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Trop de mères de
famille n'ont rien
à gagner à travailler
à plus de 60%. A cause
des frais de garde des
enfants et des impôts.
Exemples en Valais.
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chez Gianadda
Ouverture ce soir de l'exposition «Rodin
erotique» à la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny. La «Petite baigneuse», au centre
sur la photo, fait partie des sculptures.
Mais la surprise viendra de rares dessins
dont certains dévoilés pour la première
fois...2-3

MAMIN

HOCKEY

Red Ice décroche
le ticket final
Le quatrième duel aura été le dernier. Hier
soir au Forum, les Bas-Valaisans ont battu
Sion 4-2 et remportent ainsi la série au
meilleur des cinq rencontres (3-1). Pour les
hommes de Nussberger, la saison est finie.
Ceux de Darbellay ont droit au dessert... 13

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10, E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807 i || f mi j ||°|

Tél. 027 329 5151 9 I77.66 . H 5OOOO0 I HHIHIUM9 I77.66 1II 5OOOO0 '

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.wellnesstropicals.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


tOUfflam
EXPOSITION ? Jamais Rodin n'avait été si ouvertement erotique à la Fondati

i
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VÉRONIQUE RIBORDY
Toute sa vie, un seul sujet a véritable-

, ment intéressé Rodin, le corps nu.
Plus qu'un autre, Rodin était fasciné
par le mystère de la sexualité fémi-
nine, par le sexe de la femme, origine
de la vie, origine du monde... Plus
qu'un autre, le sculpteur a sublimé
cette obsession à travers la sculp-
ture, et à la fin de la vie, le dessin.
C'est cet aspect de l'œuvre, toutes les
expressions de l'érotisme de Rodin,
que le Musée Rodin de Paris met en
scène à la Fondation Pierre Gia-
nadda. La fondation signe ainsi sa
cinquième exposition Rodin depuis
1984. Avec le temps, la confiance
s'est installée à tel point que Léonard
Gianadda est même entré dans la
commission des acquisitions du
Musée Rodin en 2006.

Nadine Lehni, coauteure du ca-
talogue de l'exposition et conserva-
trice du département des dessins au
Musée Rodin, et Hélène Marraud,
conservatrice des sculptures, ont ac-
compagné les précieuses caisses de
Paris à Martigny. Nadine Lehni a sé-
lectionné 70 dessins dans le fonds du
Musée Rodin qui en compte 6000,
des dessins rarement ou jamais
montrés. Fragiles, les dessins sortent
au compte-goutte pour des exposi-

Nadine Lehni, conservatrice au Musée Rodin de Paris, a une tendresse particulière pour cette «Figure volante», un grand
bronze en équilibre fragile qui garde des traces de modelage et des outils utilisés par Auguste Rodin. BITTEL

Souvent, Rodin reprend ses dessins, 1898, Rodin avait toutes les raisons ses états». Le fil conducteur de tout
les décalque, leur donne un tracé ré- d'être dégoûté de la commande pu- son travail, ce serait «le corps nu, le

fions qui, depuis une dizaine d'an-
nées, tournent peu ou prou autour
de l'érotisme de Rodin. Difficile en
effet d'éluder le sujet à la vue de ces
feuilles couverte de traits déliés où
s'épanouissent des sexes écarlates,
des couples de femmes enlacées, des
nymphettes contorsionnées pour
mettre en évidence leur intimité.

gulier, fait glisser le crayon pour
créer une souple ligne continue qu'il
remplit parfois d'un léger lavis de
couleur: «Il se révèle proche des Fau-
ves. Dans ses nus, ilyadu rouge, il y a
du bleu. Il utilise la couleur pour met-

Modèles nus tre en valeur les formes.»
Dans les vingt dernières années
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à dessiner. Il abandonne presque Nadine Lehni estime que le choc
complètement le modelage, sauf de sa rupture avec Camille Claudel,
pour réaliser des portraits mondains et à travers elle la découverte de
de commande. Il se met à assembler l'érotisme du corps féminin, expli-
des fragments de sculptures plus an- quent en partie cette fascination:
ciennes, mais passe surtout beau- «Rodin et Camille ont vécu une
coup de temps à dessiner. Chaque grande passion amoureuse, une sym-
jour, un ou plusieurs modèles fran- biose renforcée par leur dialogue
chissent la porte de l'Hôtel Biron sur le métier.» Après le scandale
dans le Marais, là où aujourd'hui se et le refus de son Balzac
trouve le Musée Rodin. Le sculpteur (une version habillée,
les dessine nues, «il n'est p lus inté- mais en robe de
ressé que par la nature», souligneNa- chambre!) par la
dine Lehni. Auguste Rodin dessine Société des
comme on respire, sans regarder sa Gens de
feuille, «sans mémoire». Il capte les Lettres
attitudes, le mouvement du modèle en Suprême volupté de ce
qui circule librement dans l'atelier du «Torse d'Adèle» (18'
«dans un f lux  immédiat, sans pas- cambrure tendue et of1
sage par une image mentale».

________ ___¦¦ ¦

blique. Il se retire dans une œuvre
plus intime. Lui vivant, peu de visi-
teurs pourront voir ses dessins. Ro-
din n'a pas attendu le grand âge pour
faire montre d'une liberté confon-

corps sexué. Le corps est son seul su-
jet».

A sa mort, Rodin est célébré
comme le plus grand sculpteur de
son temps. Il reste celui qui a fait en-

humain
dans
tous Amm

Minimiser la criminalité, nouvelle
ULI WINDISCH professeur en sociologie, communication et médias à l'Université de Genève

Pour parler des incivilités, des violences et
de la criminalité on se trouvait jusqu'ici
face à deux attitudes opposées: la dramati-
sation et l'excuse sociologique. Cette der-
nière en attribue les causes à LA Société et
non à l'individu délinquant. Ce dernier ne
peut être responsable puisqu'il est surdé-
terminé par des forces sociales contre les-
quelles il ne peut rien tant elles sont puis-
santes. Cette façon d'exoliauer. utilisée
d'abord par les «spécialistes», a été reprise
_.,._ !' _._. ___ l,l_. J„ 1_ I X.I.JL _i_ :i-__ .-..-___ .__par i ensemoie ae ia société, aennquants
compris.
Une troisième tendance annaraît dennis
peu, du côté des autorités et même des res
pensables de la justice et de la police; elle
consiste à minimiser la criminalité. Exem-
ple: en France pendant la nuit de la Saint-
Sylvestre la tradition d'incendier des voitu-
res est devenue un phénomène attendu,

presque normal; les autorités donnent 1 im-
pression de se contenter de produire des bi-
lans chiffrés en soulignant la hausse ou la
baisse d'une année à l'autre. Citons un titre
d'annonce du début 2009: «Plus de voitures
brûlées mais pas d'incident grave». Des voi-
tures brûlées, ce n'est pas grave? Ces voitu-
res appartiennent pourtant souvent à des
familles défavorisées vivant dans des quar-
tiers difficiles et dangereux et dont l'acqui-
sition a été le résultat d'un long travail et de
durs sacrifices.
On précise le bilan: «445 véhicules brûlés
contre 372 l'an dernier». Le Ministère de
l'Intérieur ajoute: «Malgré ce bilan, la nuit
du réveillon a été unanimement perçue
comme p lutôt calme et sans incidents nota-
bles», soulignant n'avoir recensé «aucun dé-
gât aux biens immobiliers publics ou
privés »; puis «seuls quatre fonctionnaires de

tendance?
police ont été légèrement blessés»; «Très peu
de prises à partie de véhicules de sapeurs-
pompiers ou d'affrontements avec les forces
de sécurité... lorsqu'ils se sont produits ils
ont été brefs et sporadiques»; on s'étonne
que dans tel quartier «27 n'y a eu qu'une pe-
tite trentaine d'incendiées» ( données du
site du gratuit «20Minutes» du ler janvier
2009).
On croit rêver en lisant cette minimisa-
tion, surtout en provenance des autorités
responsables de «l'ordre public». Pointer
cette minimisation devrait faire com-
prendre qu'elle ne peut être acceptée par
ceux qui sont touchés concrètement, et
par la grande majorité de la population.
«Que fait la police?» est certes une for-
mule trop facile; on attend néanmoins un
sursaut devant l'inacceptable pour pres-
que tous.

http://sondage.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste


lud chez Gianadda
anadda. La 5e exposition autour de l'œuvre du grand sculpteur devrait connaître une belle affluence

PUBLICITÉ

UPeu montrés de son vi-
vant, exposés avec précau-
tion par le Musée Rodin, les
dessins de Rodin forment
la partie la moins specta-
culaire, mais la plus extra-
ordinaire de l'exposition.
Pendant les quinze derniè-
res années de sa vie, Rodin
a produit des milliers de
dessins, à partir de modè-
les qui venaient chaque
jour poser à l'Hôtel Bi-
ron. «Femme nue allon-
gée vue de dos», crayon
et aquarelle sur papier.

El Les traces de mode-
lages se lisent encore
sur le tirage en bronze
du «Torse Morhardt»
(avant 1899), aux cour-
bes fermes et pleines.
Rodin considérait avoir

approche au
mieux l'idéal
de l'Anti-
quité avec
ce buste.

__J Saisi au
comble de
l'abandon
amoureux, le
couple
de

«L'Eternelle Idole»
(1893), ici une

version an-
L cienne en plâ-
^L tre tirée d'un
mk marbre
m conservé

^F 
au FoggArt

r̂ Muséum de
Cambridge.

L'homme effleure
à peine le sein de
la femme, une
sensualité à fleur
de peau.

E«lr is, messagère
des dieux» écarte
largement ses jam-
bes pour rendre vi-

sible son sexe, une
position «vo

lante»

saisie dans un fugitif mo-
ment d'équilibre. Le plâtre
porte encore la traces du
modelage dans la terre ori-
ginelle, avec ses ajouts. Le
dos est marqué par le tra-
vail de la planche, il a été
laissé à l'état brut par Ro-
din. Toutes ces marques du
travail du sculpteur ren-
dent ce plâtre particulière-
ment émouvant.

HCôté sculptures, l'expo-
sition se termine sur deux
versions différentes de
«Balzac» nus (entre 1893
et 1896) en bronze et en
plâtre. Rodin transgresse
tous les tabous de son
temps en montrant le
grand écrivain non seule-
ment nu, mais encore le
sexe dressé, symbole de
puissance créatrice.
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^=5  ̂ Savièse, 3 app. de 4V; et 57; pièces au rez,
ff \ 1er étage et attique. Dans imm. en cours de
(( 1 construction, tél. 079 370 63 47.

^-, ,-AT Savièse, attique/duplex de 186 m2, 2 gara-
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à 9« box. place de parc, Fr. 585 000.-, tél. 078
exporter, autos, bus et autres marques, beau- l̂ lfl 
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. Savièse, Granois, villa de 1991, 5 pièces,
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- Pel°u
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nettes + autres marques, pour exportation, Fr. 520 000.- à discuter, tel. 027 395 30 77.
paiement cash, tél. 078 908 72 72. Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m2,
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- ?>' fâg^JJf^* 

de 

840 

m!* Fr 490 000 _
*

ques, paiement comptant. Car Center, tel, u/a _/u b_ 4/. 
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 Sierre, ch. de l'Asile 10, maison individuelle
609 09 95. 4V2 pièces en duplex + studio et annexe,
Achat autos toutes marques, j'offre les meil- Fr. 4iTo 000.-, tél. 079 301 28 47. 
leurs prix, tél. 076 742 00 35. Sierre, Muraz, 2'A pces rénové, cachet,
Sion, achat tous véhicules récents, paiement ?ÏVr£?^%h£kabie 

de 
suite* Fr* 188 00a_

*
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél. 077 449 58 25. 
tél. 079 628 02 13, tél. 078,667 17 56. Vernayaz, charmant immeuble 4 apparts,

situation calme, bien entretenu, p. v.
Fr. 460 000.- à discuter, tél. 026 668 32 16.

O 

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
appartement A'h pièces, 118 m2, Fr. 385 000.-,
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, maison villageoise entièrement réno-

Audi S3, noire, 08.99, 135 000 km, expertisée, vée de 200 m2, véranda, jardin, couvert à voitu-
Fr. 16 000-, tél. 079 615 38 58. res, potager, Fr. 590 000.-, tél. 078 755 69 89.
Audi TT 1.8 coupé, vert goodwood, jantes alu Veyras, terrain à bâtir, 672 m2, tél. 079 203 05 84
été, hiver, radio/CD. Int.: alcantara gris, 
95 000 km, Fr. 16 000- à discuter, tél. 079
508 84 09.

Loye, Grône, appartement 3V: pièces avec
place de parc, libre 1.4.2009, Fr. 1200.- charges
comprises, tél. 027 458 13 05.
Martigny, 27i pièces, rénové, 2 balcons, cave,
calme, Fr. 885 - c.c. Libre de suite, tél. 0041
78 648 41, tél. 027 744 19 16, heures repas.
Martigny, centre-ville, superbe 3VJ pièces,
grand salon, salle à manger cuisine ouverte,
2 salles d'eau, colonne de lavage, balcon, cave,
entrée de suite ou à convenir, Fr. 1890- charges
comprises, tél. 027 722 58 66, tél. 079 221 08 18.
Martigny, rue Pré-Borvey, dès 1.5.2009, spa-
cieux 37; pièces, en parfait état d'entretien, sol
en parquet, bains + WC séparé, cuisine agen-
cée, fermée, grand balcon, garage, Fr. 1380 -
y c. charges en forfait, tél. 079 651 71 41.

Réchy, app. 47i p. traversant, 2 balcons, 2 pi.
de parc ext. + garage indiv. Loyer Fr. 1650-
charges comp., tél. 027 458 10 05.
Saillon, duplex 57: pièces, 156 m2, splendide
appartement à 2 min des Bains, 2 salles d'eau
(douche et jacuzzi), cuisine haut de gamme, jar-
din d'hiver, balcon, buanderie avec machine,
garage, place de parc, libre tout de suite,
Fr. 2000.- + charges, tél. 027 346 35 10.

conduire cherche place comme tôlier en carros-
serie, tél. 078 832 58 83. _. . ,, . :_„_ ,Cours dessin-peinture (depuis 1996) exprès-
Jeune serveuse avec expérience ch. travail sion créatrice, cabinet d'art-thérapie, Sion,
pour le service à Sion et environs, horaires du tél. 027 323 40 60, www.espaceart-et-therapie.ch
iour de préférence, tél. 078 685 94 25. —-——-— -=—r r ¦ Etudiante 1re DC cherche personne pour

cours d'appui d'anglais, tél. 079 257 67 02.

KJ Mmmmmm _Œ_E_______________ «_
¦¦ - ¦ ' ¦ . 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

écran plat 67 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100-à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Garage Curcio Armand Sion, 30 ans=30% de 
rabais sur les lavages durant le mois de mars
2009, tél. 027 322 73 93.
Remorques Moser Semsales, grande exposi- lâltSUnnl -ïl
tion permanente et nombreuses actions! . c .__- — -u-.-u- _„„»__„ „„.., ...
1 er prfx dès Fr. 780.- TTC, tél. 026 918 57 24 ou &£??"« ?" _??l

C
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tél. 079 217 45 10, www.moser-reomorques.ch initier à internet, tel. 079 304 79 15. 
Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-

~̂ 5S?S*îsï"27''?':3&9&F''% ___________¦_ *res'. argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,

¦ - ¦ ¦¦- '¦ ¦ ¦ - - 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

BMW X3, 28 000 km, anthracite, tél. 079 / ^
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Fourgon Kia Pregio diesel, blanc, très soigné, ^___^
1998, 80 000 km, Fr. 7500-, expertisé, tél. 079 ^**+̂
202 25 91. Cherche à acheter terrain à Fully, décision et
Honda FR-V Executive, 2005, 82 000 km, bleu Paiement rapides, tél. 079 722 21 21.
nuit, GPS + nombreuses options, parfait état, Cherche terrain à bâtir environ 1000 m2,
service des 80 000 km effectué, valeur à neuf Saxon - Saillon - Fully, tél. 079 455 93 13.
Fr. 44 200.-, Fr. 19 000-, tél. 079 513 03 64. :— :— 

De particulier à particulier, recherchons
Honda Shuttle 4 x 4  1.6i, 1997, 140 000 km, maisons, appartements, terrains, commerces,
crochet, expertisée du jour, Fr. 5800 -, tél. 079 tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch
226 21 38-  ̂ -z -̂r-—z zz -̂r- z.—û—De particulier à particulier, recherchons
Mazda 121, Fr. 1700.-. Peugeot 205, 6B, diesel, propriétés, appartements, terrains, commer-
Fr. 1700.-. Subaru Legacy 2.0 break 4 x 4, cro- ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.
chet, Fr. 3600-, tél. 079 414 98 73. 

Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle
bains, Fr. 730- charges + électricité comprises,
animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.
Saxon, studio meublé dès Fr. 390-, concier-
gerie, 27; p. dès Fr. 590 -, atelier 350 m2.
Evionnaz, 37i p. dès Fr. 790.-, tél. 079 238 08 03.

Opel Oméga 2.21 16V Confort, 05.2002,
159 000 km, Combi, 5 p. automatique, experti- 
sée, 26.02.09, Fr. 7500.-, tél. 079 263 80 26. ff \̂
Opel Zafira 1.8 16V Linea Fresca, 2002, f 1
101 000 km, bleue, toutes options, excellent jy^ _j f
état, services à jour, Fr. 12 500 - à discuter, ren-
seignements au tél. 078 622 59 93.
Opel Zafira 2.2, linea Fresca, grise. Ire main, |i(M>__jMl-_-__-_-il_M_i-__-Hl
+ 4 pneus sur jantes, 97 000 km, expertisée <-¦.__«*_ _ _ i... _. _ «-,,„ . __-.„_,„_ ,„.,*,..
du jour, Fr. 14 000.-, tél. 079 323 22 00. Cherche à louer à Crans-Montana, centre,

1 1  ' appartement 3 pièces avec garage pour tout de
Renault Grand Espace 4 2.0T, modèle 2004, suite, tél. 079 386 48 04. 
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hJ. n. if ^i m-Q M ?A?\ f ̂  P°"r Conthey. plaine, Châteauneuf, ch. apparieFr. 6500.-, bas pnx, tel. 079 221 13 13. __ _ _
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Seat Alhambra, année 2000 130 000 km tou- Dame so|vable ch. à Sion, centre, app. 2 ou
.f? n?.'521' oVln ' ' 2'/' P- avec balcon, confort, loyer max. F?. 950.-tel. 079 346 97 40. ce, entrée 6.7.2009, tél. 079 685 95 27.
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Toyota Auris 1600 Style, 03.08, 28 000 km, surface de 500 à 1000 m2, tél. 079 217 46 89.
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nei9e' Rat Région de Sion, homme, septantaine, nonneuf, Fr. 24 200.-, tel. 079 246 19 68. fu 
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d_ _ uit _ 'ou à
convenir, tél. 079 560 60 30, dès 13 heures.

•̂ 5=^. Saint-Léonard et environs, ch. à louer petit^
=s

 ̂ Saint-Léonard 
et 

environs, ch. à louer petit
([ \ appartement ou studio pour avril ou à conve-
H I nir, tél. 079 621 78 61.

Vr* Studio ou 2 pièces avec balcon, non meublé,
_._.;-„.._ __.._*,__ j.«i >. vt -.;_.._ ._ h_i calme: rive droite, de Vétroz à Uvrier, maximumAminona, Montana, duplex 37> piècesi, bal- Fr 700 té, 079 704 % 87con, plein sud, état impeccable, Fr. 210 000 -, ! 
tél. 079 587 28 54.

Venthone, studio meublé, tranquille, libre
de suite, Fr. 600 - toutes charges comprises,
tél. 079 638 30 90.
Veyras, grand appartement 3'h pièces
+ garage, dans maison villageoise, libre de
suite, tél. 079 520 13 94.

8 grandes sonnettes et 3 moyennes, tél. 027
203 10 48, le soir.
Antiquités, prix intéressant tél. 079 203 05 84.
Belles bouteilles bourguignonnes vides,
propres en cartons neutres de 6 avec sépara-
tions, Fr. 2.50/carton de 6, tél. 079 628 39 56.

Aproz, villa 6 pièces + appartement de
Th pièces sur parcelle de 850 m2, Fr. 525 000.-, . MHHH
tél. 078 755 69 89. l_î_î_aS__ili______îl
Ardon, zone villas 0.2, 3 terrains à bâtir,
équipés, 751-751-823 m2, Fr. 160.-/m2, tél. 079
433 30 61.

Q ŜEHESBS
Conthey, appartement 47* pièces, pelouse Ardon, imm. Les Gorges, studio 43 m
privative pompe à chaleur, finitions à choix, * cav

c<L + Parc. alde fed- hb*.e 01;°.1 20°?<;Fr. 415 000-tel. 078 662 01 04. Fn 750 - ttes charges comprises, tel. 079
bo2 o_ _ U.

Erde, Conthey, de particulier, appartement 777 _ 7 7—rr ———.—
57, pièces dans villa, jardin d'hiver" cheminée Champéry, centre, 3 pièces, construction
française, 2 salles d'eau, pelouse, cave, garage, récente 2 chambres, séjour avec cuisine agen-
place de parc, style rustique, bon état, endroit cee- partiellement meuble balcon place de
calme et ensoleillé' Fr. 445 000.-, tél. 079 449 06 03. Pa:c-da

c
n
n
s garage, libre des le 4 2009 tel 024

! ! 473 73 50 (heures bureau) ou tel. 079 250 14 06.
Erde, Conthey, terrain à bâtir 700 m2, nou- _. _ _ 7-7—rr 7—7.—. ---—r—
velle zone villa 0.3, équipé, Fr. 150.-/m2, tél. 079 Châteauneuf-Conthey, studio, Fr. 600.- char-
m oo en ges comprises, place de parc Fr. 30- par mois.
_____!_______, Libre de suite, tél. 079 469 14 13.
Fully, appartement 27* pièces en duplex -77-.—: 1 .,_ ,. -r 
dans petit immeuble avec pelouse privative de °?m.,fuat'0„sous . ' é9'i?*! appartement
80 m2 Chauffage pompe à chaleur"disponible 3 '2 R'̂ *fs r ° ,m ¦ dans petit immeuble, calme,
en juin 2009, Fr 219 000.-, tél. 078 755 69 89. ensoleillé, balcon plein sud cuisine séjour
_J ! ! ouvert, grand garage et place de p,arc ext., libre
Haute-Nendaz, appartement de 120 m2 fin mars, Fr. 1450.- charges comprises, tél. 079
habitables, 3 balcons, standing calme, 547 56 39.
100 mètres de la télécabine, Fr. 495 000.-. -=-7 ¦_ _r . ... TT 
www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90. Grone, grand appartement 4 h pièces

r moderne, 3 chambres a coucher, grand salon et
Martigny, Les Prises, terrain, zone agricole, cuisine, très lumineux, 2 salles d'eau, grand bal-
2500 m2, tél. 027 723 27 89 entre 14 h et 17 h. con, possibilité de subventions, Fr. 1388.-
7z—Tr 7 1 TT-, .,. . .. . + charges, garage et place de parc, libreMonthey, charmante villa sous I hôpital, vue QI Q^ 2009 tel 079 721 26 51imprenable Alpes vaudoises et valaisannes, ' '. 
67.' pièces, 2 salles d'eau, 2 grandes terrasses, La Tzoumaz/4Vallées, chalet avec salon
écrin verdure et calme, à 5 min à pied du cen- panoramique. Arrivée et départ ski au pied,
tre-ville, chemin privé, jardin, 616 m2, 1 garage A louer mars et vacances Pâques, tél. 079
+ 2 pi. de parc, Fr. 680 000-, tél. 079 507 35 61. 660 01 30.

Aide-infirmière, 18 ans d'expérience, cher-
che travail comme aide à personnes âgées
(commissions, transports, petits soins, etc.),
pour les après-midi, tél. 078 830 77 13.

