvoir de réunion de ce qui est sépart

Le grand livre de la vie s'est
refermé sur ^&

Monsieur

Gilbert t*i ' I
GARD

1928

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Gladyss Gard-May;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Pascal et Nicole Gard, Sybille et Luciano, Daniel et Aurélie e
leur maman Ruth;
Patrick et Françoise Gard, Elodie et Camil, Alyssa, Océane e
leurs mamans Anny-Claude et Irène;
Liliane et Dominique Crettenand-Gard;
Claudine et Guy Bruchez-Gard; Mickaël et Katia, Shane;
Jean-Michel Gard;
Ses beaux-frères:
Léon Rebord et famille;
Hubert May;
Les familles d'Etienne Gard, Henri Gard, feu Gérard Duc
Jean Gard, feu Jean Rossier; feu Roger Rossier, ainsi que le
familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France.

Gilbert repose à la chapelle de Verbier-Village, où les visite
sont libres.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d
Verbier-Village, le vendredi 27 février 2009, à 15 heures.

Adresse de la famille: Gladyss Gard, Panorama
1936 Verbier.

t
En souvenir de mon épouse

Madame

Denise SCHOENENBERGER
FROMENTIN

I 1

2008 - 26 février - 2009

Voilà déjà une année que tu as remis ta belle âme ai
Seigneur ton Dieu que tu aimais tant.

Ton mari Louii
et tous ceux qui t'aiment

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissialf
de Martigny, le samedi 28 février 2009, à 17 h 30.



Le mercredi 25 février 2009 est décédé à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entouré de l'affection de ses proches

Monsieur ^*S|Plly

Georges- f |
A l *  W

JUNOD 
^̂  ._J^

1939 ME

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Junod-Martenet, à Vouvry;
Ses filles:
Corinne Junod et son ami Christophe Ogay, à Vionnaz;
Nicole Doll-Junod, à Chernex;
Ses petites-filles chéries:
Marine, Céline, Melissa et Cindy;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Bernard et Lucie Junod-Ravier et famille, à Perroy;
Tina Claret-Martenet et famille, à Lagny, France;
Cyprien et Lucienne Martenet-Gallay et famille, à Monthey;
Adrienne et Bernard Cettou-Martenet et famille, à Vionnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Vouvry, le vendredi 27 février 2009, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites
sont fibres.
Adresse de la famille: Ruelle Pichofin 5, 1896 Vouvry.

t
Le temps de chercher Dieu, c'est la vie,
Le temps de trouver Dieu, c'est la mort,
Le temps d'être uni à Dieu, c'est l'éternité.

Son beau-frère:
Meinrad Bayard et famille, à Brigue;
Sa nièce et son neveu:
Marianne et Manfred Mathier-Bayard, à Brigue et

leur fille Marion Mathier et son ami Ralf Schnyder; .
Ses filleuls et filleules;
Gilbert Fellay, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

TSCHOPP Ëk *> M
d'économie familiale

Foyer Saint-Joseph à Sierre le \^y. / *- J
mercredi 25 février 2009.
Hélène repose au centre funéraire du cimetière à Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 26 février 2009, de
18 à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 27 février 2009, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Marianne Mathier-Bayard

Obère Briggasse 43
3902 Brig-Glis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les proches de 

Monsieur

Hubert
OTTRICH

1928 
^tl

' ' -,,
ont le regret d' annoncer son, B^^ /̂B^Sdécès , survenu au Castel Bm^̂ BaNotre-Dame, le dimanche mm
22 février 2009. ^^^^^^^^^

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la simplicité, à
l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg.
¦— . 

t
Le Conseil de l'école, la direction,

les professeurs et les collaborateurs
de l'Ecole des Roches à Bluche

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ELSIG
papa de Nicolas, leur cher et fidèle collaborateur.
Ils expriment leur sincère sympathie à Nicolas et à sa famille.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.

t
L'Echo de Chippis, fanfare municipale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ELSIG
membre honoraire, ancien membre du comité, papa de Lau-
rence, fille d'honneur, parent de plusieurs membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs de l'ORP de Sierre

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ELSIG
papa de leur chère collègue Laurence Elsig.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Caecilia de Chippis

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ELSIG
papa de notre chère Laurence, dévouée secrétaire de la
société, et oncle de notre membre et amie Fabienne.

t
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Fernande M M
CRETTEX- fl #̂9

vous remercie de la part que *
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre pré-
sence, vos messages, vos
dons. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro- I 
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- à la direction et au personnel de la maison de la Provi-
dence;

- au cabinet médical d'Orsières;
- à la classe 1924 d'Orsières;
- au clergé d'Orsières;
- à Calixte Dubosson, curé de Vernayaz;
- à la Société des pêcheurs amateurs du district de Marti-

gny;
- à la classe 1959 d'Orsières;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Orsières, février 2009.