Couple cherche conciergerie, nettoyages
extérieurs (jardin) et intérieurs, région Sierre -
Sion - Montana, tél. 076 531 96 40.
Dame de confiance avec références cher-
che travail auprès de dame âgée... Sierre et
env. Voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.
Dame soigneuse cherche nettoyage bureau
ou autres, le soir, à Sion, tél. 027 321 34 78,
dès 19 h 30.
Dame, auxiliaire de santé avec expérience,
en Valais cherche un emploi pour s'occuper
d'une personne âgée, tél. 078 912 68 48.
Etudiante de 20 ans, avec permis de
conduire, cherche job d'été, tél. 079 587 13 70
ou 027 746 16 80, le soir.

Pompe à moteur 20 litres, Birchmeier, état de
neuf, tél. 027 395 35 62.
Tableau Charles Menge, 1987, dimensions
63 x 48, tél. 079 732 87 09 ou tél. 027 346 23 45.
Turbo Solo avec chenillette Honda, Bonvin
Machines agricoles, Honda Service, rue des
Rottes 14, Conthey, tél. 027 346 34 64.

Scooter Yamaha 50 cm moteur 2 t, 6500 km
Fr. 3000- à discuter, tél. 079 412 82 16.

A louer au 1er mai, cabine de soins dans
institut de beauté, à 2 min de Sion. Pour mas-
seuse ou styliste ongulaire, tél. 078 751 25 50.
A louer broyeur à sarments sur chenillette.
Bonvin Machines Agricoles S.A., Conthey,
tél. 027 346 34 64.
Brocante du Cceur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél 079 310 53 79.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Ayent, Blignou, parcelle à construire de
1000 m2, tranquillité, vue, accès facile, Fr. 128.-
le m2, tél. 079 569 30 47.
Conthey, à échanger app. 37i pièces avec
cave et place de parc, proche commodités, contre
idem mais situé à Uvrier, tél. 079 436 31 79.

Les Granges s/Salvan, à l'année, apparte-
ment 37i pièces, cuisine agencée, y compris
places de parc, loyer Fr. 700- + charges. Accès
facile, plein sud, ensoleillé, libre de suite,
tél. 079 210 88 75.

Homme à tout faire valaisan, bilingue (F/D),
à Sion, récemment retraité, non fumeur, en
parfaite santé, exécute travaux légers et/ou
autres missions sur appel, tél. 079 882 65 67.

Heures de ménage, repassage. Tous travaux
de couture, par professionnelle, Vétroz - Sion et
environs, tél. 079 823 43 34.

Leytron, 3 pièces meublé, cuisine, bar,
Fr. 980- charges comprises, tél. 079 304 79 15.

Miège, villa 7 pièces, 200 m2 + garages, cave,
buanderie, pelouse... Super vue! D'août 2009
à juillet 2010, tél. 078 825 21 52.
Pré-Borvey, place de parc couverte,
Fr. 80.-/mois, tél. 079 698 90 90.

Saint-Germain, Savièse, maison, centre du
village, 2 étages mitoyens + combles aména-
geables + place de parc, Fr. 1100.- par mois,
tél. 027 395 15 91.
Saxon, 2 appartements: 5'/: pièces et
37J pièces, dès juin 2009. A visiter et à discuter,
tél. 079 220 71 58.

Achète antiquités: meubles, tableaux
CUlllliajj MjJ£jl*U]JULjj| anciens, argenterie, bijoux, or, pendules,

. .. tél. 079 720 08 48.Femme, jeune, souhaite rencontrer sœur 
pour amitié, balade, piscine, cinéma, rpstau- J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
rant. Pers. non sérieuse s'abstenir, tél. 077 pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
216 16 49. 

Saxon, 3 pièces tout confort, à proximité
immédiate commodités, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, Fr. 1070 - ce, tél. 078 846 04 71.

Sierre, centre-ville, place de parc dans par-
king souterrain privé, Fr. 110.-, libre tout de
suite, tél. 078 684 23 37.
Sion, centre-ville, rue du Scex 25, apparte-
ment 37; pces, hall, cuisine, séjour, 2 chambres,
1 salle de bains/WC, grand balcon, dès le
01.04.2009, Fr. 1540 - charges et place de parc
comprises, tél. 079 247 24 06.

Jesolo-Venise, 2 appartements privés de
3 pièces, 5 lits, mer 80 m, des Fr. 530.-
à Fr. 930.-/semaine, juin à septembre, tél. 027

l*_iW-dlOft7flp___-MB*wM pWMWMBM 722 22 30Sion, Petit-Chasseur 72, appartement
47J pièces, Fr. 1600.- avec garage et charges
comprises, iibre de suite, tél. 027 322 94 86.

Famille à Sierre cherche jeune fille ou jeune
dame célibataire pour ménage. Nourrie-logée,
Congé Week-end, tél. 027 455 01 73, tél. 079
681 49 96.

Canapé d'angle, couleur bordeaux, dimen-
sions 2 m 25 sur 2 m 50, très bon état, Fr. 500.-,
tél. 079 702 89 63.
Cuisine en chêne massif patiné, avec plan
de travail et remontée en granit, année 2006,
parfait état, 2,40 x 2 m, avec ou sans appareils,
prix à discuter, à démonter sur place, tél. 079
420 97 63.

Je vous coache pour trouver rapidement l'em
ploi qui vous conviendra le mieux. Téléphonez
moi! Tél. 079 418 63 00. A. Décaillet.

Machine à coudre Bernina de 1940, meuble
en bois massif, tél. 076 340 29 60.
Meubles anciens à restaurer, bon prix,
de particulier, grand choix, tél. 079 235 74 13.
Occasion, agencement de boutique + pen-
derie, tél. 027 722 79 07.
Petit matériel de restaurant, bols, raviers,
saladiers, etc., costumes valaisans, linge,
tél. 079 225 19 25.

Jeune femme avec expérience cherche tra
vail comme vendeuse, tél. 078 797 87 03.

Sierre, je cherche à faire du bénévolat,
j'étudie toutes propositions, tél. 027 455 06 81.

2 chattes jumelles, noires, avec plastron Achète antiquités à haut prix, meubles,
blanc, 10 mois, stérilisées, tel. 078 620 86 37 tableaux, statues, montres, bijoux, or, pièces

d'or, diamant, argenterie, etc., paiement comp-
tant, tél. 079 346 39 55.

J'aimerais rencontrer un homme 55-
60 ans, sympa, sérieux, un peu sportif, valai-
san, afin de partager des moments d'amitié Bur>M»tft1ift- . -̂ i«MHl
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1
tas S-A- case postale 48' Miège, dans la salle de gymnastique le

1752 Villars-sur-Glane1. 24.02.2009. Récompense. Tél. 079 740 22 08.

3 poules naines welsumer, 2007, tél. 079 Cherchons, dans le val d'Hérens et si possi-
245 05 21. ble dans le val des Dix, logement pour couple

: TT. 7-. TT-, ; avec bébé, pour les mois de juin, juillet et août
A vendre magnifiques chiens chihuahua 2009. Prière d'appeler au tél. 027 281 17 72 ou
miniatures, tél. 078 812 35 58

^ 
au té|, 079 540 82 08. Merci.

1300 échalas galvanisés, 50 et., tél. 079 Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai
206 79 13. son tout confort, tél. 044 381 65 25. 
4 paires de skis de fond avec bâtons, souliers
39 et 44, Fr. 65- la paire, tél. 027 783 19 84. , 

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdij rhone.ch

Scooter MBK 50 cm3, Yama, expertise mai
2008, bon état. 18 000 km, Fr. 800.-, tél. 079
489 69 53.

Déclaration fiscale, aussi à domicile, calcul
des impôts, astuces, tél. 079 408 72 06.
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http://www.micimmo.ch
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francs: c est la somme qu a reçu une
guérisseuse miracle d'une femme de
Grono (GR) pour la protéger du mal-
heur et des maladies, elle et sa
famille. La guérisseuse, une tzigane
italienne, et son conjoint ont été
arrêtés mardi après la remise d'un
montant important, AP

Les

tr,
et

blics pc

LA PHRASE DU JOUR

«Le chemin de la nouveauté
et de l'innovation ressemble
à un parcours du combattant
pour les constructeurs»

Le Salon international de l'Auto de Genève attire toujours énormément de monde, ceci dès le premier jour, KEYSTONE

a déclaré hier Hans-Rudolf Merz, conseiller fédéral

d'u
pro

viron 30°/i
encore se
Le projet (
les alimen
meubles c
tiques pre
pays merr
ront être i

Puissance innovatrice
GENÈVE ? Inauguration du 79e Salon de l'automobile.
La branche est bien armée, selon Hans-Rudolf Merz.

Grâce à sa volonté et sa force
d'innovation, le secteur auto-
mobile est bien armé pour
triompher des difficultés , a
déclaré Hans-Rudolf Merz
lors de l'ouverture du 79e Sa-
lon de l'auto de Genève. Le
président de la Confédéra-
tion s'est montré sceptique
sur une. intervention étati-
que.

La mobilité est un besoin
fondamental de l'être hu-
main. Grâce à l'industrie au-
tomobile, ce rêve ancestral
est une réalité, a relevé M.
Merz jeudi lors de son dis-
cours. Mus par un souci per-
manent de se renouveler, les
constructeurs ont sans cesse
perfectionné leur œuvre,
passant de l'automobile à la
voiture verte.

Ne rien précipiter
Or, l'industrie automo-

bile du monde entier traverse
une passe difficile. En Suisse,
la situation est heureuse-
ment moins morose, en par-

ticulier pour les importa-
teurs, a relevé M. Merz. Les
quelque 300 sous-traitants
œuvrant dans le secteur sont
néanmoins aussi touchés par
les pertes subies par ces so-
ciétés.

Face aux incertitudes
quant à l'avenir du secteur,
beaucoup en appellent à l'in-
tervention de l'Etat. «Pour
ma part j'estime qu'il vaut
mieux ne rien précipiter», a-
t-il poursuivi.

Car les avantages appor-
tés par les mesures conjonc-
turelles sont souvent plus li-
mités qu'on ne le souhaite-
rait. Il ne faut pas non plus
perdre de vue les risques de
dérapage sur le plan com-
mercial, structurel et budgé-
taire.

Force
de l'innovation

M. Merz a néanmoins en-
couragé la branche. «Aucune
industrie n'a su aussi bien que
vous réinventer la roue. Le Sa-

lon de l 'auto est la vitrine
mondiale de votre force d'in-
novation», a dit M. Merz.
«Vous disposez déjà des armes
nécessaires pour faire face
aux situations périlleuses. Il y
a en effet dans votre moteur la
force de l 'Innovation et dans
votre réservoir notre quête de
mobilité.»

Combinée à la recherche
du confort et au souci de l'en-
vironnement, cette quête
constitue depuis longtemps
une source de créativité. Elle
a commencé il y a six mille
ans avec l'invention de la
roue, a noté le conseiller fé-
déral.

«Longtemps p lus tard il y
a eu la diligence, puis la vieille
R4 avec laquelle j 'ai traversé
le rideau de fer pour f inir avec
les voitures vertes présentées à
cesalon. Et si le chemin devait
parfois se couvrir de neige et
de glace, je suis sûr que vous
ne serez que p lus motivés à
faire preuve d'innovation et
de créativité», a conclu le pré-

sident de la Confédération,
avant d'entamer la tradition-
nelle visite du salon.

Pour des véhicules
propres

Lors de son passage entre
les stands, Hans-Rudolf Merz
a relevé combien la mobilité
permet de garder sa liberté. Il
n'a pas voulu s'exprimer sur
un modèle préféré. «Plu-
sieurs m'ont p lu», a-t-il dé-
claré.

Hans-Rudolf Merz s'est
surtout attardé auprès des
véhicules propres. Il a trouvé
excellente l'idée des véhicu-
les à gaz équipés d'un réser-
voir à essence et a félicité les
constructeurs de voitures
électriques.

Au passage, le ministre a
fait un détour par un stand
japonais, où un robot lui a
souhaité la bienvenue d'un
«Good Morning, Mr. Prési-
dent». Tout sourire, Hans-Ru-
dolf Merz lui a serré la main.
ATS
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Construisez... avec Proloais!
Conséquence de la crise, les taux hypothécaires sont au plus bas. De
quoi inciter tous ceux et celles qui souhaitent investir dans une maison,
synonyme de bonheur à long terme, à franchir le pas! Spécialiste de la
villa personnalisée et partenaire de confiance des banques, Prologis
vous y aide. N'hésitez pas!

La crise? «L économie tra-
verse de fortes turbulences,
mais il faut se montrer
confiant dans l'avenir et aller
de l'avant». Pour Emmanuel
Poularas, pas question de
tomber dans le pessimisme
ambiant qui s'est emparé
d'une partie de la planète face
à la crise économique en
cours. A la tête de Prologis
S.A, l'entreprise spécialisée
dans la construction de villas
clé en main, à Oron-la-Ville, il

affirme avoir pour principe
de s'adapter aux évolutions
en cours, quelles concernent
le domaine de la construction
ou soient liées à la conjonc-
ture. Et d'expliquer: «Une
crise, quelle qu'elle soit, est
toujours déstabilisante. Mais
elle peut avoir également des
retombées positives. Prenez

les turbulences actuelles. Sur
le plan de l'immobilier, elles
ont pour effet une régulation
des prix du terrain et pous-
sent les taux d'intérêts vers
une baisse rarement atteinte.
De quoi inciter à se lancer
dans l'achat d'une maison,
car aujourd'hui c'est incon-
testablement une manière de
faire un excellent placement».
C'est d'autant plus vrai que
les prix en vigueur au sein de
l'entreprise vont rester avan-

tageux: «Comme beaucoup
d'autres dans la branche,
nous profitons d'un franc
suisse plus attractif dans la
zone euro d'où nous impor-
tons une partie de nos maté-
riaux, renchérit Emmanuel
Poularas. Nous entendons en
faire profiter nos clients, nous
n'aurons donc pas d'augmen-

tation de prix durant le ler se
mestre 2009».

cis s'occupe de tout. Cela va
de l'étude de faisabilité à la re-
cherche du financement en
passant par l'élaboration de
plans véritablement adaptés
aux besoins. «Prologis a une
solution pour chaque situa-
tion, tient à préciser Emma-
nuel Poularas. Nous avons à
disposition toutes les compé-
tences requises pour étudier
et trouver la solution la mieux
adaptée à chaque client, ceci
d'autant plus que nous jouis-
sons de la confiance des ban-
ques et des assurances».

Prologis s'occupe
de tout
Depuis plus d'une dizaine
d'années, l'entreprise multi-
cantonale peut dans tous les
cas s'enorgueillir d'avoir
construit quelque 1000 villas
pour le plus grand bonheur
de ceux et celles qui se sont
lancés dans l'aventure avec
elle (lire encadré ci-dessous).
Un vrai contrat de confiance à
travers lequel Prologis s'en-
gage à tout prendre en main.
Fini la multiplication des dos-
siers ou autres demandes ad- '̂̂ ¦¦¦¦ HH____-_BH_____-__---H_____H_K__I ^rTl__i__fn
ministratives: une équipe de Couleur, forme du toit, disposition des chambres: les villas Prologis s'adaptent aux envies de
professionnels compétents chacun, DR

dans des domaines bien pré-

Juste
Prologis offre par ailleurs un
service de courtage pour les
clients qui auraient un loge-
ment à vendre. Soucieuse des
problèmes liés à l'environne-
ment, l'entreprise s'affiche au-
jour d'hui également comme
une entreprise à la pointe en
matière d'isolation thermique
et phonique. Elle utilise des
matériaux de qualité qui ré-
pondent à des normes très sé-
lectives. «Nous atteignons
ainsi un standard proche de
Minergie», précise encore
Emmanuel Poularas, qui as-
sure que le but de son entre-
prise n'est pas d'offrir du rêve,
mais juste le bonheur de bien
vivre chez soi.

Des clients
enchantés ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I oc rlion+c m ti rini fait annal ta rlnic rliro ni 10 tôt it .'oct

Prologis - Construction clé en main - Sàrl
Place du Midi 30 - CH-1950 Sion
Tél.: 027 323 00 50 - Fax: 027 323 00 61
www.prologis.ch

http://www.prologis.ch
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Quand la femme travaille
pour beurre
ÉTUDE ? Une fois payés la crèche et les impôts, le deuxième revenu d'un couple coûte parfois plus
qu'il ne rapporte. La solution: plus de crèches avec des tarifs incitatifs.

Grosses
différences
en Valais

GILLES BERREAU

Que reste-t-il du deuxième
revenu d'une famille lorsque
les frais de crèche et les im-
pôts supplémentaires ont
été payés? Dans certains cas,
en particulier chez les sala-
riées mariées avec deux en-
fants, les frais de garde et
d'impôts peuvent entraîner
une perte financière pour les
4e et 5e jours de travail de la
semaine. Ces mères de fa-
mille ont alors peu d'intérêt
financier direct à travailler à
plus de 60%. C'est la révéla-
tion choc d'une recherche
réalisée par Monika Butler
de l'Université de Saint-Gall
à l'instigation de la Confé-
rence romande de l'égalité.
Cette recherche confirme
qu'un couple marié ayant de
nombreux enfants est prété-
rité par rapport à des concu-
bins avec un seul enfant.

Crèches:
jungle des tarifs
Pour le Secrétariat valaisan à
l'égalité et à la famille, de tels
freins financiers sont diffici-
lement compréhensibles, au
moment où les femmes sont
au bénéfice de formations
de plus en plus pointues. Si-
multanément, leur activité
professionnelle devient une
nécessité économique pour
les entreprises et la société
exige d'elles une plus grande
autonomie financière (régle-
mentation du divorce, révi-
sions AVS, etc.).

De son côté, la Confé-
rence romande de l'égalité
invite les collectivités publi-

ques et le pouvoir politique à
accroître leur soutien aux
crèches, à repenser leurs ta-
rifications ainsi qu'à pour-
suivre la réflexion sur la fis-
calité individuelle.

Pour Nicole Langeneg-
ger-Roux, du secrétariat va-
laisan à l'égalité et à la fa-
mille, la différence de tarifi-
cation des crèches entre
Sion et Viège et le niveau du
rabais accordé si plusieurs
enfants sont placés expli-
quent principalement ces
écarts. «La f iscalité n 'inter-
vient que très partiellement
dans cette différence. »

Aux communes
déjouer
Les communes ont un rôle
important à jouer dans la
mise en oeuvre d'une politi-
que permettant aux familles
de disposer de structures
d'accueil pour enfants à un
tarif raisonnable. Environ
64% des familles avec en-
fants de moins de 7 ans ont
les deux parents actifs pro-
fessionnellement. «Les
conditions proposées par les
communes influencen t donc
le choix des familles quant
au lieu de domicile et per-
mettre ou non aux femmes et
hommes, même hautement
qualifiés , de s 'établir dans les
villes et villages valaisans»,
note Nicole Langenegger-
Roux.
L'étude est publiée dans son inté-
gralité sur notre site lenouvelliste.ch
en lien avec cet article.

Voir pages 2 et 40

En Valais, les communes de Sion et Viege
ont été analysées. Grâce à la capitale, le Va-
lais enregistre le meilleur résultat de toute la
Suisse romande, mais aussi un des moins
bons avec Viège.
La part restante du deuxième revenu des fa-
milles habitant Sion est presque toujours la
plus élevée de Suisse romande. Il n'en va pas
de même pour les familles habitant Viège, où
l'on retrouve les plus mauvais résultats avec
des pertes financières pouvant aller jusqu'à
4000 francs, indique un communiqué de
l'Etat du Valais. Dans notre capitale, le tarif
maximal est de 42 francs. Selon les cas, une
famille ayant deux enfants peut disposer de
25% à 86% du revenu supplémentaire avec
un second travail.
En ville de Viègé, la part disponible du revenu
supplémentaire d'un ménage avec un enfant
varie entre 18% et 77%, lorsque les revenus
potentiels des deux partenaires sont identi-
ques. Si le ménage compte deux enfants, une
augmentation du taux d'activité de la ou du
deuxième partenaire peut se solder par une
perte financière pour les familles appartenant
aux catégories de revenus allant de 60 000
francs à 100 000 francs par conjoint. Ce n'est
par contre plus le cas pour les familles dont
les deux partenaires touchent un revenu po-
tentiel plus élevé.
La législation fiscale du canton du Valais au-
torise des déductions de 4210 francs pour les
familles ayant des enfants en dessous de 6
ans et la possibilité de déduire un montant de
2100 francs par enfant pour les frais de prise
en charge, si le revenu net ne dépasse pas
73740 francs. Par ailleurs, lorsque les deux
parents travaillent, 5790 francs supplémen-
taires peuvent être déduits, GB

Travailler pour finalement perdre de l'argent à cause des frais de garde des enfants et les
impôts? BITTEL
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Les Suissesses triment gratis
jusqu'au 10 mars: quelle égalité?
SALAIRES^ La journée internationale de la femme se confond cette année avec la journée de l'égalité des salaires.
La date correspond à quarante-neuf jours d'inégalité salariale.
CHRISTIANE IMSAND

Le 8 mars, c'est la journée in-
ternationale de la femme. Le
10 mars, c'est la journée de
l'égalité des salaires en Suisse.
Les deux dates coïncident
presque, mais ce n'est qu'un
heureux hasard du calendrier.
La date du 10 mars corres-
pond aux quarante-neuf
jours de travail supplémen-
taire qu'une Suissesse doit ef-
fectuer pour atteindre le
même salaire annuel que ses
collègues masculins. La situa-
tion différant d'un pays à l'au-
tre, cette journée d'action n'a
pas lieu partout le même jour.
Les Suissesses ne sont d'ail-
leurs pas les plus mal loties
puisque la journée aura lieu le
20 mars en Allemagne, le 24
avril en Autriche et le 28 avril
aux Etats-Unis. D'origine
américaine, cette journée
d'action , «equal pay day», a
lieu pour la première fois en
Suisse. Elle est organisée par
le Business and Professionnal
Women (BPW), une associa-
tion de femmes actives occu-

pant des postes à responsabi-
lité. «C'est la p lus grande orga-
nisation de femmes actives
dans le monde» , précise Chris-
tine Magistretti, présidente
du club BPW de Lausanne.
«En Suisse, nous avons quel-
que 2500 membres.»

Les syndicats et l'Alliance
des sociétés féminines suisses
(Alliance F) se sont associés à
l'événement. «Nous poursui-
vons le même but», souligne
Christina Werder, secrétaire
centrale de l'USS. «C'est im-
portant que nos revendica-
tions soient relayées par des
femmes de tous les milieux.»

Près de 20% d'écart. D après
l'enquête sur la structure des
salaires menée en 2006 par
l'Office fédéral de la statisti-
que, les femmes gagnent en
moyenne 18,9% de moins que
leurs collègues masculins. El-
les sont particulièrement mal
loties dans " le secteur privé.
Plus les salaires sont hauts et
plus l'écart salarial se creuse.
Selon l'Association suisse des

cadres, les femmes cadres ga- nération comporte des discri-
gnent jusqu 'à 30% de moins minations salariales et à met-
que les nommes ayant le tre en œuvre des actions cor-
même niveau professionnel. rectives si nécessaire. Ce pro-

Ces discriminations ont jet doit durer cinq ans. Il est
longtemps été minimisées par soutenu par le Département
les employeurs. Mais les temps fédéral de l'intérieur,
changent. Les associations faî-
tières patronales viennent Le rouge à l'honneur. «Si cette
d'accepter d'ouvrir un dialo- action porte ses f ruits, nous
gue sur l'égalité des salaires pourrons peut-être organiser
avec les syndicats. «C'est une notre jo urnée d'action sur
grande première», se réjouit puBUC|TÉ Christina Werder. Le directeur
de l'Union patronale suisse, . 
Thomas Daum, affirme certes 

^^ ̂ .̂ DU 28/02AU2./03/<
que les écarts dc salaire sont I IfTVOC #[M
dus en partie à des facteurs ob- \_^l I ¦ *%r^ r^
jectifs (moins de formation H A B I T A T  ^continue, interruptions de car- „,bU„ £**
rière, temps partiel), mais il mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
admet qu'il subsiste une dis-
crimination réelle de 7 à 8%. Le
projet dévoilé lundi dernier a
pour but de combler cet écart.

Concrètement, les entre-
prises qui le souhaitent si-
gnent avec le syndicat compé-
tent une convention par la-
quelle elles s'engagent à véri-
fier si leur système de rému-

l'égalité des salaires un peu
p lus tôt l'an prochain» , espère
Christine Magistretti. En at-
tendant , la grisaille hivernale
s'illuminera de rouge mardi.
Le symbole de l'«equal pay
day» est en effet un sac à com-
missions rouge qui illustre le
fait que les femmes disposent
de moins d'argent pour leurs
achats que leurs collègues
masculins. Ils seront distri-

bués dans des lieux publics.
Les femmes sont aussi invi-
tées à se vêtir de rouge. On
n'est pas très loin du fuchsia
qui caractérise généralement
la journée internationale de la
femme. L'«equal pay day»
complète les différentes ma-
nifestations prévues à cette
occasion. Elles se dérouleront
de façon décentralisée dès de-
main.

H A B I T A T J A R D I N
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Etats-Unis 30 ans 3.52 J**'' 
Royaume-Uni 10 ans 3.34 "" ¦
Suisse 10 ans 2.29 ^IXSWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1.31 — —
EURO 10 anS 3,00 ^lOiare Cours sans garantie

Intervention tardive
NADIA TRAVELLETTI sements annuels historiquement bas, le
www bcvs ch chômage a beau flamber dans

l'ensemble de la zone, certains pays ont
Les indices ne parviennent pas à beau être au bord de la crise sociale et
rebondir vu la multitude de mauvaises I inflation eurolandaise a beau se stabili-
nouvelles: Goldman Sachs estime que la ser autour de 1%, c est-a-dire sur des
récession globale prend de l'ampleur, les plus bas historiques, rien n y fait,
auditeurs ae General Motors ont des
doutes quant à la survie de la société, JP Une baisse du taux refi-a bien été
Morgan, Wells Fargo et Bank of America décidée, mais dans une proportion
sont en danger de voir leur rating reculer normale de 50 points de base,
et l'absence de nouvelles mesures de Autrement dit, a situation exceptionnelle
relance de l'économie chinoise. 1m n̂s/ur,e"_ ordinaire. Certes, a désormais

1,5%, le taux refi atteint un plus bas his-
Le marché spéculait sur l'annonce d'un torique. Même à 1,5%, voire à 1%, le taux
nouveau plan de relance de l'économie refi est encore trop élevé par rapport à la
chinoise et, le premier ministre Wen réalité économique de la zone euro:
Jiabao s'est contenté de rassurer sur la Bien entendu, la baisse du taux refi et la
capacité du pays à traverser la crise. baisse de l'euro qu'elle entraîne ne sont
Sans surprise, la Banque centrale Pas des mauvaises nouvelles'

3
é
Ho hLÏ cnn nrinrÈ!?  ̂L Elles vont progressivement apporter leur

Pat ai S SnnnïïlK
1 
IOTR îfnbînnf* contribution à la reprise de l'activité,ret a 1,50 et pourtant, le PB de la zone Néanmoins, compte tenu de leureuro a beau s'écrouler, affichant des glis- amp|eur y itée & de ,eur arrivée trop

tardive, la croissance eurolandaise
ne pourra pas redémarrer avant l'été
prochain et surtout elle ne le fera
que dans une proportion très
limitée. Autrement dit, alors que les
Etats-Unis connaîtront peut-être
une reprise en V à partir de l'été pro-
chain, la zone euro redémarrera au
mieux à partir de la fin de l'automne
et au mieux selon une configuration
en W, que l'on peut également appe-
ler «tôle ondulée».

AIG Priv.N 24.68 Gib Nat Resources -17.97
Komax Hold. N ' 13.73 BKW FMB Energie N -17.29
Loeb BP 12.00 Xstrata N -12.79
SHLTelemed N 11.01 Zurich Financial N -11.85
Raetia Energie BP 9.06 Intersport N -10.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.27 0.35 0.45 0.57 0.77
EUR Euro 1.10 1.35 1.57 1.71 1.82
USD Dollar US 0.53 0.93 1.33 1.78 1.95
GBP Livre Sterling 1.18 1.60 1.54 1.79 2.21
JPY Yen 0.35 0.22 0.60 0.52 0.94

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.29 0.38 . 0.48 0.63 0.94
EUR Euro 1.44 1.60 1.75 1.87 1.98
USD Dollar US 0.53 0.98 1.28 1.83 2.13
GBP Livre Sterling 1.33 1.79 1.99 2.17 2.33
JPY Yen 0.49 0.57 0.63 0.79 0.96

IndicesSHBHH-IK. I Fonds de placement

4.3
SMI 4463.67
SU 636.82
SPI 3750.06
DAX 3890.94
CAC 40 2675.68
FTSE100 3645.87
AEX 211.58
IBEX35 7357.5
Stoxx 50 1704.5
Euro Stoxx 50 1943.46
DJones 6875.84
S&P 500 712.87
Nasdaq Comp 1353.74
Nikkei 225 7290.96
Hong-Kong HS 12331.15
Singapour ST 1544,34

5.3
4390.18

618.84
3687.19
3695.49
2569.63
3529.86

200.58
7025.9

1646.72
1852.25
6594.44
682.55

1299.59
7433.49

12211.24
1518.64

Var. %
23.72°/.
25.25%
22.33%
25.68%
23.28%
20.39%
22.32%
25.93%
20.27%
24.44%
27.00%
26.74%
20.37%
16.09%
18.82%
13.79%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alterna™ InvCHF 1011.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1372.15
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD

206.75
155.95
106.81
121.27
121.06
133.68
87.47

102.01
131.3
141.6
81.04
90.21

131.67
162.82

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 76.23
Swisscanto (LU) MM FundAUD 208.2
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.45
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.51
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.31
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.65
Swisscanto (CH)BF CHF 82.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 101.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 89.71
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.1
Swisscanto (CH) BF International 83.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 133.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 133.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.17
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65.72
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.17
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.81
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 116.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.13
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.88
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.94
Swisscanto (CH) EF Asia A 49.03
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 105.3
Swisscanto (CH) EF Euroland A 64.84
Swisscanto (CH) EF Europe 72.31
Swisscanto (CH) EF Gold 721.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Grée 11nvest A 67.6
Swisscanto (CH) EF Japan A 3805
Swisscanto (CH) EF NorthAmerica A 131.3
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 225.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 183.35
Swisscanto (CH) EF Tiger A 47.64
Swisscanto (LU) EF Energy 457.74
Swisscanto (LU) EF Health 293.38
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 74.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 10918
Swisscanto (LU) EF Technology 96.36
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.34
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CSEF (Lux) USA BUSD
CS REF Interswiss CHF

4.3
ABB Ltd n 14.04
Actelion n 50.15
Adecco n 32.88
Bâloise n 62.8
CS Group n 26.56
Holcim n 37.68
Julius Bâr n 23.72
Nestlé n 36.48
Nobel Biocare n 18.64
Novartis n 40.24
Richement p 15.17
Roche BJ 127.4
Swatch Group p 130.5
Swiss Life n 54.85
Swiss Ren 13.96
Swisscom n 320.5
Syngenta n 250.75
Synthes n 134.5
UBSAG n 10.23
Zurich F.S.n 161.1

34.2 -45.49%
22.84
35,66

18.5
40.78

14.5
131.5

127
52.45
13.15

318.75
245.2
133.5

9.52 -40.38%
142 -40.53%

Var. %
18.03%
14.16%
13.62%
27.48%
21.62%

46.25%
15,89%
13.63%
24.48%
32.11%
22.05%
17.20%
33.22%
74.68%
10.77%
15.22%
-0.07%

Small and mid caps
4.3

Affichage n 111
Alpiq Holding n 379
Aryzta n 24.9
Ascom n 6.8
Barry Callebaut n 520.5
Basilea Pharma n 52
BB Biotech n ' 60.5
BB Medtech n 31
BCVsp 469
Belimo Hold. n 750
Bellevue Group n 33.5
BKW FMB Energie 76.6
Bobst Group n 28,5
Bossard Hold. p 31.5
Bûcher Indust. n 76,4
BVZ Holding n 439
Card Guard n 11.4
ûba n
Clariant n
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Helvetia n
Huber _ Suhner h
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p

47.52 48.14

Kûhne & Nagel n 61.2
Kuoni n 275
Lindt n ,20970
Logitech n 9.91
Lonza Group n 109
Meyer Burger n 76.75
Micronas n 3.3
0C Oerlikon n 25.76
Panalpina n 40.5
Pargesa Holding p 56
Petroplus n 16.35
PSP Property n 44.8
PubliGroupe n 51.5
Rieter n 123.3
Roche p 130.3
Schindler n 55
SGS Surv.n 1099
Sika SA p 766
Sonova Hold n 53.5
Speedel n 131
Straumann n 174.5
Sulzer n 42
Swatch Group n 25.55
Swissquote n 37
Tecan Hold n 32
Temenos n 9.51
Vôgele Charles p 29.5
Von Roll p 6.35
Ypsomed n 75

230 d 12.19%
7

458.75
81

120
154.9

334.25
93.35
670.5
0.73
164

23.5
0.21

168.5
10.57

57.5 ,
271.25
20930

. 9.3
108

72.7
3.3

27.6
40
58

15.44
44.05
48.5

118.9
133.1

56
1070

722
53.6
129 d 0.00%

Var. %
16.79%
34.58%
31.13%
17.96%
29.15%
57.61%
15.40%
22.20%
0.63%

-7.03%
10.71%
38.31%
16.87%
33.22%
39.69%

7.50%
35.42%
0.04%

46.87%
14.84%
1.31%

-7.01%

-63.54%
-8.34%

-10.14%
-49.04%
-22.55%

-6.95%
-21.55%
-22,26%
-54.37%
-30.21%
-38.48%
-66.12%
-35.44%
-8.48%

-21.23%
-26.88%
-12.05%
-48.36%

6.40%
•43.24%

1.53%
-65.15%
-34.31%
-17.43%
-33.44%
-20.05%
-30.71%
-31.27%
-22.07%
13.70%
-9,85%

-23.51%
-20.00%

-15.88%
-30.99%
-17.08%
-5.01%

¦23.80%
-41.00%

5.33%
•17.10%
-5.56%

Produits Structurés
4.3 5.3 Var. %

BCVs aqua prot. 11 83.7 S8.3 3.15%

LODH
LODH Multifonds-Optiirix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI I CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
U8S(Lux) BondFund-CH:A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

28.04 26.065 -28.13%
0.991 0.978 -38.37%
1.892 1.799 -38.91%

7.2 6.549 -61.55%
24.73 22.98 -29.72%
23.88 22.275 -27.79%
24.57 23.725 -19.53%

36.6 35.91 -19.46%
11.02 10.38 -17.81%
28.73 28.305 -32.53%

17.915 17.2 -15.89%
23.54 24_ -31.48%

1.52 1.494 -1.32%
71.46 72.8 -28.62%
32.46 30.25 -34.48%

48.935 47.355 -27.19%
47,24 45.755 -5.46%
13.15 12 -40.11%
48.76 47.96 -4.08%

19.475 18.26 -48.82%
41.14 41.305 -11.53%

3.31 3.127 -34.60%
45 45 d-15.41%

37.63 " 35.57 -13.24%
19.78 19.055 -20.27%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1034
AstraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable & Wireless
Diageo Pic
Glaxosmitbkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
Uoyds TSB
Rexam Pic
RioTinto PIc
Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group 122.05
Xstrata Pic 382

4903 AMSTERDAM (Euro)
1053 Aegon NV 2.408 2.019
64.84 Akzo Nobel NV 27.99 26.38
72.31 AhoId NV 8.436 8.154

721.35 Bolswessanen NV 2.719 2.504
126.51 Fortis Bank 1.493 0

67.6 Heineken 20.24 20.1
3805 ING Groep NV 3.2 2.615
131.3 KPN NV 10.06 9.88

225.05 Philips Electr. NV 12.52 11.7
183.35 Reed Elsevier 8.355 8.2
47 64 Royal Dutch Sh.A 16.4 15.935

457
'
74 TomTom NV 2.784 2.792

293 38 TNT IW 11J35 ,1 13

74 76 Unilever NV 14.54 14.115

S FRANCFORT (Euro)
,3434 Adidas 23.05 22.73

1M3 Allianz AG 53.6 49.69
BASFAG 22.15 20.83
BayerAG 37.6 35.73
BMWAG 20.85 19.36

2953 CommerzbankAG 2.565 2.375
1,4 01 DaimlerAG 19.48 18.105
110i5 Deutsche Bank AG 20.14 19.36
24418 Deutsche Bôrse 34.46 32.11

1207.55 Deutsche Post 7.5 7.015
mM Deutsche Postbank 8.51 7.64
391.06 Deutsche Telekom 9.67 9.26

180 E.ONAG 20.43 20.09
EpcosAG 19.5 19.3
LindeAG 53.89 51.45

73.88 ManAG 33.55 31.06
11695 Merck 58.88 57.97
186.89 Metro AG 21.87 20.72

65 MLP 5.73 5.48
3 96 Mùnchner Rûckver. 92.7 83.25

MLP 5.73
Mùnchner Rûckver. 92.7
Qiagen NV 12.69
SAPAG 26.1
Siemens AG 40.5
Thyssen-Krupp AG 14.79
VW 205.02

66 15 JI_I[__MU

1208 4 Thyssen-Krupp AG 1

1264.18 W 2C

'S TOKYO (Yen)
, ,-, -j c Casio Computer

99 4- Daiichi Sankyo

9, 39 
Daiwa Sec.

5n4 
Fujitsu Ltd
Hitachi

2970.86 „ .Honda
Kami gumi
Marui

61 -86 Mitsub. UFJ
73.51 Nec
80 02 Olympus

Sanyo
Sharp

112.41 Sony
155.57 TDK :
191.03 Toshiba

975.5
2183
189.9

413
83.4

132.9
775.5

1016.5
377.5
152.7

¦42.91%
¦21.86%
¦51.43%
¦25.28%
•41.01%
¦16.15%
¦20.54%
•19.73%
¦44.64%
•12.29%

2213
285

421.25
87

134.3
782.5
1025
401

156.6
47.7

240.5
1846

284.5
22.7

166.5
293.5

40.3 -69.00%
228.5
1733

262.25
20.8

166.6
300
118

336.25

¦36.65%
2.30%

¦23.93%
•60.38%
-4.30%

•10.84%
¦15.10%
¦20.53%

53.6 49.69
22.15 20.83
37.6 35.73

20.85 19.36
2.565 2.375
19.48 18.105
20.14 19.36
34.46 32.11

7.5 7.015
8.51 7.64
9.67 9.26

20.43 20.09
19.5 19.3

53.89 51.45
33.55 31.06
58.88 57.97
21.87 20.72
5.73 5.48
92.7 83.25

12.69 12.76
26.1 25.65
40.5 39
14.79 13.9
05.02 204

670 712
1601 1604
347 349
327 344
249 258
2205 2260
653 662
415 444
426 421
232 242
1296 1342
134 136
763 764

1780 1783
3050 3270
240 250

-56.67%
-15.36%
-11.91%
-47.92%

0.00%
-10.46%
-65.59%
-7.53%

-20.48%
•7.34%

-19.05%
-50.75%
-22.92%
-21.53%

-18.20%
-35.72%
-25.60%
-16.61%
-13.35%
-64.97%
-35.33%
-34.23%
-40.32%
-39.86%
-50.38%
-16.27%
-32.44%

5.75%
-18.13%
-23.79%
-12.11%
•29.40%
•-1-4 70 e .
•25.80%

3.90%
-2.06%

-30.29%
-30.77%
•2134%

2737%
23.61%
33.65%
19.81%
25.21%
18.57%
17.04%
13.78%
2331%
18.51%
23.35%
18.07%
20.12%
•7.23%
0.61%

31.69%

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT 81T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Gsco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Coming
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
Goog le
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
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Contraction au
dernier trimestre
INDICATEUR BCVS ? L'économie valaisanne
s'est rétractée à la fin de l'année 2008.
Les exportations ont beaucoup souffert.

Selon l'indicateur économi-
que de la Banque cantonale
du Valais, le produit intérieur
brut valaisan a reculé de 1.2%
en décembre 2008 par rap-
port au même mois de l'an-
née précédente. Alors qu'il

cembre (-14.2%). Sur .en-
semble du dernier trimestre,
les exportations nominales
de marchandises ont perdu
12.2%. Toutes les grandes
branches valaisannes expor-
tatrices ont vu leurs volumes

baisses importantes lors du
quatrième trimestre (-5.3%
resp. -7.1%) . Le bâtiment est
le plus touché par la crise ac-
tuelle, qui enregistre des re-
culs à deux décimales aussi
bien de ses projets de
construction que de ses ré-
serves de travail.

Le tourisme épargné en dé-
cembre. Le tourisme valai-
san échappe encore à la crise
économique mondiale et
réalise même un excellent ré-
sultat en décembre 2008. Sur
l'ensemble du quatrième tri-
mestre, le nombre des nui-
tées hôtelières progresse de
3.5%, dont une grande partie
enregistrées au dernier mois
de l'année (décembre:
+8.9%). Là demande issue
des pays voisins et du Béné-
lux a crû. Les remarquables
conditions d'enneigement
ont fortement stimulé la de-
mande nationale (+6.3%). En
revanche, les marchés loin-
tains connaissent une évolu-
tion plus difficile (Japon: -
12.4%, Etats-Unis: -11.9%).

Détérioration sur le marché
du travail. La situation sur le
marché du travail valaisan
s'est sensiblement détério-
rée en décembre 2008. Alors
qu 'il ne s'élevait qu'à 3.2% au
mois de novembre, le taux de
chômage corrigé des varia-
tions saisonnières a grimpé à
3.5%. Sur l' ensemble du der-
nier trimestre, le chômage
est resté stable à 3.2%, soit
un dixième de point au-des-
sus de sa moyenne du tri-
mestre précédent.

((En Valais, la chimie
et surtout
le tourisme
montrent des signes
encourageants
de résistance»
PHILIPPE DE PREUX

MEMBRE DE DIRECTION BCVS

enregistrait encore une lé-
gère croissance mensuelle en
octobre , il baissait déjà en
novembre. Sur l' ensemble du
dernier trimestre 2008, l'éco-
nomie valaisanne se
contracte de 0.7%. Cette évo-
lution illustre la situation na-
tionale: selon les dernières
estimations de l'institut
conjoncturel BAK Basel Eco-
nomies, le PIB suisse recule-
rait de 0.5% sur la même pé-
riode.

Net recul des exportations.
Au cours des quatre derniers
mois de l'année 2008 , la de-
mande étrangère pour les
biens industriels valaisans
n'a cessé de faiblir. La ten-
dance négative amorcée en
octobre s'est accentuée en
novembre (-22.8%) et en dé-

vers l'étranger fondre. La mé-
tallurgie est particulièrement
touchée avec une baisse de
20%. Le groupe «machines,
outils et électroni que» n'a
pas été épargné (-12.6%).
Même la chimie pharmaceu-
tique , pourtant plus résis-
tante à la crise, se voit égrati-
gnée (-7.9%).

Affaiblissement de la
construction. Alors que la
construction bouclait son
troisième trimestre 2008 sur
une hausse de l'activité
(+6.7%), ses perspectives se
sont assombries au cours de
la dernière période de l'an-
née. Selon les données de la
Société Suisse des Entrepre-
neurs, les projets de
construction et les réserves
de travail ont accusé des

Une bonne santé et de l'argent frais pour Raiffeisen. KEYSTONE

Raiffeisen profite
de la crise
RÉSULTATS ?La banque a récupéré des milliers
de clients.
LINDA BQURGET

«Rien ne se perd, rien ne se crée», disait Lavoi-
sier. Dans le cas des banques helvétiques,
l'équation se vérifie ainsi: les milliards retirés
des coffres d'UBS Suisse par ses clients mé-
contents viennent remplir ceux de ses
concurrentes. Parmi les bénéficiaires, le
groupe Raiffeisen se taille la part du lion. La
coopérative, dont les comptes 2008 ont été
présentés hier matin à Lausanne, enregistre
un afflux d'argent frais de 11,6 milliards de

«Aujourd'hui, notre offre est comparable
à celle des autres grands établissements du
pays», poursuit la Valaisanne. «Saufquenotre
structure de coopérative permet de garder un
fort ancrage local. Et que... nous évitons les
p lacements risqués!» La troisième banque du
pays met également le turbo sur le segment
entreprise. Pour ce faire, elle prévoit l'ouver-
ture, cette année, de centres de compétences
spécialisés à Zurich, Berne et Bellinzone.
«C'est le moment de prof iter de la faiblesse des
grandes banques», sourit Patrik Gisel, vice-
président de la direction. Pendant que cer-
taines se débattent entre secret bancaire (la
question ne concerne pas Raiffeisen) et mil-
liards perdus, la coopérative renforce donc
sa position.

Mais jouer dans la cour des grands com-
porte aussi son lot d'inconvénients.

L'an passé, les pratiques dispendieuses
de Pierin Vincenz, numéro 1 de la banque,
plaçait celle-ci sous le feu des critiques. Raif-
feisen, contrairement à UBS ou Crédit
Suisse, a toujours tu les salaires de ses diri-
geants, au grand dam de ses sociétaires. Non
cotée en bourse, elle n'a en effet aucun de-
voir de transparence. Cédant à la pression de
l'opinon publique, la banque a toutefois levé
hier le voile sur son système de rémunéra-
tion.

Une mesure qui ne risque guère de nuire
à sa réputation: la plus haute rémunération
possible est de 2 millions. Presque une baga-
telle, comparé aux 22 millions qu'encaissait
Marcel Ospel en son temps.

((La crise
nous rend
plus forts»
MARIE-FRANÇOISE
PERRUCHOUD -
MASSY
VICE-PRÉSIDENTE

________________¦¦ DE RAIFFEISEN SUISSE

francs, soit 46 millions par jour ouvrable. De
quoi propulser la masse des fonds sous ges-
tion à 104,1 milliards (+10,6%) .

La banque a ainsi récupéré des milliers
de clients en quête de sécurité. Et pas seule-
ment des petits poissons: de grosses fortu-
nes ont préféré ses services de placement à
ceux des banquiers privés.

Gonflée de milliards, la coopérative a
massivement augmenté le volume de ses
prêts, hypothèques en tête. Elle a même
consenti un prêt exceptionnel de 458 mil-
lions aux grandes banques, ce qui représente
le quart du montant mis sur la table par l'en-
semble des établissements suisses pour sou-
tenir leur refinancement. Peu importe que
son bénéfice brut ait reculé l'an dernier en
raison d'un environnement difficile; Raiffei-
sen sait tirer profit des péripéties de ses
concurrentes.

«La crise nous rend p lus forts», com-
mente Marie-Fançoise Perruchoud-Massy,
vice-présidente du conseil d'administration.
Et fini l'image de banque provinciale qui col-
lait à la peau du groupe. La crise lui a donné
ses lettres de noblesse et Raiffeisen séduit
aujourd'hui jusque dans les villes.

En 2008, elle a fortement progressé dans
les régions de Zurich, de Bâle, de l'arc léma-
nique. Sur la seule zone de Genève, son bilan
a même bondi de 40%.

«Nous nous sommes professionnalisé
dans la gestion de fortune, les assurances», ex-
plique Marie-Françoise Perruchoud-Massy.
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«Ils se sont comportés
de manière indigne»

les civils!
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TERRITOIRES PALESTINIENS

Malades de violence

femme est violée toutes les 26 secondes à Khaye-
litsha en Afrique du Sud, selon l'ONG Médecins
sans Frontières. Parmi les pays qui souffrent du
plus grand nombre de viols figurent le Libéria, le
Burundi, la République Démocratique du Congo,
l'Afrique du Sud et la Colombie. Dans ces pays, 35
femmes sont violées chaque jour selon MSF.

as de
itié pour

Le président soudanais Omar el-
Béchir a répliqué jeudi au mandat
d'arrêt de la Cour pénale interna-
tionale (CPI) en expulsant des
ONG internationales du Darfour.
Devant des partisans rassemblés à
Khartoum, il a fustigé le «néo-colo-
nialisme» occidental.