ç>
Le livre de la vie est le livre suprême
qu 'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine.

Il nous a quittés dans la soi- WttË L̂mmWSSË rée du 24 février 2009 à son

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Elsig-Epiney, à Chippis;
Ses enfants:
Martine Elsig, à Chippis;
Laurence Elsig, à Chippis;
Nicolas Elsig, à Chippis;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères , ses nièces et
neveux:
Marie-Jeanne et Romain Rech-Elsig, à Chippis;

Anne-Christine Ekman et ses enfants, à Villars;
Philippe et Christiane Rech-Jacquod, à Sion;

ChristianeElsig-Antille, à Chippis;
Alexandre Elsig, à Chippis;
Fabienne Elsig et Sven, à Chippis;

Charles et Vreni Epiney-Walker, à Noës;
Manuela et Philippe Epiney-Wutrich et leur fille, à
Genève;
Catherine et Paolo Lenti et leurs enfants, à Tenero;

Simone et Pierre Zufferey-Epiney, à Chippis;
Pierre-Alain et Fabienne Zufferey et leurs enfants, à
Chippis;
Patrick et Sophie Zufferey et leurs enfants, à Grimisuat;

René et Anne-Françoise Epiney-Zufferey, à Noës;
Alexandra Epiney, à Noës;
Raphaël et Anna Epiney et leurs enfants, à Sierre;
Carine et Leif Langenskiold et leurs enfants, à Birmens-
dorf;

Louise et Bernard Zufferey-Epiney, à Mission;
Romaine Zufferey et Raphaëlle, à Chalais;
Bertrand et Sophie Zufferey et leurs enfants, à Zinal;
Nadia et Hansjôrg Greter et leur fils, à Lucerne;
Laure Zufferey, à Chippis;

Ursula et Michel Abbé-Epiney, à Sierre;
Didier et Sandra Epiney et leur fille, à Chalais;
Sarah et Angelo Rossi et leur fille à Veyras;

Armand Epiney, à Noës;
Roger Epiney, à Noës;
Jean-Louis et Suzanne Epiney-Emch, à Sion;
Ses cousines et cousins, ses filleules et filleuls et les familles
parentes Elsig, Basili, Epiney et Zufferey.
Gérard repose à la crypte de Chippis où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 26 février 2009, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chippis
vendredi 27 février 2009, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la FOVAHM et de l'Association François-Xavier Bagnoud.
Adresse de la famille: Marguerite Elsig

Eaux-Vives 6 - 3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM, à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ELSIG
père de Martine, travailleuse à la FOVAHM.

Son sourire reste parmi nous et, avec lui, toute l'amitié
qu'il n'a jamais cessé de donner.

Le Tennis-Club Chippis

partage la peine de la famille de

Monsieur

Gérard ELSIG
membre actif, papa de notre secrétaire Laurence, parent de
plusieurs membres et ami de tous.
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Médiateur
diplomate
JEAN-MARC THEYTAZ

Médiateur, une profession qui se déve-
loppe de plus en plus dans notre société
caractérisée par la discorde, les conflits,
les problèmes de communication.
Aujourd'hui, surtout avec la crise qui se
développe, la perte d'idéal, le surme-
nage professionnel, le rejet et la peur de
l'autre, la violence affective , l'explosion
des familles... sont autant de points
d'achoppement qui peuvent amener
l'individu dans des situations délicates.
Et c'est là que peut intervenir le média-
teur, au niveau de la famille, de l'entre-
prise, de l'institution privée ou publi-
que, des organisations d'entraide.
Le rôle du médiateur consiste à préve-
nir les conflits par une écoute attentive
de l'entourage de chacun et la construc-
tion d'un environnement qui permette
à tous de s'épanouir.
Un peu comme un diplomate en cas de
«guerre», il s'agira de consulter les par-
ties en présence, de les aider à com-
prendre leurs problèmes réciproques,
de trouver des solutions pour résoudre
la crise et de répondre à des attentes
durables. Il s'agit pour le médiateur de
poser les bases d'une société qui puisse
vivre en harmonie, avec une stabilité et
une sérénité permanentes, dans le res-
pect mutuel de valeurs et normes éthi-
ques acceptables pour tous. Un défi , un
challenge, surtout un engagement com
plet de sa personne pour le médiateur
qui devient par la force des choses di-
plomate.
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Les hautes pressions continueront de protéger le canton, et c'est un temps sec et
plutôt ensoleillé qui prévaudra, malgré quelques passages nuageux. Le mercure
affichera des températures agréables en plaine, annonçant le déclin du frimas
hivernal. Vendredi, même tendance, malgré des nuages plus denses. Samedi,
belle journée ensoleillée et douceur marquée. Dimanche, retour des passages
nuageux et lundi, perturbation peu active en vue. téM*̂  J