«Les véritables criminels, ce
sont les leaders des Etats- Unis et de
l'Europe», a lancé le président sou-
danais aux dix mille manifestants
réunis devant le palais présiden-
tiel. Chacune de ses interventions
était ponctuée de slogans comme
«Nous sommes prêts à protéger la
religion!» et «A bas les USA!»

Le président a confirmé l'ex-
pulsion, annoncée la veille, de dix
ONG actives au Darfour. «Nous ex-
pulsons dix ONG parce qu'elles ont
violé les lois du pays et n'ont pas
respecté leur mandat», a déclaré
Omar el-Béchir lors d'un Conseil
des ministres.

La moitié des programmes
menacés
Le directeur de la Commission
d'aide humanitaire gouverne-
mentale, Hassabo Mohamed Abd
el Rahman, a accusé certaines
ONG d'avoir «fourni des docu-
ments à la CPI» et établi de faux
rapports sur le génocide et des
viols. Il a précisé que l'enquête se
poursuivait pour d'autres agences
humanitaires.

Les autorités ont révoqué les
permis des ONG françaises Soli-

Près de 2,7 millions de Soudanais sont réfugiés suite au conflit, KEYSTONE
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darités et Action contre la Faim
(ACF), de Médecins sans frontiè-
res (MSF-France et Hollande), du
Conseil Norvégien des réfugiés
(NRC), des organisations améri-
caines Care, IRC, Mercy Corps et
CHF, ainsi que des britanniques
Oxfam et Save the Children. Trois
autres associations devraient être
notifiées prochainement de leur
expulsion.

«Cela représente près de la moi-
tié des programmes de l'ONU sur le
terrain», a déclaré un haut respon-
sable de l'ONU sous le couvert de
l'anonymat. «Et il y aura un im-
pact immédiat sur l'achemine-
ment de l'aide humanitaire» au
Darfour, a souligné cette source.
Les agences de l'ONU, dont le pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM), fournissent des vivres et de
l'aide à 4,7 millions de personnes
au Soudan, dont 2,7 millions au
Darfour.

Appel au Conseil bii___________i_H______! W _H H_______^___________________Z_____
de sécurité de l'ONU
La Chine, l'un des principaux par- Conseil de sécurité de l'ONU puis 2003 à une guerre civile. Selon
tenaires commerciaux du Soudan, d' «interrompre» la procédure, afin les experts internationaux, au
a exhorté le Conseil de sécurité
des Nations Unies à suspendre le
mandat d'arrêt. Le Conseil a le
pouvoir de bloquer les procédures
de la CPI pour une durée allant
jusqu'à un an.

Les Etats africains et arabes
ont aussi appelé à la suspension
des poursuites contre Béchir.
L'Union africaine va demander au

Fidel Castro a limogé deux hauts responsables de son gouvernement
les accusant d'avoir manigancé pour s'approprier le pouvoir.

de privilégier le processus de paix, moins 200000 personnes ont
De leur côté, les Etats-Unis ont sa- trouvé la mort dans ce conflit,
lue la décision de la cour interna- Khartoum parle de 10000 tués.
tionale créée en 2002.

La Commission
européenne
elle, exhorté le Ll
Soudan à lais- ^
ser revenir
les ONG In-
ternationa- j
les expul- /
sées du ' \
Darfour, r\
sous peine
de voir les RO
vies de centai- V.
nés de milliers ' " V~v
de personnes mi- 150-. m Tj
ses en danger dans la
région.

La joie contenue
des Darfouris
Le président Omar el-Béchir est
visé par un mandat d'arrêt pour
crimes de guerre et contre l'huma-
nité au Darfour. Cette région de
l'ouest du Soudan est en proie de-

Quelque 2,7 millions de person
nés auraient été dépla

cées, en tentant de fuir
le conflit entre des

rebelles - princi-
palement non
arabes - et le
gouvernement.

~~N Hussein
Abou Charati,
qui affirme être
le porte-parole

des habitants de
158 camps de réfu-

giés, a déclaré que
ces derniers étaient très

heureux de la décision de
la CPI. Ils n'osent pas le montrer
de peur de représailles.
«Dans leur for  intérieur, les gens
sont contents. Mais ils ne manifes-
tent rien. Personne ne sort. Le mar-
ché est fermé», a déclaré un rési-
dent du camp de déplacés d'Abou
Chouk, dans le nord du Darfour.
ATS/REUTERS

mmversaire...
n Noir, condamné à mort po
e lors d'un cambriolage en 1

par injectic
16e mise à
début 200
tion au Tex
détient le r
(.'ûvÂri l+-ïrt

portunite de créer une «
rite». Une telle instance
d'enquêter sur les libert
tration Bush a pu prendi
le 11-Septembre, dans le
«guerre contre le terrori
ministration Obama a pi
ternes du gouvernemen
Elles attestent que celui
donner une base juridiqi
pratiques controversées
fèrement de prisonniers
des interrogatoires secr
du orésident d'ordonner

Malnutrition, retard de
croissance chez les enfants,
taux de mortalité infantile
élevé... Des décennies de vio-
lence et les plus récents bou-
clages frontaliers dans les Ter-
ritoires palestiniens ont dé-
bouché sur des problèmes de
santé majeurs au sein de la
population, selon une vaste
étude publiée jeudi dans «The
Lancet». Selon les experts in-
ternationaux auteurs de cette
étude, la malnutrition est en
hausse dans la Bande de
Gaza, où elle a conduit à une
augmentation du taux de re-
tard de croissance chez les
enfants, passé d'environ 8%

en 1996 à 13% en 2006. Dans
certains endroits du terri-
toire, la malnutrition est si
importante que ce taux at-
teint 30%.

Les cinq articles compo-
sant le dossier mettent en
avant de profondes disparités
sanitaires entre les Palesti-
niens et d'autres populations
du Proche-Orient. Les spécia-
listes travaillant dans la ré-
gion ont déclaré ne pas être
surpris par les résultats.

Le stress des bombarde-
ments sur Gaza a provoqué
par ailleurs l'accouchement
prématuré de 1000 femmes
de plus que d'habitude, AP

Grand cho
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La maison de la famille de Mar i al-Rdaida
probablement démolie avec le même typi
bulldozer que celui qu'il a utilisé, KEYSTONE

GAZA

Deux militants tués
Une frappe aérienne israé- de la sécurité palestinienne, les
lienne a tué deux militants pa- deux militants sont sortis de
lestiniens mercredi en fin de leur voiture lorsqu'ils ont en-
journée dans le nord de la tendu arriver un avion israélien.
Bande de Gaza, ont annoncé L'appareil a tiré le missile qui les
des responsables à Gaza et l'ar- a tués,
mée israélienne. Selon le ser- Depuis qu'Israël a mis fin à son
vice de sécurité du Hamas, les offensive contre le Hamas à
deux victimes étaient membres Gaza à la mi-janvier, des violen-
du Djihad islamique. Cinq pas- ces se sont produites de ma-
sants ont été blessés. L'armée nière sporadique, dont des tirs
israélienne a précisé que la cible de roquettes lancés depuis
était un membre du Djihad isla- Gaza et des frappes israélien-
mique impliqué dans des tirs de nés. L'armée israélienne a pré-
roquettes contre la ville israé- cisé qu'aucune roquette n'avait
lienne d'Ashkelon, au nord de été tirée depuis l'étroite bande
Gaza. Selon des responsables côtière mercredi, AP

bu.ic.ozer,
JERUSALEM^Un jeune ouvrier
palestinien a attaqué hier une voiture
de police et un bus vide, faisant deux
blessés. Il a été abattu par la police.
Un Palestinien a précipité jeudi son s'agit d'une attaque terroriste», a pour
bulldozer sur une voiture de pohce et sa part déclaré le, numéro deux des
un autobus à Jérusalem. Deux poli- forces de police, Nisso Shachar, aux
ciers ont été blessés dans l'attaque journalistes. Il a expliqué qu'un
avant que l'assaillant ne soit abattu, a exemplaire du Coran avait été re-
annoncé la pohce israélienne qui a trouvé à l'intérieur du véhicule,
parlé d'une action terroriste.

Sa maison sera démolie
Aucun passager dans le bus Selon les témoins, l'assaillant sem-

Le bus ne transportait aucun pas- blait travailler sur un chantier voisin.
sager, a précisé la pohce. Quant aux Au volant de l'énorme engin jaune, il
deux policiers, ils ont été légèrement a embouti la voiture de police, l'en-
blessés.

D s'agit de la dernière attaque en
date dans le cadre de laquelle un Pa-
lestinien se sert d'un instrument de
chantier comme d'une arme. Elle a
été commise sur l'autoroute Mena-
hem Begin, artère principale reliant
le nord et le sud de Jérusalem.

Micky Rosenfeld, porte-parole de
la pohce, a identifié l'auteur de l'atta-
que comme étant Mar'i al-Rdaidah,
un jeune homme âgé de 26 ans de Jé-
rusalem-Est. On ignore dans l'immé-
diat s'il a agi seul ou était hé à un
groupe extrémiste, a précisé M. Ro-
senfeld. «Il ne fait aucun doute qu'il

PUBLICITÉ 

voyant valser en l'air avant de la traî-
ner sur une bonne distance tout en
tentant de l'écraser avec la pince de
l'engin, ont-ils raconté.

«C'était une attaque visant à as-
sassiner des innocents», a estimé le
maire de la ville Nir Barkat sur la
deuxième chaîne de télévision israé-
lienne.

Il a demandé que la maison de
l'assaillant soit démolie, une pratique
qui, par le passé, a suscité des criti-
ques à l'échelle internationale. M.
Barkat a souligné que les démolitions
des habitations étaient nécessaires
pour prévenir d'autres attaques, AP
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Les cninres,
Didier Hecquet a plus de 400 matches au compteur. Pour chacun d'entre eux, il remplit toutes les données chiffrées, LE NOUVELLISTE

¦une vraie passion
DIDIER HECQUET ? Il n'est pas seulement le père
du gardien du HC Viège. Il est aussi un dingue de statistiques
Il a d'ailleurs développé un logiciel à cet effet.

«On ne peut
pas apprécie
le jeu»

CHRISTOPHE SPAHR
«Trois statisticiens, vous êtes
sûrs?» Ce bénévole des Mé-
lèzes, affecté à l' entrée des
médias, n 'en revient tou-
jours pas. Lorsqu 'il a vu dé-
barquer les trois officiels du
HC Viège, flanqués chacun
d'un portable sous le bras, il
a lâché une moue dubita-
tive. Et pourtant, à chaque
match du club haut-valai-
san, ils sont bien trois à
compiler les chiffres, les tirs
au but, cadrés, non cadrés
et bloqués, les présences
sur la glace, les engage-
ments gagnés ou perdus, les
«plus-minus», etc. Quand il
n'est pas pris par Genève
Servette, «son» club, Didier
Hecquet est avec eux.

Lui, c'est le papa du gar-
dien, Fabien Hecquet. Mais
il est aussi le concepteur de
ce logiciel en quatre lan-
gues, en constante évolu-
tion depuis trois ans. «En
fait, c'est un ami roumain,
programmeur en informati-
que, qui l'a conçu», explique
le Genevois. «Aujourd'hui,
nous arrivons gentiment à
une version définiti ve. Chris
McSorley (ndlr.: l' entraî-
neur-propriétaire de GE
Servette) nous a demandé
de rajouter les mises en
échec.»

Car Didier Hecquet est
avant tout un passionné.
Ancien président de Versoix
Basket, de 1981 à 1997, il est

aujourd hui dévoué à son
club, bénévole depuis la sai-
son 2001-2002, la dernière
en LNB. «Je prof ite simple-
ment d'une voiture pour les
dép lacements. Et cette an-
née, on m'a même offert un
costume du club.»

pas apprécier
le jeu»

Depuis sept ans, Didier
Hecquet a vu 418 matches
de GE Servette. «Sur 425
possibles», complète-t-il.
«J 'ai aussi effectué 211 dé-
p lacements pour un total de
116 500 kilomètres. En
moyenne, chaque match à
l'extérieur, c'est 553 kilomè-
tres sur les routes.»

Les chiffres, toujours les
chiffres. Le Genevois baigne
dedans à longueur de j our-
née. Comptable le jour, il in-
troduit donc toutes les don-
nées possibles dans ses or-
dinateurs le soir. «Les porta-
bles sont reliés en réseau.
Toute la difficulté est défaire
abstraction du jeu pour se
concentrer sur les change-
ments de joueurs, par exem-
ple. En NHL, les statistiques
font partie de la culture du
hockey. Chaque formation a
sa propre équipe de statisti-
ciens. Certains prennent
place dans une passerelle,

au-dessus de la glace. Leur
vision est idéale.»

En Suisse, Didier Hec-
quet a encore un peu de
peine à commercialiser son
logiciel, lequel répond au
nom de «stat ok». Tout sim-
plement. A ce jour, deux
clubs - Lugano et Viège -
l'ont acquis. GE Servette en
profite sans avoir acheté
une licence. «Nous avons
pour objectif de rentabiliser
quelque peu notre travail.
Mais nous sommes
conscients qu 'il n 'est pas
possible de le vendre à son
juste prix. Ce logiciel, c'est
trois ans de travail.» capitulatif et transmet ses

données à l'entraîneur. «Ilar-
tl\ AC mArlÎAC rwe ^

ue celui~ci les affiche\\ LC9 II Ici! Ida dam \e vestiaire. Ainsi, il peut
SOnt treS démontrer aux joueurs qui se
¦f "«s _•!_?> p laignent de leur temps de
TrianCIS g/_.ce qu'île ont tort. En LNB,
de Chiffres» je suis surpris parle temps de

présence des étrangers. Tout
compte fait, ce n 'est pas si im-

Alors, Didier Hecquet portant que ça. Mais je n 'ai
tente de convaincre les pas suivi toutes les équipes
clubs, les entraîneurs et les non p lus...»
fédérations. «Récemment, 
nous avons fait les statisti-
ques pour l équipe nationale
lors de la Skoda Cup à Bâle.
Nous aimerions également
que la ligue suisse s 'y inté-
resse, voire la fédération in-
ternationale (UHF). Par cu-
riosité, nous avons comparé
nos données avec celles de la
UHF lors de la f inale de la
Champions League entre Zu-

rich et Magnitogorsk. Eh!
bien nous allons beaucoup
p lus loin.»

A ce jour, les coaches et
les clubs montrent donc un
intérêt poli. «Nous avons p lus
d'échos de la part des médias,
eux aussi f riands de chiffres» ,
avoue-t-il. «Peut-être que la
cellule- trois à quatre person-
nes nécessaire - fait un peu
peur. Ce n 'est pas évident de
trouver des bénévoles pour ce
genre de travail. Mais selon ce
qu 'on veut, une à deux per-
sonnes suffisent amplement.»

Après chaque tiers, Di-
dier Hecquet imprime un ré-

«Un peu de suffisance»
Viège quittera-t-il la compéti-
tion sans parvenir à battre au
moins une fois La Chaux-de-
Fonds? La crainte est bien réelle.
«Un 4-0 toucherait à notre hon-
neur», confirme Sébastien Pico,
le manager. «Aucun joueur ne
veut cette situation. Potentielle-
ment, nous savons que nous
avons les qualités pour faire
mieux. Nous nous dép laçons

donc pour provoquer quelque
chose et pour éviter ce goût

^t—^ 
d'inachevé.»

m Viège est donc
mené 3-0 dans la série.

Autant écrire que La
Chaux-de-Fonds a toutes les

cartes en mains pour se qualifier
pour la finale. Il lui reste à fêter
une victoire pour bouter le club
haut-valaisan hors de la compé-
tition. «De l'extérieur, Il y avait
probablement trop d'attente»,
poursuit Sébastien Pico. «Face à
Olten, nous n 'avions pas le droit
à l'erreur. En demi-finales , nous
n'avons p lus le couteau sous la
gorge. Inconsciemment, il y a
peut-être un peu de suffisance , le
sentiment d'avoir atteint nos ob-
jectifs. Cela étant, nous ne blâ-
mons pas les joueurs. Quoi qu 'il
arrive, le bilan restera positif.»

Cory Pecker dans une prise acrobatique avec Alain Pasqualino. Viege
doit se montrer plus agressif, KEYSTONE

Toujours est-il que Viège est
méconnaissable. Lui qui était
réputé pour sa solidité défen-
sive encaisse beaucoup trop de
goals. «Est-ce de la fati gue men-
tale et p hysique?», s'interroge le
manager. «Il est vrai que nous
connaissons des trous énormes
en cours de match. Six buts en
un tiers, c'est complètement
Inexplicable. Durant toute la
saison, nous n 'avons encaissé
que deux fois six buts dans un
match. Certains leaders sont
également un peu moins pré-
sents. Les gardiens n 'ont pas
non p lus effectué les arrêts déci-
sifs au moment opportun. En-
f in, nous n 'avons pas réussi à
neutraliser la première ligne
adverse. C'est terriblement f rus-
trant. Finalement, chacun ac-
cepte son destin sans se révolter.
Parce que nous ne sommes pas
au pied du mur par rapport à
nos objectifs initiaux.»

De toute évidence, Viège ne
mérite pas une gifle en demi-fi-
nale. Une telle attitude ne cor-
respond pas non plus au carac-
tère haut-valaisan. Il reste
soixante minutes pour effacer
un sentiment, jusque là, très mi-
tigé, es

KVITFJELL: ENTRAÎNEMENT DE LA DESCENTE

Les Didier sont à l'aise
En course pour remporter son
premier globe du classement
général de la Coupe du monde,
Didier Cuche s'est montré à
l'aise lors du premier et seul en-
traînement des descentes de
Kvitfjell. En Norvège, le Neu-
châtelois a signé le meilleur
temps devant Aksel Lund Svin-
dal et Werner Heel. Didier Dé-
fago, deuxième du classement
de la discipline, a pris la qua-
trième place.

De bon augure pour les
deux Didier. D'autant que Cu-
che a, comme plusieurs autres
favoris, coupé son effort à 150
mètres de la ligne. Ce qui ne l'a
pas empêché d'avoir fait mieux
que Svindal de 11 centièmes.
Les deux leaders du général,
Ivica Kostelic et Benjamin
Raich, sont eux très loin des
premières places, aux 41e et 42
rangs. Tout comme Michael
Walchhofer, en tête du classe-
ment de la descente devant Dé-
fago, 65e à l'entraînement
après une chute.

«La piste n'est pas très diffi-
cile», a commenté Cuche, «ce
que je préfère quand il n'y a
qu 'un seul entraînement au
programme. La première place
aujourd 'hui signifie que les

Pour Cuche, tout roule. Au Salon
de l'auto ou à Kvitfjell. KEYSTONE

choix de matériel sont les bons,
ce qui est pa rticulièrement im-
portant ici, avec 80% de por-
tions plates.» Le Neuchâtelois
considère toutefois avoir à faire
face à une rude concurrence,
emmenée par Svindal, Kostelic,
Raich et... «la météo. J 'espère
que les trois courses (un super-G
est prévu dimanche) pourront
avoir lieu».

Didier Défago espère aussi
que tout se déroulera comme
prévu. «J 'ai encore mes chances
de globe tant en descente qu 'en
super-G. Je voudrais au mini-
mum en remporter un.» si

es - mic



Le Nouvelliste

Fribourg
élimine
Zurich!
Fribourg Gottéron est en
demi-finale! Les Dragons
ont battu les Zurich Lions
3-2 lors du quatrième
match des quarts de finale
des play-off de LNA.

Fribourg Gottéron a
réalisé l'incoryable exploit
d'éliminer les Zurich Lions
en s'imposant 3-2 après
prolongation face aux
champions de Suisse et
champions d'Europe en ti-
tre. Avec un triplé, Julien
Sprunger a été décisif.

Ryan Gardner aura les
images de la 60e minute
durant des longs mois dans
la tête. Face au but vide, le
géant a allumé le poteau et,
dans la foulée, Julien
Sprunger a pu arracher la
prolongation à 12 secon-
des de la sirène finale. Du-
rant la prolongation, le nu-
méro 86 de Saint-Léonard
a profité d'un «blanc» de
Domenico Pittis pour en-
voyer sa formation en
demi-finale.

Play-offs - Quarts de finale
Davos fart le break. Davos mej| ,eur desa remporte un important r
succès à Lugano. En l'em- Jeudi
portant 5- 3, les Grisons Genève-Servette - Kloten 5-6AP
ont fait le break. Pour la 0-4 dans la série
première fois de la série, la Lugano - Davos 3-5
rencontre s'est terminée à 1-3 dans la série
l'issue du temps réglemen- Zoug - Berne 5-2
taire alors que les trois pre- 2-2 dans la série
miers matches s'étaient Fribourg Gottéron - Zurich ap 3-2
soldés par une prolonga-
tion. Les hommes d'Arno
del Curto sont désormais
en bonne position pour
conclure la série dès sa-
medi à domicile.

A domicile, Zoug a donné
une leçon de réalisme à
Berne en gagnant 5-2.
Doug Shedden a pu comp-
ter sur les joueurs suisses
pour remporter son
deuxième match de la sé-
rie. Outre la totalité des
buts insertis par des Helvè-
tes, Zoug a pu compter sur
l'apport importantissime
de Patrick Fischer. L'ancien

joueur des Coyotes de
Phoenix a comptabilisé
quatre passes décisives.

Genève en vacances. Les
Aigles ne rééditeront pas
leur beau parcours de la
saison passée. Les finalis-
tes du dernier champion-
nat de LNA ont été élimi-
nés en quart de finale par
les Kloten Flyers sans rem-
porter le moindre match. A
domicile et sans Chris
McSorley derrière le banc,
les Genevois réalisé un ma-
gnifique retour en fin de
match, en vain. Menés 5-2
après le but de Wick (52e) ,
les Genevois ont eu un sur-
saut d'orgueil pour arra-
cher une prolongation
inespérée. Thomas Deruns
a prolongé le championnat
de sa formation de quel-
ques minutes. Même
jusqu'au tirs aux buts. SI

4-0 dans la série

Play-outs - Demi-finales
Jeudi
Bienne - Langnau tab 2-3

2-2 dans la série
Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona 3-2

2-2 dans la série

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des cinq)

Red Ice - Sion 4-2
3-1 dans la série

Star Lausanne-Yverdon
Résultat final de la série 3-0

LES VALAISANS AU TOURNOI PEE-WEE

Que de beaux souvenirs!
CHRISTOPHE SPAHR

Le traditionnel tournoi des Pee-
Wee, au Canada, a permis à sept
Valaisans nés en 1996 de vivre
leur rêve. Durant une dizaine
de jours, ils ont joué au hockey,
bien sûr. Mais aussi visité des
patinoires, des villes et assisté à
une rencontre de NHL entre Ot-
tawa et Vancouver. «Un grand
souvenir devant 20 000 person-
nes», expliquent-ils. «Mais il y a
moins d'ambiance qu 'en Suisse.
Là-bas, tout le monde est assis
pour regarder le match.»

Deux équipes du Team Lé-
man ont pris part à deux caté-
gories différentes. Dans le tour-
noi «coupe du monde», plus re-
levé, la sélection romande a ter-
miné avant-dernière de son
groupe. En six matches, elle a
fêté une victoire, pour cinq dé-
faites. Elle comprenait deux Va-
laisans: Amaël Frossard (Red
Ice) et Anthony Défago (Mon-
they) . «Le niveau était très élevé.
En p lus, les zones défensives
étaient plus grandes que chez

nous, en Europe. Et les charges
étaient interdites. On a mis un
peu de temps pour s 'habituer à
ces règles. Nous avons mieux ter-
miné le tournoi que nous
l'avions commencé. Les styles de
jeu étaient très différents entre
les Finlandais, p lutôt indivi-
duels, et les Québécois, p lus col-
lectifs et p lus techniques avec
leur canne.»

Sous les projecteurs... Parallè-
lement au tournoi, ils ont pu
prendre part à diverses activi-
tés. «J 'ai eu l'occasion de
conduire un traîneau emmené
par des chiens», relève Anthony
Défago, «Notre entrée sur la
glace, à l'énoncé de nos numéros
et de nos noms, sous les projec-
teurs, restera aussi un grand
souvenir.» A ses côtés, Amaël
Frossard n'en revient toujours
pas d'avoir joué une partie ami-
cale dans un centre commer-
cial. «Le deuxième p lus grand
au monde, sur trois étages. Je
n 'avais jamais vu ça.» Quant à

Martin Monnet (Red Ice), Gaë-
tan Berclaz (Monthey), Eliot
Walt (Monthey), Alexandre
Gaillard (Monthey) et Damien
Jeandet (Monthey), ils ont joué
dans la catégorie «tournoi de
l' amitié». L'équipe a terminé
troisième. «Nous nous sommes
inclinés en demi-finale» , pré-
cise Martin Monnet, une mé-
daille autour du cou. «Avant
cela, nous avions disputé des
rencontres amicales à Ottawa et
à Québec. C'était assez impres-
sionnant de rentrer dans ces pa-
tinoires qui peuvent accueillir
20 000 spectateurs. La glace a
l'air tellement petite... A côté du
hockey, nous avons visité les vil-
les de Québec, Ottawa et de
Montréal.»

Les Valaisans étaient tous
accompagnés par leurs pa-
rents. De retour en Suisse, cha-
cun a retrouvé ses coéquipiers
au sein des minis A et des mos-
kitos A de Red Ice et de Mon- -___-___-____-_---__--____-- ¦-¦¦[¦ mf Jfl _ P _ i *__________ .F *____F III ' l _____W 
they. Des souvenirs pleins la En haut, Anthony Défago, Martin Monnet et Amaël Frossard; en bas, Alexandre Gaillard, Gaëtan
tête. Berclaz, Damien Jeandet et Eliot Walt. Retour à la réalité, pleins de rêves, LDD

Red Ice en finale
RED iCE - SION 4-2 ? Devant 1500 spectateurs, les hommes de
Darbellay enregistrent un troisième succès qui leur permet de
décrocher leur ticket pour la finale romande.

Menant 2-1 dans la série, Red
Ice a connu de grands problè-
mes pour décrocher son ultime
succès qui lui permettra d'af-
fronter Star Lausanne dans la
finale romande de première li-
gue. Pour parvenir à leurs fins,
les hommes de Darbellay ont
eu recours à une montée rava-
geuse de leur capitaine Nata-
nael Schaller à la 48e minute
pour prendre l'avantage 3-2. Si
le n° 22 du Forum a inscrit trois
buts en championnat, durant
les finales, il en comptabilise
six. Dans les ultimes secondes
alors que les Sédunois jetaient
leurs dernières cartouches,
Burdet assurait la qualification
à son équipe. Leader durant de
longues semaines, voire de
longs mois, Sion prend congé
du présent championnat avec
la tête haute. Cependant, cette
magnifique saison a donné des
envies à certains. Ainsi, le vété-
ran de l'équipe Alain Bonnet,
âgé de 32 ans, et qui voulait rac-
crocher est en passe de rempi-

mmmm*----

Mais Favre (poteau), Ançay
(trop court), Orlan Moret qui
ignore Perrin et Burdet qui
frappe à côté, ratent le coche.
Devant ce scénario catastro-
phe, Stephan Nussberger réagit

Bering rejoint Bonnet et Melly.
A 30 secondes de la deuxième
sirène, Bruegger doit capituler.
Le suspense est total pour cette
ultime période. Cependant de-
vant leurs fans, les Octoduros-
Entremontants veulent en ter-
miner. Mission accomplie à la
sirène finale, JEAN -MARCEL FOLI

ler pour les deux prochaines
saisons

A tour de rôle
Et pourtant, cette qua-

trième rencontre avait débuté
par un round d'observation.
Cependant, au fil des minutes,
le scénario du derby de mardi
refaisait surface. Red Ice se mé-
nage des occasions et Sion se
montre réaliste. Suite à un ma-
gnifique travail d'Oggier, Melly
ouvre la marque (10e). Les
hommes de Darbellay repar-
tent de plus belle en direction

en faisant tourner son équipe à
deux lignes. Ainsi le meilleur
compteur du tour préliminaire

de Zimmermann avant d égali-
ser par Benjamin Moret (17e).
Cette égalisation donne des
idées à son réalisateur. En effet ,
en début de période intermé-
diaire, le n° 15 des «rouge» récu-
père le puck dans sa zone avant
de remonter toute la glace et lâ-
cher un missile croisé qui fait
mouche. Les pensionnaires du
Forum semblent lancés sur la
voie royale. Leur domination
devient même outrageuse.



a reieve a urans-Montana

«Nous devons être
irréprochables»
MARIUS ROBYR.

Chef de piste, Elie Cordonnier (à
gauche) reçoit les dernières ins-
tructions de Marius Robyr.
LE NOUVELLISTE

GÉRARD JORIS

Une année presque jour pour
jour après avoir accueilli la
coupe du monde féminine -
une descente gagnée par
l'Américaine Lindsey Vonn et
un supercombiné remporté
par la Suédoise Anja Paerson
- Crans-Montana s'apprête à
recevoir les finales de la
coupe d'Europe masculine et
féminine. Quelque 200 athlè-
tes, toutes disciplines
confondues, d'une trentaine
de nations, se battront pour la
victoire à Crans-Montana et
au classement général de la
coupe d'Europe..Huit courses
figurent au programme, qua-
tre pour les messieurs et qua-
tre pour les dames. Les délé-
gations arriveront sur le
Haut-Plateau dans la journée
de dimanche. La journée de
lundi sera réservée aux en-
traînements de la descente.
Les hommes ouvriront les
feux mardi avec cette même
discipline. Les femmes en-
chaîneront mercredi avec la
descente également. Suivront
les deux super-G jeudi, le
géant messieurs et le slalom
dames vendredi et enfin le
géant dames et le slalom mes-
sieurs samedi. A noter que les
deux slaloms se dérouleront
en nocturne. Comme les
épreuves de la coupe du
monde 2008, toutes les cour-
ses se dérouleront sur la piste
nationale. A jour J -4, Marius
Robyr, président du comité
d'organisation fait part de ses
attentes.

Marius Robyr, qu'est-ce qui
vous a poussé à organiser ces
finales de la coupe d'Europe?
Si Crans-Montana veut orga-
niser un jour des champion-
nats du monde de ski alpin,
c'est un passage obligé.
Contrairement à ce que beau-
coup de gens croient, la
coupe d'Europe est une ma-
nifestation d'envergure, équi-
valente à la coupe du monde.
C'est en gros 30 nations et 100
skieurs et skieuses. Une telle
manifestation nous permet
de peaufiner l'organisation
dans l'optique de futures
courses. C'est important.

En 2008, vous avez organisé ce sont huit courses en cinq
deux courses de la coupe du jours. C'est un programme très
monde dames. Vous en organi- lourd qui vous attend?
serez deux nouvelles en 2010. C'est effectivement très
N'éprouvez-vous pas le besoin lourd, plus particulièrement
de souffler un peu? vendredi et samedi avec, en
Nous ne pouvons pas nous le même temps, un géant mes-
permettre. Il y a tellement de sieurs et un slalom dames le
stations aujourd'hui qui veu- vendredi et un slalom mes-
lent organiser des courses de sieurs et un géant dames le
coupe du monde qu'il faut samedi. Ce sera très court

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

absolument rester dans le cir-
cuit sous peine de ne jamais
revenir. On ne peut pas se
contenter de dire: «On est
dans le bain, performant, on
rester tranquille et l'on at-
tend.» Non. IL faut rester dans
le coup. Ce que je veux c'est
être prêt, dans une année, à
reprendre n'importe quelle
course de coupe du monde
dans les dix jours si la FIS
nous appelle.

Quels enseignements avez-
vous tirés des courses de la
coupe du monde 2008 dans
l'optique de ces finales 2009?
Nous avons vu d'abord que
les lisseurs ne doivent pas
seulement être de bons
skieurs, mais de très bons
skieurs. Nous devons ensuite
responsabiliser encore da-
vantage nos responsables.
Ceux-ci doivent être de vrais
patrons, qui donnent des or-
dres clairs. Enfin , nous nous
sommes rendu compte de la
nécessité d'améliorer encore
notre matériel. L'année der-
nière, nous n'avions par
exemple pas dé «Steinbach»
(réd, machines qui permet-
tent d'injecter de l'eau dans la
neige) pour la préparation
des pistes. Nous en avons
acheté deux. Tout ceci afin de
tendre toujours plus vers la
perfection.

Ces finales de coupe d'Europe,

pour la préparation des pis-
tes, mais on est prêt à relever
le défi.

Un de vos slogans est «Une
équipe soudée qui gagne».
Qu'attendez-vous précisément
de votre équipe?
On sait qu'on va rencontrer
des difficultés un jour ou l'au-
tre. Le jour où elles se présen-
teront, si l'on veut être les
meilleurs, on devra se soute-
nir, s'entraider, se serrer les
coudes. Sur ce plan, je suis se-
rein. Je peux compter sur une
équipe extraordinaire.

Vous avez aussi dit: «On veut
soigner l'accueil et être les
meilleurs)). Que voulez-vous
entreprendre pour cela?

_

Quatre équipes, ici celle de Michel Miel (en rouge au centre), ont posé, dans la journée de mercredi
les filets de sécurité le long de la piste nationale, LE NOUVELLISTE

Il faut tout mettre en œuvre
pour que les gens qui vien-
nent chez nous se sentent
bien et qu'ils aient surtout en-
vie de revenir. Pour cela, nous
devons bien les accueillir, les
loger dans de bons hôtels,
créer une ambiance chaleu-
reuse. Jeudi soir, nous organi-
serons une grande soirée au
cceur de la station. Il y aura de
l'ambiance. Nous avons
dressé également une tente
dans l'aire d'arrivée où les
coureurs seront invités à
manger après les courses et à
laquelle les spectateurs au-
ront accès. Si nous voulons
organiser des Mondiaux,
nous n'avons pas le droit de
rater une course. Nous de-
vons être irréprochables.

Crans-Montana était présent a
Val-d'Isère lors des récents
championnats du monde. Dans
quel but?
Nous poursuivions trois buts.
Premièrement, nous voulions
rencontrer les responsables
de la FIS et des championnats
du monde. Nous avons eu
d'excellents contacts, utiles
pour le futur. Deuxièmement,
nous voulions voir la prépara-
tion des pistes et la sécurité
qui était mise en place. Grâce
à JanTischhauser, nous avons
pu visiter les deux pistes.
Nous avons beaucoup appris.
Enfin , nous tenions à visiter
les infrastructures de Val-
d'Isère, qui sont d'excellentes
qualités. Si l'on ne veut pas

être oubliés, il est indispensa-
ble de se montrer.

La nouvelle «Nationale» avait
enthousiasmé les skieuses et
le public, l'année dernière.
Sera-t-elle aussi spectaculaire
cette année?
Il y a plus de neige cette an-
née. Les mouvements du ter-
rain seront moins visibles. En
revanche, nous pourrons da-
vantage travailler la neige
avec les machines. Je suis cer-
tain qu'elle sera très specta-
culaire.

A jour J -4, quel est votre prin-
cipal souci?
La météo. Pour l'instant, elle
est encore incertaine. S'il
neige 50 cm pendant la nuit, il
faudra être prêt à intervenir
avec une centaine de bénévo-
les tôt le matin. C'est mon
seul souci. Pour le reste, il n'y
aura pas de problèmes.

Lors des coupes du monde de
l'année dernière, le public avait
répondu en masse.
Qu'attendez-vous de ces cour-
ses-ci?
Honnêtement, il y aura moins
de monde. J'espère quand
même rassembler un millier
de personnes le long de la
piste et dans l'aire d'arrivée.
En collaboration avec la so-
ciété des remontées mécani-
ques Crans-Montana-Ami-
nona (CMA), nous avons in-
vité 500 étudiants vaudois et
genevois jeudi et vendredi.

f

71e nombre de personnes qui
font partie du comité direc-

teur.

Ule nombre de personnes
qui font partie du comité

exécutif.

QA le nombre de nations en-
OU gagées.
£* A le nombre de personnes
OU qui font partie du comité
d'organisation.

mn 'e nom^re d'athlètes
JLUU engagés lors de cha-
cune des huit courses au pro-
gramme (tous ceux qui ont 1
point coupe d'Europe peuvent
participer aux courses).

Of\(\ 'e nom'Dre de bénévo-
kvv les qui apporteront
leur soutien au comité d'organi-
sation pendant les courses.

C\(\(\ 'e nom'Dre t0*3' d*3 Per
OUU sonnes à héberger
pendant la semaine.

f AAA le nombre de mètres
1UUU de filets C de sécu-
rité déroulés le long de la natio-
nale (filets de base).

1 Qfift 'e nombre de mètre
lOUU de filets A (haute sé-
curité).

7AAA le nombre de mètres/UUU de filets B.
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Mexique:
victoire suisse
David Vitoria, qui court pour la
formation américaine de
Continental Pro Rock Racing, a
remporté la 4e étape du Tour
du Mexique, qui a emmené les

navaca sur plus de 200 km. Le
Tessinois a devancé le Mexi-
cain Arquimedes Lam de 20
secondes et le Canadien An-
drew Pinfold de 1*53.

L'Italien Gilberto Simoni (Di-
quigiovanni) conserve pour sa
part la tête du classement gé-
néral. Il devance Vitoria, 18e,
de 49".

AUTOMOBILISME

De la Fl
en Suisse?
Par 103 voix contre 75, le
Conseil national a confirmé sa
volonté de lever l'interdiction

Suisse. Le dossier retourne au
Conseil des Etats. Si ce dernier
refuse une nouvelle fois d'en-
trer en matière, le projet sera
enterré.

QKÏ Al PIM

lin I îhanaic rlnno
I a FI5. a nffirialké le r.nntrôlfi
positif à un dérivé de la co-
caïne de Georges Salameh lors
des derniers Mondiaux de Val-
d'Isère. Le Libanais de 33 ans,
qui s'est aligné sans succès
dans les qualifications du sla-
lom et du géant, risque une
suspension maximale de deux
ans.
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Pontaise en mars
Les Portugais de Suisse sont
vernis. La sélection lusita-
nionrm Hicni r.ora \n mardi "31
nn p̂ , , , .  r r̂.r.1. rtU .—¦ ._^
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l'Afrique du Sud à Lausanne
(20 h 45).

bKI ALKIN

Comme Ta dit
Pirmin...
Pirmin Zurbriggen a aussi des
talents de pronostiqueur.
uumiMt. i dVdii uiuique i t_x- -,i<_i
dans le «Walliser Bote», Ga-
briel Anthamatten est bien un
talent uniaue. Le Valaisan de 17
ans a pris la 5e place du sla-
lom-geanr aes L/nampionnais
du monde juniors de Gar-

i
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OR... FAIVRE La Vevey-
sanne Virginie Faivre est
devenue championne du
monde de half-pipe au Ja-
pon. «Du rêve à la réalité.»

LE CHIFFRE
... c'est , en moyenne de minutes et
par match, le temps que Thabo Se-
folosha passe sur le parquet depuis
son transfert à Oklahoma City. Cette
dernière a remporté son troisième
match de suite, face à Washington
(88-83). Le Suisse a réussi 15
points, 8 rebonds, 4 assists.

¦ ¦¦

hissé jusqu'en finale avant

ROGER FEDERER ? Pendant que ses potes de l'équipe de Suisse s'apprêtent à suer
aux Etats-Unis, le Bâlois négocie l'engagement d'un nouveau coach. Qui serait
Darren Cahill, ex-mentor d'Agassi et de Lewitt.

La défaite contre Rafaël Na-
dal en finale de l'Open d'Aus-
tralie a, ainsi, agi comme un vé-

U mf mm -__! Y fa ________ ritable électrochoc. Sans coach
Darren Cahill devrait coacher Roger Fédérer. Qui en a besoin, KEYSTONE depuis sa rupture avec Tony

Roger Fédérer a enfin franchi
le pas. Le no 2 mondial s'ap-
prête à collaborer avec Darren
Cahill, l'un des coaches les plus
renommés du Circuit. L'Austra-
lien a mené Lleyton Hewitt vers
les sommets et dirigé égale-
ment André Agassi.

Les deux hommes se sont
retrouvés à Dubaï. Selon son
agent Tony Godsick cité par la
presse alémanique, Roger Fé-
dérer a demandé à Darren Ca-
hill de le rejoindre dans les Emi-
rats.

Darren Cahill vient de rési-
lier le contrat qui le liait à la fé-
dération australienne. Il était
l'un des entraîneurs de l'équipe
de coupe Davis. «Roger et Dar-
ren ont appris à se connaître
vraiment ces derniers jours »
précise Tony Godsick. «Ils étu-
dient les bases d'une collabora-
tionfuture».

Un électrochoc

Roche en mai 2007, Roger Fé-
dérer avait effectué l'an dernier
une «pige» avec José Higueras
et pouvait toujours compter sur
le concours du fidèle Severin
Luthi.

Mais à long terme, cette si-
tuation devenait intenable. Le
recours à un véritable entraî-
neur s'imposait de plus en plus.
Pour trouver enfin les clés pour
battre Rafaël Nadal, l'appui
d'un technicien aussi avisé que
Darren Cahill ne sera pas de
trop.

Très lié
avec Peter Carter

Tony Godsick n'a pas pré-
cisé si Darren Cahill accompa-
gnera Roger Fédérer la semaine
prochaine à Indian Wells. Après
avoir déclaré forfait pour le
tournoi de Dubaï et le premier
tour de coupe Davis contre les
Etats-Unis, Roger Fédérer fera
sa rentrée dans le désert califor-
nien. «Renoncer à la coupe Da-
vis était la seule option qui s'of-
f rait à Roger», lâche Tony God-
sick. «Il avait mal au dos après
l 'Open d'Australie. Il n'a pas

voulu prendre le moindre ris-
que, éliminer le problème avant
qu'il en devienne vraiment un».

Darren Cahill n'est pas un
inconnu pour Roger Fédérer.
Son futur coach a, en effet , été
très lié avec Peter Carter, le pre-
mier entraîneur de Roger Fédé-
rer tragiquement décédé en
2002 dans un accident de la cir-
culation en Afrique du Sud.
Comme Carter et Lleyton He-
witt, Darren Cahill est origi-
naire d'Adélaïde. Agé de 43 ans,
il a remporté deux titres sur le
Circuit, en 1988 à Gstaad et en
1991 à San Francisco, et fut
demi-finaliste de l'US Open en
1988.

Darren Cahill a, ensuite, en-
traîné Lleyton Hewitt jusqu'en
2001. Il fut , enfin, le dernier en-
traîneur d'André Agassi. Sous
sa férule, le joueur de Las Vegas
avait déjoué tous les pronostics
en 2005 à l'US Open où il s'était

d être battu , un 11 septembre,
par Roger Fédérer lors d'une
rencontre disputée dans une
ambiance délirante.
si

COUPE DAVIS: ETATS-UNIS - SUISSE

«Le tirage au sort pourrait nous être favorable...»
Marco Chiudinelli effectuera
bien son retour en coupe Davis
vendredi, deux ans après un ler
tour perdu face à l'Espagne au
cours duquel ses douleurs au
genou gauche étaient appa-
rues. Il défiera le no 1 américain
Andy Roddick dans le
deuxième match, alors que Sta-
nislas Wawrinka ouvrira le bal
face à James Blake dès 20 h,
heure suisse.

«Ce tirage nous est favora-
ble, mais à condition que Stan
s'impose!», lâchait, laconique,
le capitaine helvétique Severin
Luthi. Leader de l'équipe en
l'absence de Roger Fédérer, Sta-
nislas Wawrinka devra en effet
donner le ton vendredi. Le Vau-
dois affrontera James Blake
dans ce qui constitue sur le pa-
pier le duel le plus indécis du
week-end, vraisemblablement
sans droit à l'erreur.

L'agressivité à tout prix. «Ja-
mes aime te mettre sous pres-
sion, en prenant la balle très tôt
et en f rappant fort», analysait
Stan, qui a battu James Blake à
deux reprises en deux duels
mais à chaque fois sur terre bat-
tue. Il sait à quelle sauce il devra
cuisiner le New-Yorkais, pour
l'heure peu concaincant en
2009 (6 victoires, 3 défaites). «7e
dots me concentrer sur mon
propre jeu, et faire ce que je fais
le mieux: jouer de manière
agressive, tout en puissance»,
glissait le champion olympique
de double, qui disputera son
premier match depuis le 23 jan-
vier.

I 

Marco Chiudinelli n'aura à
l'inverse strictement rien à per-
dre face à l'ex-numéro un mon-
dial Andy Roddick, auteur d'un
excellent début d'année avec
un titre conquis (Memphis),
une finale (Doha) et deux demi-
finales (Open d'Australie et San
José) pour un bilan de 17-3. «fe
me réjouis de pouvoir relever un
tel défi» , lâchait le Bâlois de 27
ans, qui retrouve son meilleur
niveau après avoir disputé seu-
lement quatre matches entre
février 2007 et août 2008 en rai-
son de sa blessure au tendon
patellaire.

Le parfait outsider. Chiudinelli
n'avait pas encore vraiment
pensé à l'aspect tactique de ce
duel , même s'il sait pertinem-

ment qu'il devra se montrer
agressif. «J 'en parlerai avec Ro-
ger (Fédérer). Tout le monde sait
qu'Andy possède un remarqua-
ble service et est très solide du
fond du court. Je devrai être
dans un bon jour», lâchait un
«MC» confiant.

«J 'aime me retrouver dans la
peau de l'outsider. Cela m'a tou-
jours permis de briller en coupe
Davis», rappelait-il. A Genève
face à l'Espagne, il avait battu
Fernando Verdasco puis David
Ferrer (dans un ultime simple
sans enjeu) et avait livré un ex-
cellent double au côté d'Yves
Allegro (défaite 12-10 au cin-
quième set face à Lopez/Ver-
dasco). Deux ans plus tôt, à Fri-
bourg, il avait tenu tête durant
cinq sets à l'expérimenté néer-

Allegro jouera le double

mmmm

landais Sjeng Schalken. «Ce
sera la première fois que je joue-
rai à l'extérieur en coupe Da-
vis», précisait le Bâlois, qui s'at-
tend à ce que la pression monte
d'un cran vendredi.

Allegro/Wawrinka partants.
Yves Allegro et Stanislas Waw-
rinka sont par ailleurs annon-
cés partants pour le double de
samedi, dans lequel les ju-
meaux Bob et Mike Bryan pa-
raissent à l'abri de toute mau-
vaise surprise. «Les Bryan ne
sont pas imbattables», promet-
tait Allegro. Severin Lûthi pour-
rait cependant changer son fu-
sil d'épaule selon le déroule-
ment des simples de la pre-
mière journée.
si

Roddick - Wawrinka, suivi de Blake -
Chiudinelli.

LA PHRASE DU JOUR

«Il subsiste un mince espoir que
Behrami rejoue cette saison»
L'international helvétique de West Ham United, touché au genou di
manche, est toujours dans l'attente du diagnostic définitif. Mais il est
désormais certain qu'il ne sera pas présent contre la Moldavie.



Le révérend,
la foudre et le revenan
CHAMPIONNAT DE SUISSE DES RALLYES ? A moins d'un mois du premier
rallye, on y voit plus clair. L'expérimenté Florian Gonon, l'ambitieux Hervé Von
Dach et un Pascal Rossoz sur le retour emmèneront la diligence valaisanne.

FLORENT MAY

A un peu moins d'un mois du premier
coup d'accélérateur, la brume s'est
dissipée sur le petit monde du rallye
suisse. En Valais, trois cow-boys sont
sortis du poussiéreux Far West hiver-
nal pour porter l'étendard cantonal
sur les routes du championnat de
Suisse 2009.
Derrière eux, on ne doute pas que

d'autres fines gâchettes emboîteront
leur pas. Mais nous avons d'abord
voulu concentrer notre regard sur ce
trio de «leaders de papier». Dans quel-
ques semaines, les premières spécia-
les compléteront sans doute ce pre-
mier casting.