;rans-Mon

Month

¦ TC^J J§ujj ¦¦*»*«*«->¦ 1 Saas-Fee -9° 2° 
\ Complétez la grille en utilisant les chiffres de 

1 à 
9. Ils doivent

J r~ KSKSTr*^, , ..< >• Salins -3° 8° : obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colon( 0900 575 775 (Frs. 2.80/minute) fcL i c i _i -WT » I I< J I U IP I J J •,, \ EncMdmiCTpfe K Salvan -2" 7° : et chaque carre de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.ermail Ç www.meteocentrale.cli -̂  _ «„ A„

Particules fines PM10, NomuOPalrsurla Norme OParrsurla
moyenne journalière n, ¦,¦ ¦, ¦: ¦ ¦ nmiriie moyenne journalière
Massongex 20 F̂
Saxon 9 M
Sion 14 ^a_J —

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Solution
de la grille No968

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

http://www.meteocentrale.ch
http://www.sil.ch/avaianclie
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Exécution antichoc
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Utilisation simple

kiir̂  106 cm

ready ready

Elégant design laqué h * -I ^
Profondeur: I rf| ^J^̂ nSn^m t̂ ^^̂ 
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Grand écran de 106 cm
Pour d'authentiques sensations

"Comme au cinéma" !
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Ecran tactile de 2.8"¦¦i
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Superbe design ultaplat
Utilisation simple et conviviale

Photo de 5 mégapixels
Réussite asssurée grâce au stabilisateur d'image
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Appels illimités avec votre mobile
à partir de 10 francs par mois?

m

^̂ jiin» HMMHnéifiéA Ur ^

\̂̂ " MMM
Evidemment. Avec Sunrise flat basic. I il
Des prix fixes? C'est bien plus simple. C'est pourquoi nous vous proposons \ M
désormais chez Sunrise des tarifs mensuels forfaitaires pour votre téléphone \|H
mobile. Par exemple avec l'abonnement Sunrise flat basic: Vos appels \l |l
sont illimités vers le réseau mobile Sunrise (y compris yallo) 1||
pour CHF 10.-* par mois. Rendez-vous sur www.sunrise.ch/flat
ou dans tous les points de vente Sunrise pour de plus amples informations "'"

~~~~
™3sur nos autres abonnements à prix avantageux. il ^- -̂*\ -- VSV*

* Sunrise flat basic: tes appels vers le réseau fixe suisse ou les autres réseaux mobiles suisses coûtent CHF 0.35/min. Les
appels vers l'étranger, les communications établies depuis l'étranger, tes appels vers les numéros spéciaux (par ex,
084x , 090x, 18xx) et les services à valeur ajoutée sont facturés en sus. Les nouveaux clients qui souhaitent profiter
d'un mobile à tarif préférentiel lors de la conclusion d'un contrat Sunrise flat basic payent CHF 2S.-/de taxe d'abon-
nement par mois (au lieu de CHF 10.-/mois). Avec Sun

go dayfl
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N'ayez pas de dépendance financière. Pour ^09V Si un prestataire comparable , établi dans la région.
le financement, nous VOUS Offrons des taux „rnnns. rian« lp« sont Imirs suivant l'arhat un nrod
d'intérêts spécialement bas et une grande Nos spécialistes Installent votre nouvel appareil Rapportez-nous simplement votre marchandise P'0P°*X1 aJmtSE. ,»°aZ le nrîx Medif rVlaZ ne
flexibilité de paiement. Détenez notre et le r̂ cordent avec professionnalisme, complexe et non utilisée, avec le ticket de caisse, Z^̂ ^̂ ^ ^ĤŜMedia MarM Shopping Card. fiabilité et au meilleur prix. dans lesMJours. produit à ce prix plus avantageux

^̂ ¦̂ ^^̂ "̂  Nous vous conseillons si la réparation est
Ne vous encombrez pas : nous vous livrons rentable. Si c'est le cas, nous transmettons Naturellement nous recyclons gratuitement ^̂ ^^B
rapidement à votre domicile et au meilleur prix. votre appareil à l'atelier de réparation de la vos appareils usagés, rapidement et de Sécurité maximale
e
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pas été acheté chez nous.

http://www.sunrise.ch/flat
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