> Florian Gonon: l'expérience
du révérend

Ces derniers mois, Florian Gonon
a suffisamment accumulé d'expé-
rience pour décoller l'étiquette «pilote
talentueux et prometteur» du capot de
sa Subaru impreza N12. Le vice-cham-
pion de Suisse en titre endosse désor-
mais la veste du révérend après une
saison 2008 très dense où il a retrouvé
toute sa régularité. Face aux micros et
aux stylos, son sens de la discrétion et
de la mesure ne légitime pas souvent
son nouveau profil de «Boss» du rallye
valaisan. Mais le chef, c'est lui! L'expé-
rience sera encore une fois sa princi-
pale munition sur les trois premiers

Florian Gonon comptera sur sa régularité au volant de sa Subaru Impreza N12. Le
vice-champion de Suisse part avec un net désavantage sur les S2000 de Burri, Von
Dach et Lavio. . IOFMANN/A

rallyes (ndlr. Pays de Gier, Critérium
Jurassien et Chablais) auxquels il est
sûr de participer. «Il faudra déjà être
trois fois à l'arrivée si nous voulons res-
ter proche des S2000» explique le mé-
canicien de Saxon qui sera toujours
navigué par la Fulliéraine Sandra Ar-
lettaz. «Nous n 'avons pas d'autre choix
que de rester en embuscade au cas où
les S2000 connaîtraient des problèmes»
poursuit Florian Gonon qui est
conscient du grand écart qui le sépare
des trois pilotes S2000 engagés à ce
jour, à savoir Olivier Burri (Punto
Abarth S2000), Hervé Von Dach (Peu-
geot 207 S2000) et Brian Lavio (Peu-
geot 207 S2000) . «Je sais que nous ne
pourrons pas régater avec les S2000.
Pour avoir pilloté une Peugeot 207
S2000 au dernier rallye du Valais, je
connais l'écart qui nous sépare d'elles.
La différence est énorme» poursuit Go-
non

Le chef de file de l' armada valai-
sanne fera le point après le rallye du
Chablais pour poursuivre ou non sa
chasse aux grosses têtes. «A mi-saison,
le classement nous dira s 'il y aura un
intérêt à aller au Tessin et en Italie.
Nous déciderons aussi suivant le bud-
get qui a déjà pas mal été utilisé au der-
nier rallye de Monte Carlo» explique
encore Florian Gonon qui devrait nor-
malement participer au Rallye du Va-
lais en fin de saison.

? Hervé Von Dach: la foudre
devrait frapper

Cette saison, Hervé Von Dach pos-
sède l'arme la plus sophistiquée du
plateau. Pourvu d'une Peugeot 207
S2000 version 2009, le pilote d'Icogne
fera partie du club très fermé des plus
gros chasseurs de tête en compagnie
du Jurassien Olivier Burri (Punto
Abarth S2000) et du Genevois Brian
Lavio (Peugeot 207 S2000 version
2007-2008). Hervé Von Dach dégaine
déjà... «On a la meilleure voiture du
p lateau. J 'estime que ma Peugeot est
p lus rapide que la Punto Abarth de
Burri et meilleure que celle de Lavio qui
ne possède pas la dernière version».
Préparé par l'équipe italienne Iwister
Corse, son bolide l'investit d'une légi-
time ambition mais également de
grosses responsabilités. «C'est un gros
projet et je suis conscient de mon devoir
envers mes partenaires mais ce sont des
gens qui comprennent les aléas du ral-
lye. Au volant, je sais que je n 'aurai rien
à perdre» explique Hervé Von Dach qui
a signé son contrat 2009 il y a trois se-
maines. «Un de mes principaux spon-
sors (ndlr. l'entreprise de transport
Von Bergen à Neuchâtel) a fait jouer
ses contacts pour réunir le budget et
convaincre Twister Corse de s'engager
p lus fortement en championnat de
Suisse. Les Italiens ont dû reste fait un
gros geste pour moi» poursuit Von
Dach qui sera navigué cette saison
par le Martignerain Stéphane Rey. «Il
m'a fait confiance même si ce n 'était
pas la seule offre qu 'il avait» détaille le
pilote d'Icogne qui pourra donc
compter sur un talentueux associé
dans son siège de droite. Stéphane
Rey sort d'une superbe saison en
compagnie du pilote neuchâtelois
Laurent Reuche. Le duo avait ter-

miné à la deuxième place de la
5^- Coupe Peugeot en France.
.-'«wi,̂  Von Dach veut désormais
¦_r""_G__" prouver sur l'intégralité

d'une saison ses capaci-
tés à conduire une voi-

_;/ ture de tout premier
plan. «Au dernier RW, on a
vu que je tapais de bons
chronos par rapport à la

concurrence» explique-t-il.
«Avant le bris du collecteur dans la

première spéciale de Montana, les in-
génieurs avaient vu à la télémétrie que
j'étais dans le coup».

? Pascal Rossoz: le revenant a
une grosse faim

Pascal Rossoz est de retour. Après
une saison sabbatique, le pilote d'Or-
sières a retrouvé un volant. «J 'ai fait
l'acquisition d'une Renault Clio R3 Ac-
cess» explique celui que beaucoup
d'observateurs décrivent par le prisme
de la fiabilité et de la prise de risques
mesurée. Soit deux revolvers qu'il faut
absolument savoir faire chauffer si
l'on veut être performant en rallye.
Fiable, rapide et calme, le talentueux
Valaisan a faim de spéciales après une
saison blanche. «Au dernier Rallye du
Valais, c'était difficile de rester sur le
bord de la route pour voir passer les au-
tres. Ca me démangeait... A deux se-
maines près , j 'aurais dû y participer»
explique Pascal Rossoz qui pourra
compter sur deux navigateurs cette
saison. «Mon épouse Laetitia et Chris-
tophe Biselx se répartiront les rallyes se-
lon leurs disponibilités. Ce sera sans
doute du 50% chacun» détaille le reve-
nant qui a donc définitivement rangé
sa Renault Clio Williams au placard.

Cette nouvelle monture devrait lui
aller comme un gant dans le nouveau
trophée R3 mis en place par Renault
Suisse. Même si l'Orsiérin y apporte
une petite nuance... «Ce trophée R3,
c'est un p lus pour l'intérêt du cham-
pionnat. Mais pour moi, ce sera quand
même dur étant donné qu'il est aussi
ouvert aux Renault Clio R3 Maxi qui
développen t 250 chevaux contre 200
environ pour mon Access». Pascal Ros-
soz pourra néanmoins bénéficier
d'une évolution moteur en temps
voulu, s'il le désire, pour gagner 30
chevaux.

Acquise en juin 2008, cette Renault
Clio R3 Access lui a coûté 80 000
francs. Une somme que l'Orsiérin juge
assez conséquente pour ceux qui vou-
draient se lancer en rallye avec un vé-
hicule qui fait actuellement partie de
la catégorie «premiers prix». «Quand
j 'ai commencé en rallye, on pouvait dé-
buter avec 30 000 f rancs. Aujourd 'hui,
c'est vraiment cher pour celui qui se
lance...» analyse Pascal Rossoz qui es-
père «gratter» sur les coûts d'entretien
de sa nouvelle Renault. Selon le
constructeur tricolore, ils devraient
être assez bas. «J 'espère m'en sortir au-
tour de 40 000 f rancs pour la saison»
poursuit l'Orsiérin qui débutera sa sai-
son au Critérium Jurassien.

Le Nouvelliste
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aliéna, race a aes jeunes pilo-
tes de talent tels que Lavio
Brian ou Hervé Von Dach, sur
des Peugeot 207 S2000. rien

Suisse comme moi. Il faudra

Rallye délie Valli Cuneesi
(Italie)
29-31 Octobre
Rallye International
du Valais

K groupe A spécialement
louée pour l'occasion. Une per-
formance qui n'a malheureu-
sement pas trouvé récom-
pense du côté de chez Honda
Suisse.

... et Sébastien
Carron en coupe
de Suisse
Sébastien Carron défendra
son titre en coupe de Suisse.
Toujours navigué par Lucien
Revaz, il est assuré de partici-

Je remets mon titre enjeu tou-
jours au volant de ma Renault
Clio RS». explique le pilote de

unc i\ciiauiL - iiuiu puui ic
Chablais et le Valais. Le coût
de l'opération l'a refroidi.
«C'était du simple au double
par rapport à ma Clio RS. Il fal-
lait compter 20 000 francs par
course. J'ai renoncé...»

Olivier Burri
pour un 5e titre?
Le Jurassien Olivier Burri est
armé pour conquérir une cin-
quième couronne nationale.
Doté d'une Abarth Grande
Punto S2000, le pilote de Bel-
prahon peut retrouver le sou-
rire cette saison après une an-
née difficile avec notamment
une grosse sortie de route au

au soutien a Abarth Suisse,
nous avons aussi fait appel à
l'équipe tchèque JM Engenee-
ring pour cette saison 2009.
C'est un joli challenge qui nous

néstjoue. lls ont la fougue de
la jeunesse et connaissent les
énmuves du chamoionnat de

également suivre de près Flo-
rian Gonon, même si sa mon-
ture est moins performante
qu 'une S2000», nous a confié
Olivier Burri.
FMA/BZ

27-28 Mars
Pays de Gier (France)
24-25 Avril
Critérium Jurassien
29-30 Mai
Rallye du Chablais
26-27 Juin
Ronde del Ticino
12-13 Septembre
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Seule la liste officielle des résul
de la Loterie Romande fait fo

privée»PROCEDURE
ANTIDOPAGE ?
A l'instar des
joueurs de
tennis, les
footballeurs sont
désormais aussi
soumis au
système de
localisation.
Et ça râle,
là encore.
Qu'ils soient
joueurs ou

M
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s s insurgent

«Les jeunes iront
faire du shopping
au moment
des contrôles»

¦ ¦ ¦

CHRISTOPHE SPAHR

Les nouvelles procédures anti-
dopage, liées principalement
aux exigences de localisation -
le logiciel ADAMS -ne sont pas
seulement critiquées par les
tennismen.

Les footballeurs ne sont pas
en reste, même s'ils crient
moins fort.

Eux aussi, depuis le ler jan-
vier de cette année, doivent être
disponibles en tout temps, 365
jours par an, pour un contrôle
inopiné. Immanquablement,
malgré les recommandations
de l'agence mondiale antido-
page bien décidée, désormais, à
traiter tous les sportifs de la
même façon, quelques voix
s'élèvent contre ces mesures. Et
parmi elles, Michel Platini, le
président de l'UEFA, n 'est pas le
moins remonté. «Je supporte
ceux qui ne veulent pas suivre
ces recommandations», a-t-il
déclaré dans divers médias. «H
est inconcevable pour un joueur
d'être disponible 365 jours sur
365. Qu 'on leur laisse vingt jours
de vacances pour leur éviter
d'être contrôlés pendant leurs
périodes de repos.»

L'ancien No 10 de l'équipe
de France a trouvé de nom-

Michael Ballack

breux échos à son plaidoyer, ces procédures. Non sans ma-
«Pourquoi devrait-on suivre un nier un humour tout britanni-
sportifjusque sur son lieu de va- que. «Vous savez comment vi-
cances et porter atteinte à sa vie vent les jeunes joueurs? Ils iront
privée? » s'interroge Sylvain Kas- faire du shopping au moment
tendeuch, président de la Fédé- où les contrôleurs vont passer.»
ration nationale des syndicats La FIFA n'est pas en reste,
de sportifs, dans «L'Equipe», même si Sepp Blatter, lequel
«Pourquoi exposer sa famille, ses avait reconnu en 2003 «s'être
enfants, à la visite d'un contrô- trompé en pensant que le foot-
leurquifaitdu mari, du père, un bail était un sport propre alors
coupable en puissance?» qu 'il ne l'est pas», ne s'est pas

Q ALEX FERGUSON.
3 ENTRAÎNEUR DE MANCHESTER UNITED

Michael Ballack, capitaine
de l'équipe d'Allemagne, craint
également une ingérence. «Le
but visé est juste» , estime-t-il
dans la presse allemande. «Mais
il s 'accompagne d'une invasion
massive de notre vie privée.»

Même le flegmatique Alex
Ferguson, entraîneur de Man-
chester United, s'insurge contre

encore prononcé. Le président
de la commission médicale, Mi-
chel d'Hooghe, a comparé cer-
tains points des règles à «l'In -
quisition dans un sport où
moins de 0,1% des contrôles
étaient positifs.»

En France, l'Agence de lutte
contre le dopage a désigné un
groupe cible: les capitaines des

formations de Ligue 1 et de Li-
gue 2. Ils feront l'objet d'un
suivi personnalisé. «Je suis d'ac-
cord sur le principe», a déclaré
Juninho, le capitaine de Lyon, à
LEquipe.fr. «Mais je suis choqué
par le fait que seul le capitaine
est concerné dans un sport col-
lectif.»

L'Agence mondiale antido-
page (AMA), à l'origine de ces
mesures, essuie donc de nom-
breuses critiques. Elle s'y atten-
dait. «Ces résistances sont dans
la nature humaine», déclare
dans le quotidien sportif fran-
çais, David Howmann, direc-
teur de l'AMA «Les contrôles
inopinés, hors compétition, sont
les p lus efficaces pour vaincre la
tricherie. Le système de localisa-
tion est donc le faible prix à
payer pour parvenir à l'équité.»
Quant à la levée de boucliers
des stars du ballon rond, elle ne
manque pas de l'interpeller.
«C'est étrange que les cham-
pions les p lus reconnus, les
mieux payés, soient réfractaires
aux exigences de l'antidopage
alors que ce sont justement eux
qui bénéficien t des services de
managers et de conseillers pour
les aider dans leur vie de tous les
jours.»

HONDA

«Tout pour sauver l'écurie»
Une «énorme activité» a été
déployée en coulisse pour sau-
ver l'écurie Honda Fl après que
le constructeur japonais eut
annoncé son retrait de la for-
mule 1, a déclaré le directeur
exécutif de l'équipe, Nick Fry, à
Genève.

«Le jour où Honda a an-
noncé son retrait, nous avons
reçu un coup de téléphone per-
sonnel de Luca di Monteze-
molo (le président de Ferrari) et
de Ron Dennis (patron de
McLaren)», a déclaré Nick Fry
lors d'une conférence de presse
de la Fota (Fédérations des écu-
ries de formule 1). «Il yaeu une
énorme activité en coulisse pour
maintenir notre équipe. Ross

Brawn (le directeur technique
de Honda Fl), nos 700 employés
et moi-même pouvons vous re-
mercier pour cela», a-t-il pour-
suivi, s'adressant aux dirigeants
des autres écuries présentes à
Genève, où des mesures de ré-
duction des coûts ont été an-
noncées.

«/e pense qu 'il est correct de
dire que notre équipe a, et béné-
f iciera dans le futur, de la Fota.
Clairement, la réduction des
coûts nous aidera énormément
dans les challenges que l'équipe
affrontera dans les deux ou trois
prochaines années», a-t-il souli-
gné, si

«Ces règles
s accompagner!
d'une invasion à
massive de Jnotre vie

'Mi
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Aujourd'hui à Deauville , Prix du Mont Saint-Jean _,.0,r1Bni8Ui. «_ n .. « 7.._ v(plat , réunion I, course 1, 1900 mètres , départ à 13h50) j^™' J.J4 

"9 "11 '15 "7 
< Bases>

EEM3EM Au 2/4: 5-10 '
1. Kibaar 60 T. Gillet J. Hammond 24/1 3p7p1p Au tiercé pour 16 Ir.: 5 - X - 1 0
2. Kenchop 59 D. Bœuf D. Sicaud 12/1 1 p2p1 p Le gros lot:
3. Kipling 58,5 M. Nobili Rd Collet 17/1 9p1p0p 5 -10 -13 -16 -15 -7 -6 -14
4. De Zéphyr 57 C. Soumillon Rb Collet 13/1 0p3p4p Les rapports
5. Kingvati 57 J. Cabre S.Wattel 14/1 1p6p0p Hier à Deauville, Prix du Pays de Bray
6. Oon Pelayo 56 S. Ruis P.Châtelain 20/1 2p0p0p Non-partant : 15
7. Blue Rockies 56 S. Pasquier R. Gibson 11/1 8p2p4p Tiercé: 4 - 5 - 1 8
8. Madani 56 CP Lemaire X. Thomas 10/1 0p1p3p Quarté+:4-5 -18-1
9. Zitenly 55,5 T. Thulliez Y. Fouin 23/1 3p8p0p Quinté+:4 -5-18-1-8

10. Zimri 55,5 A. Badel M. Bollack 8/1 4p3p2p Rapport pour 1 franc:
11. L'Impressionniste 55,5 I. Mendizabal F. Chappet 10/1 6p2p4p Tiercé dans l'ordre* Fr 162 50
n .S,.!?  ̂ f',6?,." 

P;,DT
emercas,el ™ SPjPfP Dans un ordre différent: Fr.

'
32.50/16.4013. Lucky Limbo . 55,5 T.Jarnet SV Tarrou 18/1 1p9p1p „ ___ ._ „ _ r .,-.„,.,,

14. Finikas 55 R. Marchelli S. Wattel 9/1 3p2p9p Quartet dans I ordre: Fr. 1669.60
15. Sunny Rock 54,5 F.BIondel JL Gay 25/1 0p5p4p Dans un ordre différent: Fr. 208.70
16. Aragog 54 G. Benoist V. Dissaux 15/1 4p6p3p Trio/Bonus: Fr. 1170
17. Kakofonic 53,5 T. Piccone P. Monfort 22/1 7p5p2p H f^ll'̂ z ĉ ^

,
18. Cuban 53,5 B. Raballand JP Delaporte 41/1 0p2P1p f̂unoXSSérêrt: Fr 252.M
Notre opinion: 5 - Son engagement est excellent. 10-11 devrait être en évidence. 6-11 vient de Bonus ô,- Fr. 76.50
prouver sa forme. 14 - Quelle belle régularité. 9 - Pour la monte de Thulliez. 11 - Il vise un Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
chef-d'œuvre. 15 - Un sens du rythme éprouvé. 7 - On en attend des progrès. Bonus 3: Fr. 8.75
Remplaçants: 13 - Sa tâche se complique un peu. 16 - Toujours capable d'un exploit. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.50/8.5C

. eux aussi
«Les footbal-
leurs auraient
ils peur?»
SÉBASTIEN HINAULT. CYCLISTE

Reste encore la question de
fond: le dopage existe-t-il dans
le football? Là-dessus, un cy-
cliste français s'est récemment
prononcé sans la moindre am-
biguïté dans le quotidien
«Ouest-France». «Les footbal-
leurs auraient-ils peur?» ques-
tionne-t-il. «Pourquoi se-
raient-ils moins tentés que les
cyclistes? A partir du moment
où il y a de l'argent à gagner et
où ily a de la concurrence, il y a
suffisammen t de raisons pour
tricher. Imaginer qu 'aucun
footballeur n 'y a recours, c'est se
fermer les yeux. S 'ils avaient les
mêmes contrôles que nous, et
pas ceux qu 'on avait il y a
quinze ans, il y aurait peut-être
des surprises.»

En 2007 déjà , Sepp Blatter
réclamait la réouverture du
dossier Puerto, craignant
qu'elle concerne aussi des
footballeurs. Récemment, les
joueurs de série A en Italie ont
retardé d'un quart d'heure le

début des matches afin de pro-
tester contre les deux ans de
suspension infligés à deux
joueurs pour s'être présentés
en retard à un contrôle antido-
page. En Allemagne, la fédéra-
tion a ouvert une enquête à
l'encontre de deux joueurs
d'Hoffenheim qui s'étaient eux
aussi présentés en retard à un
contrôle. Au lieu de s'y rendre
en sortant du terrain, ils
avaient d'abord pris part à une
réunion d'équipe...

Notre sondage
? Les tennismen doivent se soumettre

aux mêmes contraintes antidopage
rinp Ipç rwlktpt; |p trnnwp r-pla

L
pour un joueur

d'être disponible
365 jours
sur 365»

Michel Platini

cs ¦ pi
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? http://sondage.lerïouvellîste.ch

âges du 5 mars 2

http://sondage.lenouvelliste.ch
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Pour votre déclaration
d'impôts...

Pour la tenue des comptes
de votre commerce/
entreprise

... dès Fr. 650,

Tel: +41(0) 27 938 89 99 www.lauchernalp .ch
Fax: +41(0) 27 938 89 90 info@lauchernalp.ch

... dès Fr. 85.-

Achète tous Le Sauna du
voitures, bus. Rocher à Sion
,-,.,,:„.,.,„?*„. propose 1 h massa-camionnettes K g£s re|aXr sporti
_ti„_ - t__ _ _ gommage, rebou-kilometrage g, réfle*xo|ogie|sans importance. masseuses dipl.

agréées ASCA,
A. Termos. 9 h 30-20 h, ouvert
Tél 079 449 07 44 samedi, Blancherie 35.IC I. u" "̂ 

U/ ** Tél. 079 741 09 73.
036-502790 036-503139

f f* k / In /2 tfm\ /î i n  Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp AG

L^UUlv^ntvVP CH-3918Wiler
L Ô T S C H E N T A L

Consultations
Soins

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.com
036-488697

^^^ j efania Coiffu re

a 

OUVERTURE LE 10 MARS

Le verre de l'amitié sera offert
le samedi 7 mars à 15 heures.

Av. des Alpes 1 - SIERRE 027 455 49 46

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

ACTIONS - ACTIONS - ACTIONS

I Demi-porc Fp&£&_Hc[ Fr. 7.90 /kg

Carré de porc R-̂ kSOZkgFr. 13.90/kg

•-: Demi-bœuf Fr. 11.80/kg

Derrière de bœuf Fr. 16.80/kg

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.-

r"?. AOC 010 OO OO _ laninat AAmmni«n-_.fln_ir!<_-i-.n nk

100L messageriesdurhône

^̂ ^̂  ̂
Nous nous adaptons

^̂ ¦̂  ̂à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.commerce-de-viande.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lauchernalp.ch
mailto:info@lauchernalp.ch
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un Koeneux
A«a i ancienne»

L'INTÉGRALE DU ROGNEUX ? Dimanche, le roc bagnard
attend plus de 300 patrouilles et renouera avec
tion. Florent Troillet et Sébastien Epiney feront

FLORENT MAY

2000 m de dénivelé positif comme négatif,
un portage et une descente entre pou-
dreuse et forêt , un sommet à 3000 m. Tels
sont les chiffres du classicisme... Ce di-
manche, l'Intégrale du Rogneux renouera
avec une certaine tradition du ski alpi-
nisme qui s'était un peu perdue ces der-
niers hivers. Pour Florent Troillet, la «star»
locale, ce parcours qu'il connaît sur le bout
des gants, mérite l'appellation «tradition».
«C'est une course comme on en fait de
moins en moins avec une longue montée et
une longue descente. Ce n'est pas technique
du tout avec peu de changements de
peaux », explique le Lourtiérain qui fera
équipe dimanche avec le Nendard Sébas-
tien Epiney. Organisée à l'occasion des 75
ans du Ski-Club des Combins, cette nou-
velle épreuve promet beaucoup et a déjà
rencontré l'approbation des patrouilleurs.
Jeudi midi, 292 patrouilles s'étaient inscri-
tes pour une course qui comptera égale-
ment comme championnat de Suisse par
équipes. «En étant optimistes, on tablait
sur 300 patrouilles. On va certainement dé-
passer ce cap dimanche», se réjouit Jean-
Marc Pellissier, le président du comité
d'organisation du 75e. Les inscriptions
peuvent s'effectuer jusqu'à samedi midi et
le jour de la course moyennant une sur-

Ur>̂ **
~*km

Sébastien Epiney apprécie déjà cette
nouvelle épreuve... LDD

taxe. Odes à la fonctionnalité, les courses
contemporaines sont presque toujours or-
ganisées sur ou à proximité directe d'un
domaine skiable. Au Rogneux, la monta-
gne regagnera ses lettres de noblesse!
Pour Sébastien Epiney, l'intégrale du
Rogneux c'est «l 'esprit de la montagne 1
et la fête au village» tout à la fois. J

Un panaché que les populaires re-
cherchent et que l'on trouve unique-
ment sur des courses comme la Pa-
trouille de la Maya, la PDG ou les Fa-
verges. «Ce sont des courses que j'aime
où ça se joue p lus au ski que sur la tech-
nique. Pour moi, c'est du vrai ski alpi-
nisme, un vrai défi même pour des cou-
reurs qui font partie du cadre national.
Partir de 1000 mètres pour arriver sur un
«becquet» à 3000, c'est dur et ça tu le respec-
tes...», explique le Nendard qui fera équipe
pour la première fois avec Florent Troillet.

Une descente grand format
Sébastien Epiney ne pouvait san

doute pas trouver meilleur guide que Flo
rent Troillet sur un parcours qu'il connaî
très peu. La descente grand format qui le
ramèneront à Lourtier lui inspire égale
ment du respect. «Il ne faudra pas sous-es
timer cette très longue descente où l'on aura I .̂ mm-- |
des conditions très changeantes que cela ... tout comme Florent Troillet, le local de
soit dans les changements depente, de neige l'étape. Le duo vise le titre de champion de
et de terrain. On passera de la poudreuse Suisse par équipes, BERTHOUD
aux bosses. Tout peut arriver...» avertit Sé-
bastien Epiney qui estime le prix de la vic-
toire à un bonus de «deux à trois minutes d'arriver au cceur de mon village de Lour-
sur la concurrence au sommet du Ro-
gneux».

Florent Troillet a également conscience
de s'attaquer à une descente comme on en
trouve pratiquement plus... «Quelque 2000
m de descente d'une seule traite, c'est prati-
quement unique en Suisse. C'est compara-
ble à la liaison Tête Blanche-Arolla sur la
Patrouille des glaciers», explique le vain-
queur de la PDG 2008 qui courra un mara-
thon coupe du monde ce soir en Italie en
compagnie d'Ernest Parquet. Il espère
avoir récupéré d'ici à dimanche. «J 'ai be-
soin de marquer des points en coupe du
monde. C'est mon principal objectif. Mais je
ne pouvais pas ne pas être présent pour une
épreuve organisée chez moi, par mon ski-
club» détaille l'athlète de 27 ans qui ne
compte plus ses sorties sur les flancs d'une obtenir toutes les informations de dernière
montagne quasi «sacrée» pour les Ba- minute.
gnards. «Le Rogneux, je l'ai fait un paquet
de fois. C'est un beau défi et ce sera une joie Plus d'infos sur: www.combln.ch

5h-7h30 Distribution des dossards et 8h Deuxième départ en ligne du par- Dès 10h Arrivée des premiers coureurs
contrôle du matériel à Lourtier. cours. A à Lourtier, animations.
6h-7h15 Déplacement au départ du
parcours B. 8h15 Course des enfants (Le Rosay/La Dès 11h Repas chaud à la salle polyva-
6h30 Premier départ en ligne du par- Tinte et retour). lente, animations.
cours A (Le Rosay.) 8h30 Départ en ligne du parcours B. 15h Remise des prix.

tien, détaille encore celui qui nous a avoué
mettre 1 h 45 pour couvrir les 2000 m de dé-
nivelé entre le bas de la vallée et la cime du
Rogneux...

Dimanche, la victoire devrait donc se
jouer en un peu plus de deux heures. La
neige tombée ces dernières heures pour-
rait contraindre les organisateurs à modi-
fier légèrement le parcours entre le col du
Rogneux et le sommet. Jean-Marc Pellissier
se veut néanmoins optimiste. L'épreuve
devrait avoir lieu sous le soleil. «L'hiver
nous a gâtés mais cette dernière couche de
neige était de trop... On s'attend à une belle
course dans un cadre majestueux face au
massif des Combins», avise le président du
comité du 75e qui incite les participants à
consulter le site internet de la course pour
obtenir toutes les informations de dernière

(m ¦ pf ¦

PLAY-OFFS/LNB

Martigny attend Emmen
Le dénouement est proche. Il
reste trois rencontres au VBC
Martigny pour s'assurer du titre
de champion de Suisse de LNB.
Dimanche prochain à 17h30,
les Valaisans accueillent Em-
men à la salle du Midi. En cas de
victoire, les protégés de l'en-
traîneur marcei iNuam îeraieni
un grand pas de plus en direc-
tion du sacre recherché. Après
nnp sprip HP trois virtnirps à
l'extérieur, Paolo Acunto et ses
coéquipiers se réjouissent de
retrouver leur salle fétiche où
un nombreux public est at-
tendu. BM

Samedi 7 mars
17.30 Lutry-Lavaux - Ecublens
19.30 Laufenburg-Amriswil 2

Dimanche
17.30 Martigny - Emmen

Classement
1. Martigny 7 mat. 12 pts
2. Armiswil 2 7 mat. 10 pts
3. Laufenburg 7 mat. 8 pts
4. Ecublens 7 mat. 6 pts
5. Lutry-Lavaux 7 mat. 4 pts
6. Emmen 7 mat. 2 pts

CHAMPIONNATS DE SUISSE PAR EQUIPES

Des Valaisans en forme
Le mercredi 4 mars, les Cha-
blaisiens de Collombey-Mu-
raz/Chamoson se déplaçaient
à Genève dans le cadre de la
deuxième soirée du CSPE de
Ire ligue, pour y affronter le
club local ainsi que la 2e équipe
du J. K. Lausanne Horizon. Les
Valaisans entamaient leurs
combats contre les Vaudois par
une victoire 6 à 4. La deuxième
rencontre de la soirée voyait
Genève s'imposer 6 à 4.
Pour la dernière rencontre de la
soirée, les Chablaisiens ren-
contraient les combattants du
bout du lac pour une nouvelle
victoire sur le score de la soirée:
6 à 4. Les Valaisans se retrou-
vent ainsi après deux soirées en
tête du championnat. L'équipe

était composée de Kim Besse
en -73 kg, Maël Chatagny en
-66 kg, Yannick Weibel et Kilian
Premand -81/-90 kg et Ouly
Raymond en +90 kg.

La prochaine rencontre
aura lieu le ler avril 2009 dans
le dojo de la Côte Vaudoise. c

Classement
1. Coll.-Chamoson 2 8 28 135
2. JC Carouge 2 6 30 150
3. JCVSG-Fribourg 2 6 28 129
4. JC Genève 2 4 20 89
5. JC Bulle , 2 4 18 87
6. La Côte vaudoise 2 3 11 50
7. JK LS-Horizon H2 2 2 18 90
8. SAM Bemex . 2 2 10 50
9. NE Homme 2 1 17 77

SWISS-R-PROJECT

Troisième victoire
pour Laurent De Martin

Big Air d'Engelberg.

Laurent de Martin à enchaîné

Le Bas-Valaisan Laurent De
Martin est époustouflant de
maîtrise cette saison dans le ca-
dre du Swiss-R-Project. Après
ses succès à Leysin et à Mon-
treux, le skieur de Troistorrents
a également accroché la vic-
toire le week-end passé sur le

A l'aise partout. A l'aise en slo-
pestyle, en Jib, et en big Air,
Laurent De Martin démontre
une grande facilité d'adapta-
tion sur tous les formats. Sa-
medi, lors des qualifications,

des switchs 3, 5, 9, puis en 10 fi-
nale 10 (ndlr. le rider s'élance
en marche arrière à ski sur une

rampe de plus de 20 mètres de
long en effectuant en l'air 3 ro-
tations complètes autour de
l'axe vertical) pour offrir au pu-
blic un spectacle aérien et dé-
coiffant, c

Ski
1. Laurent de Martin (Troistorrents)
2. Camille Germann (Zinal)
3. Sarni Ortlieb (Engelberg)

Snowboard
1. Max Burri (Lucerne)
2. Carlos Gerber (Moutier)
3. David Bezencon (Belmont)

À CHALAIS

Un tournoi en salle
Le FC Chalais organise ce
week-end son traditionnel
tournoi en salle pour les juniors
E et les juniors F. Cette compéti-
tion se déroulera dans la salle
de gymnastique du centre sco-
laire.

Juniors et école de foot. Les
juniors E en découdront le sa-
medi à partir de 8 heures. Vingt
équipes de la région sont ins-
crites. Les matches de finale dé-

buteront à 14 h 20, la grande fi-
nale étant prévue à 17 h 45. La
distribution des prix se dérou-
lera à 18 h 15. Le lendemain, ce
sont les plus jeunes de l'école
de foot qui taquineront le bal-
lon.

Quinze équipes seront pré-
sentes dès 8 h 30. Les matches
éliminatoires débuteront à 1
3 h 50. La finale se jouera à
16 h 45, avant la distribution
des prix à 17 h 30. es

http://www.combin.ch
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Soins «minceur», conseils nutritionnels et gestion du
stress: la formule «3 en 1» de l'institut New Bodyline, pas
sage des Remparts 25, à Sion. Prenez rendez-vous pour
une consultation gratuite et sans engagement, JA
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'est vraiment loin
otone...
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Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

12e Quinzaine de la Presbytie
au TITZÉ CENTRE OPTIQUE
PRESBYTIE Faites confiance à votre spécialiste TITZÉ CENTRE OPTIQUE
à Sion et profitez, du lerau 15 mars, d'un bilan visuel complet offert
pour les plus de 40 ans.
ÇION I a nrochutio oct ro I : Z Ẑ Pi : : : : : ~~- mWi~-

trouble bien connu qui
rend difficile la focalisa-
tion de la vision pour lire
ou effectuer un travail de
près. Ce phénomène, sur-
venant inévitablement et
chez tout le monde géné-
ralement dès 40 ans, se
corrige par le biais de lu-
nettes de lecture, de ver-
res correcteurs progres-
sifs (pour une image d'ex-
trême qualité à toutes dis-
tances) ou de lentilles de
contact. Pour y remédier,
TITZE CENTRE OPTIQUE
vous propose en exclusi-
vité l'i-Scription, nouvelle
technologie révolution-
naire de verres optiques [
Zeiss. /

Cette nouvelle prouesse
technologique permet
d'établir en quelques mi-
nutes la cartographie de
vos yeux, grâce au i-Profi-
ler. Un instrument de me-
sure très récent, mis au
point par Cari Zeiss Vision,
qui assure une analyse
plus poussée et plus pré-
cise de la physiologie ocu-
laire. Grâce à ce système,
le TITZE CENTRE OPTI-
QUE peut désormais re-
cueillir l'empreinte com-

Du ler au 15 mars, dans le cadre de sa 12e Quinzaine de la Presbytie, le TITZE CENTRE
OPTIQUE, rue de Lausanne 15 à Sion, vous offre un bilan visuel complet. Prenez dès à
présent rendez-vous au 027 323 13 80. JA

plète de chaque œil et sur- d'opticiens diplômés vi- de faible luminosité, une
tout mesurer les aberra- sionnaires depuis 1886. perception plus profonde
tions de haut degré. Aber- Les données exclusives, des couleurs ainsi qu'une
rations, jamais prises en recueillies de la sorte, opti- meilleure distinction des
compte jusqu'à présent misent le calcul du verre, contrastes. Parce que vos
par un verre de lunette tra- en vue d'une meilleure yeux méritent ce qui se fait
ditionnel, et pouvant ce- performance optique. Le de mieux... prenez tout de
pendant affecter considé- verre i-Scription de Zeiss, suite rendez-vous avec le
rablement la qualité de vi- personnalisé en fonction TITZE CENTRE OPTIQUE
sion, comme l'explique des particularités de cha- à Sion!
Frederick Titzé, Opticien cun, garantit une amélio-
Diplômé SSOO, maîtrise ration significative de lavi- Tél. 027 323 13 80
fédérale, 4e génération sion de nuit ou en situation www.titze-optique.ch

Sans poils, ni varicosités..
SION Aujourd'hui, avec
l'avènement des technolo-
gies médicales qui maîtri-
sent les rayons lumineux,
vous pouvez bénéficier
d'une peau lisse et d'un bel
aspect. L'épilation ou le trai-
tement des varicosités vous
procure des résultats visi-
bles immédiatement , assor-
tis d'un réel confort de trai-
tement et d'une absence
d'effets secondaires impor-
tants.

La méthode d'épilation
pratiquée par Laser Beauté

est, sans conteste, la solu- sans rendez-vous préalat
tion la plus rapide et la plus un entretien individuel,
efficace répondant à tous bilan corpore l et un test r
les problèmes de pilosité sur sur une partie de vo
le corps. Les varicosités sont corps, le tout gratuitemi
elles aussi traitées rapide- et sans engagement. Suit
ment en deux séances espa- votre entretien, un bon
cées de six semaines. Vous réduction vous sera rer
pouvez procéder à ce traite- pour le traitement désiré,
ment sans arrêt de travail et (Pour célébrer la Journée
le port de bas de soutien la femme qui a lieu le dim;
n'est pas requis. che 8 mars 2009).

JOURNÉES DE TOUTES
LES FEMMES, aujourd'hui et Tél. 0273237000
demain matin samedi 7
mars, nous vous proposons, www.laserbeaute.ch

Aujourd'hui et demain samedi, ce sont les Journées de toutes les femmes chez
Laser Beauté, rue du Scex 4 à Sion. Laser Beauté est un centre spécialisé dans le
traitement des varicosités, des taches de vieillesse, de la couperose et en epilation
féminine, LDD

CONCOURS

Migros Valais fête ses lauréats
MARTIGNY Vous étiez des milliers à ten- tuellement déclinées dans les salles de
ter votre chance au concours Migros à la cinéma, par le biais de spots rendant
Foire du Valais 2008, en tournant la hommage au travail et aux compétences
grande «roue de la chance» installée sur des producteurs du géant orange,
le stand Migros, espace entièrement dé- Bonne nouvelle pour tous: marché et
volu à la valorisation des produits de la ré- jeu concours Migros seront renouvelés
gion. Sensibles au plaisir du jeu, partici- cet automne à la Foire du Valais de Marti-
pants et consommateurs ont également gny! Dans l'immédiat , ce sont les nom-
apprécié la fraîcheur des produits Mi- breux lauréats du concours 2008 qui
gros, présentés dans le cadre d'un au- viennent d'être récompensés par de co-
thentique «marché», quotidiennement quets bons d'achat, dans une ambiance
achalandé. conviviale agrémentée, comme il se doit,

A noter que ces valeurs «fraîcheur» et d'un apéritif «terroir»!
«terroir», chères à Migros Valais, sont ac- www.migrosvalais.ch

Christian Roth (à
gauche) et Chris-
tian Grognuz (à
droite), de Mi-
gros Valais ont
accueilli les lau-
réats du
concours «Mi-
gros à la Foire du
Valais», dans les
règles de l'art et
de l'accueil valai-
san, à la Centrale
Migros Valais de
Martigny. JA

Gare au stress
STRESS ET SURPOIDS Pour mieux com-
prendre cet engrenage, Nicole Nigro vous convie
à une conférence, le 9 mars à 19 h,
au New Bodyline, à Sion.

SION Dans cet institut sé-
dunois d'amaigrissement
et de traitements anticel-
lulite, Nicole Nigro est non
seulement ce coach «min-
ceur» qui vous suggère
une gamme de soins adap-
tés: cellu M6, bodysculp-
tor, ultrasons, cryothéra-
pie, drainage lymphatique,
massages amincissants et
enveloppements d'algues.
Mais elle est encore ce
coach n'utritionnel qui mi-
lite en faveur d'une ali-
mentation saine et respec-
tueuse de votre orga-

gueule, engendre une cul-
pabilité qui peut nous pro-
jeter... dans le frigo. Com-
prendre ce phénomène
reste le meilleur moyen
pour trouver une issue à
cette spirale infernale!
Voilà pourquoi, New Body-
line accueille lundi pro-
chain, Catherine Thoeni
Gratz, animatrice de l'ins-
titut de coaching nutri-
tionnel et de gestion du
stress à Versoix (GE) dans

nisme. Et quand le poids
bloque, le coach tire la
sonnette d'alarme «gare
au stress!» Le stress,
grand responsable de nos
compulsions et coups de

le cadre d'une conférence
«Mon poids bloque... Et si
c'était le stress?» Rendez-
vous le 9 mars à 19 h (en-
trée libre, réservation sou-
haitée)!

Tél. 027/32233.00
newbodyline.ch

LENTILLES

Elles opèrent
pendant votre sommeil
SION OPTISION est l'un des tout pre- tive de la cornée au laser. La réversibilité
miers centres optiques valaisans à adap- de cette méthode n'est pas le moindre de
ter des lentilles Otho-k qui neutralisent ses atouts. En cas d'insatisfaction, le pro-
votre myopie durant la nuit, vous libérant cessus peut être abandonné du jour au
totalement du port de lunettes ou de len- lendemain. Equipé d'un kératographe,
tilles de contact durant la journée. Ces OPTISION, toujours à la pointe de là tech-
lentilles de contact rigides, fabriquée par nologie optique contemporaine, allie
Techno-Lens S.A. (Lausanne), corrigent compétences et professionnalisme dans
la myopie en remodelant la cornée pen- le domaine très spécifique des lentilles de
dant votre sommeil. Elles se présentent contact rigides!
dans cette perspective comme une se- Tél. 027 322 7111
duisante alternative à l'opération réfrac- www.optision.ch

Effectuée
conscien-
cieusement
chez OPTI-
SION, rue
Porte-Neuve,
28 à Sion,
l'orthokéra-
tologie est un
moyen sûr,
efficace et
réversible de
corriger la
myopie, LDD

http://www.garage-montani.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.titze-optique.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.optision.ch


ire qui rouie...
ANNIVERSAIRE ? A l'heure de fêter ses 10 ans d'existence et
en pleine organisation de la prochaine Slowllp, la Fondation pour
le développement durable dresse un bilan résolument positif.

«L'État du Valais n'a pas
de Service du
développement durable,

Chaque année, entre 15 000 et 20 000 personnes s'offrent ainsi un bon bol d'air frais et une journée de détente unjque. BITTEL

PASCAL GUEX

Flash-back douloureux: en juin 1999, Antonio
Samaranch plonge des milliers de Valaisans
dans la torpeur en annonçant que Turin est pré-
férée à Sion pour organiser les Jeux olympiques
d'hiver 2006! Et si notre canton n'avait pas tout
perdu cette année-là? En 1999 toujours, le Valais
gagne en tout cas une nouvelle fondation: celle
pour le développement durable des régions de
montagne (FDDM), née de la charte adoptée
par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Ville de
Sion et l'Association des Jeux olympiques!

L'exception valaisanne!
Dix ans plus tard, la FDDM fait bien plus que

de perpétuer le souvenir de «Sion 2006». Elle qui
avait pour ambition de faire des JO, non pas une
manifestation ponctuelle ostentatoire, «mais un
événement qui apporterait au Valais un progrès
durable sur les p lans économique, social et envi-
ronnemental».

Hier, à l'heure de fê-
ter ses deux lustres
d'existence et de... pren-
dre congé du conseiller
d'Etat démissionnaire
Jean-Jacques Rey-Bellet,
les responsables de la
FDDM ont ainsi pu dres-
ser un bilan résolument
positif. «L'Etat du Valais
n'a pas de Service du dé-
veloppement durable,
mais il a une fondation à
son service.» Président
du Conseil de fondation, Charly Darbellay a
ainsi souligné que notre canton n'avait pas eu à
regretter d'avoir emprunté un chemin de tra- ,
verse. Car contrairement à d'autres cantons qui
disposent d'un organe interne spécialisé, l'Etat
du Valais collabore avec la FDDM pour les as-
pects touchant au développement durable. «Et
ce choix s'est révélé judicieux! La fondation est
dotée d'une structure légère et d'une large auto-
nomie qui facilite l'accomplissement de ses tâ-
ches: prise de décision rapide, accès aisé aux ser-
vices, contacts avec les communes, collaboration
avec les organisations privées et grande liberté
dans le choix des projets et des partenaires.»
Concrètement, la fondation inide et valorise des

projets de développement durable, tout en sen-
sibilisant les acteurs politiques, économiques et
sociaux à la nécessité d'intégrer cet élément
dans leurs actions. «Il s'agit, enfuit, de promou-
voir la qualité de vie de la population actuelle et
de celle des générations futures.»

20 OOO Valaisans
prennent l'air

C'est la FDDM qui a ainsi soutenu les Agen-
das 21. C'est encore elle qui a accompagné les
communes d'Evolène, d'Isérables et de Vouvry
dans des démarches de développement dura-
ble. C'est toujours elle qui a mis en place la slo-
wUp Valais (www.slowup.ch), manifestation de
mobilité douce qui permet de véhiculer les va-
leurs centrales du développement durable
comme la santé, l'intégration ou la responsabi-
lité écologique.

Chaque année, entre 15000 et 20000 per-
sonnes s'offrent ainsi un bon bol d'air frais et

mais n a une ronaation
à son service»
CHARLY DARBELLAY

PRÉSIDENT DE LA FDDM

une journée de détente unique. Il ne devrait pas
en être autrement lors de la prochaine slowUp
agendée le 7 juin prochain. LA FDDM est égale-
ment active dans le domaine de l'éducation. En
plus d'interventions ponctuelles dans des clas-
ses du canton, la fondation a également parti-
cipé au projet Ecole - Economie ou encore à la
réalisation du projet européen INTERREG «Bi-
vouac» 2006-2008 (www.bivouac-jeunes.com),
dont le but était la réalisation d'émissions radio -
phoniques avec des étudiants romands et fran-
çais sur le thème du développement durable et
des risques en montagne.

Projet qui se poursuit aujourd'hui dans le
cadre du Conseil du Léman.

LA FONDATION, C'EST...
? Une entité qui a réalisé l'an
passé un chiffre d'affa ires de
760 000 francs.

? Une équipe de cinq personnes
actives en Valais (3 postes de tra
vail à plein temps) ainsi qu'une
antenne géorgienne forte d'un
poste et aemi, nécessaire a la
conduite du projet de coopéra-
tion.

? Un Conseil de fondation pré-
sidé par Charly Darbellay et com-
posé de onze personnalités is-
sues des milieux les plus divers,
dont le représentant du Conseil
d'Etat (Jean-Jacques Rey-Bellet
jusqu'ici).

? Quatre axes d'action: à savoir
le fameux Agenda 21 et ses seize
engagements (exemplarité; tou-
risme; agriculture; tissu indus-
triel; projet de territoire valaisan;
ressources vitales; énergie; pay-
sage; biodiversité; transport et
mobilité; dangers naturels; cohé-
sion sociale; culture; santé; édu-
cation au développement durable
et agendas 21 locaux) que le gou-
vernement vient d'approuver
(voir «Le Nouvelliste» du 23 jan-
vier dernier); un pan «éducation»;
un projet de coopération engagé
avec la Géorgie ainsi que la mise
sur pied d'événements tout pu-
blic dont le plus spectaculaire est
sans doute l'organisation de la
journée «Slow up» qui occupe
une collaboratrice à plein temps.

? Un avenir qui s'annonce
chargé avec - entre autres
échéances - le renouvellement du
contrat de prestations avec l'Etat
du Valais, mais aussi une collabo-
ration à intensifier encore avec
les communes et un programme
d'éducation à étoffer, PG

une

du Valais fête ce dimanche au
Sacré-Cœur le premier anniver-
saire de liberté. Diplomates,
artistes et public invités.

Jeunes Kosovares nées en Valais arborent le drapeau de
l'indépendance du Kosovo proclamée le 17 février 2008.
LE NOUVELLISTE

Déjà un an
d'indépendance
SION *_? I » rnmmunantp knsnvare

CHARLY-G. ARBELLAY

Mimoza Selimi, chanteuse
albanaise réputée pour
son talent artistique et la
diversité de son répertoire,
animera la rencontre de di-
manche. LE NOUVELLISTE

pour la Télévision publi-
que albanaise à Tirana.
En Albanie, elle a été éle-
vée au rang de star de la
chanson contemporaine,
excellant dans l'interpré-
tation de chansons origi-
nales sur le créneau de la
pop music. Parallèle-
ment, elle a donné des
concerts dans plusieurs
pays d'Europe, aux Etats-
Unis et au Canada. Hors
d'Albanie, elle s'est( fait
connaître comme une
parfaite ambassadrice de
la chanson traditionnelle
albanaise. Elle se produit
régulièrement en concert
dans notre pays, spéciale-
ment à Lausanne où elle
s'est installée, mais aussi
à Zurich et Genève.
Entrée libre.

La communauté koso-
vare du Valais fête ce di-
manche 8 mars dès 15
heures à la salle du Sacré-
Cœur à Sion le ler anni-
versaire de l'indépen-
dance du Kosovo. Ces ré-
jouissances sont organi-
sées par l'Association
académie albanaise
(AAA) qui rassemble les
Kosovares émigrés et les
doubles nationaux. Cette
rencontre est ouverte à
tout le monde. «Nous es-
pérons accueillir parmi
nous les représentants di-
p lomatiques du Kosovo et
de l'Albanie, ainsi que
Marcel Maurer, président
de la ville. Nous les avons
formellemen t invités»,
souligne la présidente
Fatmira Ahmetaj.

L'après-midi festif
sera animé par les élèves
des écoles albanaises de
Brigue, Sion et Saint-
Maurice. Ils se produiront
sur scène et déclineront
des poèmes, chants et
saynètes. De plus, on
pourra déguster les gour-
mandises albanaises en-
tre autres spécialités culi-
naires kosovares.

Avec une star albanaise.
Pour marquer cet événe-
ment, les organisateurs
ont invité Mimoza Selimi,
une chanteuse albanaise
réputée dans et hors de
son pays pour son grand
talent artistique et la di-
versité de son répertoire.
Elle a longtemps travaillé

xd - gb

http://www.slowup.ch
http://www.bivouac-jeunes.com
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coup après la retraite mais se HBHflBHBlMMMB
réduit tous les ans du montant des KfflFnlpfMnfiVffiPM
rentes versées. On peut continuer B«JJV]é9M

^d'investir le reste et obtenir un ren- HJWBB I*̂

Les effets de l'allongement de l'es-
pérance de vie ont été déjà discu-
tés dans le cadre de la r̂ emière
révision de la LPR Le Pâ meH est 

mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
tombé d'accord sur use réduction En ce qui concerne la deuxième

du capital vieijlesse. Le taux de

. rappfrt sur la consultation l'a éga-® sive. De même, la performance à
< liment confirmé. Donc il n'y a en ® long terme (10 à 20 ans) dans les
- ® ce moment aucune nécessité 

^
troîs indices LPP, LPP-25, LPP-40 et

© d'adaptation. J-PP-60, s'est toujours maintenuenue aussi. <
Le niveau du tauAle conversifn
se détermine efsentiellefflent
selon deux facteifs: dernière-
ment, l'espérance d»^e joue un
rôle primordial. Le ©apital vieil-
lesse doit suffire à payer une rente
durant le reste de la vie par-dessus
la moyenne de tous les assurés. Le
deuxième facteur, très important,
est le rendement que le capital

ju-dessus de 5% durant les
années 1985 à 2006.

_# Nouvelle réduction à 6,4%:
réaction exacerbée qui mine
lattonfiance dans la
prévoyance professionnelle
Aujourd'hui, après des années
d'intérêt et d'inflation à faible taux
et jua_te après la crise financière,

vieillesse peut atteindre après la
retraite (taux technique). En effet,
le capital ne disparaît pas d'un

¦éc

les assurances vies fh particulier
exigent que l'on se r58se sur d«s
rendements plus bas. •
Or, le taux de conversion n'estas
une valeur à court teflne. $'est
pourquoi il ne s'agit passdaspren-
dre comme rendement détermi-
nant l'humeur du jour des siarchés
financiers. Ni les phases de sur-
chauffe ni les phases de récession
ne peuvent servir à estimer de

•i n. , .

.i»-....,.

manière réaliste des expectatives
de rendement car ce sont les
valeurs moyennes à long terme
qui sont le plus appropriées. Ainsi,
pendant la phase à fort taux d'inté-
rêt des années 90 par exemple,
l'expectative de rendement (le
taux d'intérêt technique) et par
conséquent le taux de conversion
n'ont - à juste titre - pas été aug-
mentés.

C'est une reaction exacerbée qui
dicte aujourd'hui le rythme et la
mesure de la nouvelle diminution
du taux de conversion. Ceux qui
veulent fixer le montant des rentes
du 2e pilier à partir de rendements
toujours plus bas n'gnt plus en
vue les intérêts des tr§v$Jleuses et
des travailleurs assurés, en effet,
toute stratégie d'investissement
raisonnable doit tenir comp», en

long terme.
Le sens au 2e pilier se perd à
cause dirdésir exagéré de sécurité
propagf par la majorité des assu-
reurs vre. Le principe de la capitali-
satioffne prend tout son sens que
si l'tJPi peut compter sur un rende-
méftt raisonnable. Le caractère
atftactif de l'épargne obligatoire
i$_ue du 2e pilier résulte unique-
ment de la prestation de ce troi-

sième contributeur, comme on le
© nomme. Si cette dernière est
? minime, il vaut mieux miser sur le

principe de répartition de l'AVS. Le
principe de répartition est plus sûr,
plus simple et sa réalisation com-
porte moins de lourdeurs adminis-
tratives.
Les conséquences de la nouvelle
réduction du taux de conversion
sont inquiétantes: l'abaissement
net et rapide de ce taux et son effet
irréfléchi sur les rentes sont pro-
pres à saper la confiance des tra-

réduction dans un dllai aussi
court, même lorsqu'ilsfnt planifié
leur prévoyance avec%oin. C'est
pourquoi, il est irresponsable du
point de vue de la politique sociale
de procéder si rapidement à une
nouvelle réduction. ,j,

3. Conclusion: réduction
^précipitée et irresponsable

rentes quken est lf conséquence.
En effet, e%est pfëcipitée et irres-
ponsable. Et çjje ne sert pas le bien
des travailleuses ® des travailleurs
assurés mais ellewise à maximiser
les profits des sociétés d'assuran-
ces sur la vie.

e
à la ré

1. Situation de départ

1.11mportance du taux de conver

Le taux de conversion est une
valeur primordiale du deuxième
pilier. Au moment de la retraite, il
permet de convertir en une rente à
vie le capital épargné sous forme

http://WWW.SCiV.ch
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Les lo&ooédistes
indépendants

¦résistanceront
PÉRÉQUATION FINANCIERE ? La réforme prévue dans
le domaine de la pédagogie spécialisée ne plaît pas aux logopédistes
indépendants qui craignent une menace sur la qualité des soins.

¦ ¦ w

Les logopédistes indépendants valaisans ne veu-
lent pas de la réforme cantonale de la logopédie. Ils
l'accusent de mettre en péril leur profession. Ils
montent au créneau le 12 mars prochain avec dé-
brayage et manifestation en ville de Sion.

La réforme cantonale, doit, d'ici à 2011, mettre
en main de l'Etat le diagnostic, le choix du logopé-
diste et du traitement. «Une mainmise étatique»
dénoncée jeudi par le Centre valaisan des logopé-
distes indépendants (Cevalo).

Pour mémoire, cette réforme est issue de la
nouvelle péréquation financière (RPT) acceptée
par les Suisses en novembre 2004.

Certains domaines jusqu'alors financés par la
Confédération, comme la pédagogie spécialisée à
laquelle est rattachée la logopédie, sont transférés
aux cantons.

Dialogue de sourd
Les cantons ont disposé d'une grande marge de

manœuvre pour réorganiser le fonctionnement et
le financement de la logopédie. «Contrairement à
leurs homologues romands, les logopédistes valai-
sans se sont vu présenter et imposer une réforme»,
indique Sophie Walpen Cutro, membre du comité
de Cevalo.

Un dialogue de sourd s'est depuis instauré en-
tre l'Etat et les 43 professionnels indépendants de
la branche. Pour tenter de sortir de l'impasse, ceux-
ci débrayeront et manifesteront le 12 mars pro-
chain. «Nous espérons que le canton fera machine
arrière».

La manifestation sera soutenue notamment
par la Société médicale du Valais (SMV), les univer-
sités de Genève et Neuchâtel et l'Association ro-
mande des logopédistes diplômés (AKLD). «Nos
collègues romands sont parven us à limiter les dégâts
mais ils craignent que la réforme valaisanne fasse
boule de neige», note Mme Walpen Cutro.

Qualité des soins menacée
Pour le Cevalo, le projet de réforme valaisan est

«lourd, rigide et coûteux». Il prétérite non seule-
ment les logopédistes, mais aussi les enfants et les
parents concernés, l'école et les médecins.

Les parents «n'auront p lus le libre choix du thé-
rapeute», l'école, «déjà surchargée», devra effectuer
le dépistage, voire un premier diagnostic. Quant au
corps médical, le Cevalo craint qu'il ne soit écarté.

Car il est prévu que la logopédie, discipline mé-
dicale selon la loi, passe dans le giron de l'éduca-
tion. C'est d'ailleurs à l'intérieur même des centres
scolaires que les logopédistes choisis par l'Etat
donneront leurs consultations. «Nous craignons
pour la qualité des soins», martèle Sophie Walpen
Cutro. Et de donner l'exemple d'un enfant souf-
frant de bégaiement qui sera prioritairement pris
en charge par le logopédiste le plus proche de son
école, qui ne sera pas forcément le plus compétent
pour traiter son trouble. ATS/FM
PUBLICITÉ i 

Les logopédistes indépendants valaisans ont obtenu le soutien du Dr Marc-Henri Gau-
chat, président de la commission «Santé, affaires sociales et intégration» du Grand
Conseil valaisan et président de la Société médicale du Valais (SMV), ici en compagnie
de Mmes Sophie Walpen-Cutro et Joëlle Doyen, présidente du Cevalo. KEYSTONE
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Pro Vélo Valais met
le grand braquet
MOBILITÉ DOUCE ?La nouvelle
association créée mercredi soir
se sent pousser des selles. Yves
Degoumois, son président, semble
en connaître un rayon dans la pro-
motion des intérêts des cyclistes.
CHARLES MÉROZ

Pro Vélo Valais est déter-
miné à passer la vitesse
supérieure dans la dé-
fense des droits et des in-
térêts des cyclistes en mi-
lieu urbain principale-
ment. C'est en tout cas le
point de vue exprimé par
Yves Degoumois, le prési-
dent de la toute nouvelle
association portée mer-
credi soir sur les fonts

certaines zones délicates
susceptibles d'être amé-
liorées, Yves Degoumois
mentionne les deux
exemples, significatifs à
ses yeux, de la rue de Pra-
tifori et de la rue des
Condérnines, au cœur de
la capitale: «Ces deux axes
sont à sens unique pour
tous les usagers de la route.
Je pense néanmoins qu'il
existe des possibilités

«Nous avons
connaissances
Hoc HncciorcYt

YVES DEGOUMOIS

PRÉSIDENT DE PRO VÉLO VALAIS

baptismaux dans le sil-
lage de la dissolution de
Pro Vélo Sion et de Pro
Vélo Sierre. Fort d'un ef-
fectif proche de deux
cents membres, Pro Vélo
Valais veut se profiler
comme «un interlocuteur
valable et un partenaire
reconnu par les villes et les
communes valaisannes
de manière générale afin
de développer les infra-
structures et de mettre en
œuvre les mesures les p lus
appropriées aux besoins
des cyclistes», aux dires
d'Yves Degoumois.

Politiciens réceptifs.
«Nous fondons beaucoup
d'espoir sur les villes de
Sion et Sierre où les bases
de travail sont bonnes. Des
contacts ont également été
noués du côté de Marti-
gny.» Le président du
groupement ne freine pas
son enthousiasme. Il en-
chaîne d'ailleurs aussitôt:
«Nous sommes en début
de législature. Tout est à
faire ou à refaire, mais on
sent le pouvoir politique
réceptif à nos préoccupa-
tions. Franchement, on es-
père que les discussions
vont déboucher sur du
concret.» Yves Degoumois
se dit optimiste: «Nous
avons de solides connais-
sances techniques des dos-
siers et de bons arguments
à faire valoir en matière de
transport notamment.
Nous sommes donc bien
armés, si l'on peut dire,
pour discuter avec les au-
torités en p lace.»

Des exceptions à Sion.
Lorsqu'on l'interroge sur

d'amélioration pour les
acteurs de la mobilité
douce. Nous réclamons
l'autorisation d'un contre-
sens pour les cyclistes à
travers des aménagements
spécifiques sous la forme
d'un marquage et d'une si-
gnalisation appropriés.
De telles exceptions se re-
trouvent dans toutes les
grandes villes du pays.»
Autre point noir évoqué
par Pro Vélo Valais: le par-
cage dans le secteur de la
gare. «Nous n'avons ja-
mais eu de réponse de la
Municipalité et des CFF à
nos courriers», déplore
Yves Degoumois qui, pe-
tite parenthèse, se déclare
favorable à l'installation
de caméras pour autant,
dit-il, «qu'elles soient p la-
cées de manière idoine».

Aussi la promotion
Autre volet des futures ac-
tivités de Pro Vélo Valais,
la promotion de l'usage
de la bicyclette dans la vie
de tous les jours. Des
cours pratiques pour
mettre en confiance les
cyclistes proposés en
complément de ceux dis-
pensés par la police figu-
rent au nombre des prio-
rités. D'autres démarches
sont envisagées, à l'exem-
ple de «Vélos à l'école» en
marge de la démarche
cantonale «Ecole bouge»,
de l'action «Vélos au bou-
lot» sur laquelle le Conseil
d'Etat se prononcera d'ici
peu ou encore du «Vélo-
Bus», largement inspiré
du PédiBus qui voit cinq à
six enfants se rendre en
petit groupe à l'école, ac-
compagnés d'un adulte.

VERBIER

Sauvé grâce à son téléphone GPS
JOAKIM FAISS

Téléphone portable, Twitter,
iPhone, Google Maps, forfait de
ski mains-libres. C'est ce
concentré de technologie qui,
lundi dernier, a aidé les sauve-
teurs à retrouver un snowboar-
der irlandais de 29 ans qui
s'était égaré en forêt , en dehors
du domaine skiable de Verbier.
Un incident dramatique,
puisqu'un autre surfeur qui
l'accompagnait a trouvé la
mort.

Les Britanniques, tous deux
âgés de 29 ans, faisaient partie
d'un groupe d'entrepreneurs
actifs dans le domaine des nou-
velles technologies, en vacan-
ces à Verbier. Ils ont perdu le
contact avec leur groupe en rai-
son du brouillard, avant de

s égarer en forêt et de se perdre
de vue.

Google Maps. L'Irlandais a pu
contacter ses amis par télé-
phone, qui lui ont alors indiqué
le numéro des secours, le 144.
«Il ne savait vraiment pas où il
était et ses premières indications
n'ont pas envoyé les sauveteurs
au bon endroit», explique Vin-
cent Favre, porte-parole de la
police cantonale valaisanne.
L'homme s'est alors servi de
l'application Google Maps, ins-
tallée sur son iPhone, pour en-
voyer ses coordonnées GPS aux
secours, détaille le journal an-
glais «The Guardian» sur son
site internet guardian.co.uk.
«Ces coordonnées n'étaient pas
très précises, à 500 mètres près,

mais les sauveteurs sont tombés
sur des traces qui ont permis de
localiser le snowboarder.»
L'abonnement de ski a aussi
aidé les secours, en permettant
de localiser le dernier passage
du snowboarder à une installa-
tion des remontées mécani-
ques.

Quant au réseau Twitter, il a
permis de retrouver le numéro
de portable du deuxième sur-
feur, malheureusement décédé
lorsqu'il a été retrouvé.

Texte complet et liens sur l'Internet:
sauvetage.lenouvelliste.cn

A la rue des Condérnines, à Sion, le sens unique est vala
ble pour tous les usagers de la route. Yves Degoumois,
président de Pro Vélo Valais, souhaite que le contresens
soit autorisé pour les cyclistes, BITTEL
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http://www.abbaye-talloires.com
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«uans la vie, mieux vaut être
eureux que riche!»

/EX ? Pour Daniel Défago, le nouvel homme fort de la commune, Ja qualité de vie passe avant tout.
Rencontre avec un président atypique, partagé entre ses nombreuses passions: l'éducation, la philo,
les relations humaines et... les vaches. Surtout les vaches.
DAVID VAQUIN

«Cela ne vous embête pas si je garde un
œil sur le téléphone pendant notre en-
tretien?» Non. Mauvaise réponse. A
peine assis, la sonnerie retentit. Quel-
ques secondes plus tard, le président
raccroche et dégaine un post-it jaune
qu'il colle sur son sous-main. Le
temps de regagner sa chaise et
quelqu'un frappe à la porte. L'échange
est bref, ponctué également par un
post-it. Daniel Défago finit par s'as-
seoir: «Appelez-moi Danny, je préfère.»
Les présentations sont interrompues.
Nouveau coup de fil , nouveau post-it.
En peu de temps, le sous-main a viré
au jaune. On comprend rapidement
que la fonction de président n'est pas
de tout repos.

Un président heureux
Pourtant, Danny Défago arbore un

large sourire tandis qu'il jongle
avec les dossiers: «Faire de la
politique, cest un peu comme
de retourner à l'école.» Une
école avec des journées de
douze heures et des
séances a n en plus fi-
nir. Mais malgré la
charge de travail, le
nouveau président ne
regrette rien. Au
contraire. «J 'ai la
chance d'être entouré
par un super conseil
avec des gens issus d horizons diffé-
rents, du biologiste au mécano. Tout le
monde maîtrise parfaitement les dos-
siers. Les débats sont de haute qualité.
C'est vraiment intéressant.»

Le hasard
fait bien les choses

Le plus drôle, c'est que Danny Dé-
fago se retrouve sur le trône présiden-
tiel presque par hasard. «Je n'ai jamais
eu l'ambition dé faire de la politique.
En 2000, on m'a proposé de devenir

ald

fonction pendant six ans»,
raconte en souriant le chef

de l'Exécutif.
Rebelote pour la

.-i présidence. Le Front
I communal démo-

,j \v cratique lui de-
mande s'il est inté-

Jr\ ressé. Ce dernier
^y est d'accord à

condition qu'il

^
S puisse continuer à

évoluer sans éti-
quette. Affaire

Daniel Défago, le nouveau président de Vex. LE NOUVELLISTE

Itinéraire
d'un enfant vacher

Si rien ne prédisposait Danny Dé-
fago au monde de la politique, c'est
aussi parce que depuis tout petit, les
vaches sont sa principale passion.
«Dans ma tête, je suis agriculteur. Le
reste, c'est pour agrémenter ma vie in-
tellectuelle», nous confie-t-il en sou-
riant. Le reste? Une licence en droit et
un poste de coordinateur dans l'ensei-
gnement auprès de l'Etat du Valais.
Pour trouver le rapport entre ces pas-

sions, il faut remonter à l'époque du
collège. «Après ma matu, je ne savais
pas quoi choisir. Les vaches ou les étu-
des. J 'aimais bien la p hilosophie mais
les débouchés étaient limités. J 'ai donc
choisi le droit. Mais en faisant des rem-
p lacements comme prof pour me payer
mes études, je me suis rendu compte
que j 'adorais l'enseignement.»

C'est aussi grâce aux vaches que le
natif de Monthey a déposé ses valises
dans le Val d'Hérens. «Dès que je le
pouvais, je venais passer mes vacances

chez mes grands-parents à Vex. A treize
ans, j'ai acheté mon premier veau payé
300 f rancs grâce à des petits boulots
d'été.» Et les reines dans tout ça? «Plus
jeune je ne ratais pas un seul combat
quitte à y aller en stop ou en vélomo-
teur. Mais maintenant, je préfère les
laitières, il n'y a pas de compétition.
Mon grand-père disait toujours, si deux
f rères amènent leurs reines dans le
même alpage, il arrive un jour où ils f i-
nissent par ne p lus se parler», conclut
avec sagesse l'agriculteur philosophe.

? Parcours politiq
commune de 20i

juge de commune. Comme je résidais à
Vex depuis peu, je ne me voyais pas re-
fuser d'aider la communauté. J 'ai ac-
cepté l'offre tout en précisant que je ne
voulais aucune étiquette partisane. Je
pensais ainsi me débarrasser du pro-

blème. Raté. J 'ai occupé la

nouveau
président

VEX

conclue.
Mais cette position de prési-

dent indépendant et affranchi ne
cause-t-elle pas de problème auprès
des citoyens? «Nous avons discuté
avant les élections. J 'ai basé ma campa-
gne sur l'ouverture. Tout s'est déroulé
dans un bon esprit. A tel poin t que la
vice-présidence est passée en main
PDC. Cela n'a pas p lu à tout le monde
mais je pense que c'est une bonne chose
pour la commune.»

WTTWWTM
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Perdre la tête...
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Lecture sur des murs
SION ? Une enseignante et une bibliothécaire de Chalais signent un livre d'histoires
pour enfants dont les illustrations seront exposées à la galerie de la Treille dès demain

Après le vif succès rencontré par leur _""* exposition, Suzanne Hefti et Ce monde imaginaire a été illustré par des crayons de couleur, mais
Marianne.Grand réitèrent l'expérience, LDD aussi par des traits de peinture sur soie, LDD

CATHRINE KILLÉ ELSIG

C'est l'histoire d'une plume et
d'un pinceau qui se sont ren-
contrés et qui ont mis des cou-
leurs et des mots sur des murs.
On peut résumer ainsi la nou-
velle réalisation de Suzanne
Hefti , enseignante dans une
école enfantine de Chalais, et
de Marianne Grand, bibliothé-
caire dans le même village. Les
deux Valaisannes ont en effet
écrit et illustré des histoires
qu'elles présenteront dès de-
main samedi à la galerie de la

Treille à Sion. L originalité du
projet tient dans sa présenta-
tion. Quarante panneaux de
formats différents ont été ac-
crochés aux cimaises. Les en-
fants, mais aussi les adultes se
voient offrir ainsi un cours de
lecture original. Les visiteurs
peuvent ensuite acquérir le li-
vre de l'exposition et écouter le
CD dont la déclamation des
histoires à été confiée à la
conteuse lacqueline Iwa-
nowski. Les fées et les dragons
ont été remplacés notamment

par les péripéties d'une che-
nille et d'un arbre. Ce monde
imaginaire a été composé par
des crayons de couleur, mais
aussi par des traits de peinture
sur soie.

800 visiteurs pour la première
édition. Il y a trois ans, Suzanne
Hefti et Marianne Grand inau-
guraient ce concept avec l'ex-
position «Histoires qui s'accro-
chent 1». Pour une première, ce
fut une réussite puisque seize
classes et huit cents visiteurs

poussèrent la porte de la galerie
delalïeille. L'intérêt fut tel que
quatre cents livres furent ache-
tés à la sortie. «Ce succès nous a
poussé à préparer un second ou-
vrage et à le présenter», com-
mente Suzanne Hefti. C'est au-
jourd'hui chose faite.

«Histoires qui s'accrochent 2»: à voir du
7 mars (vernissage 17 heures) jusqu'au
11 avril , les mercredis , samedis et di-
manches de 15 à 19 heures à la galerie
de la Treille, rue de Savièse 9 à Sion. Vi-
sites aussi proposées aux écoliers.
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Saillon à vendre Résidence
«Le Grand Clos»

appartements neufs
de 41.2 pièces

Surface '121 m2 avec grand balcon.
Proches des commerces, à 300 m

des bains. Vue imprenable
sur le bourg et la vallée du Rhône.

Dès Fr. 455 000 -
Disponibles avril 2009.

Tél. 079 637 45 89.
036-501952

Sion-Vétroz
Nous vendons

une villa sur un toit
Splendide attique neuf

en construction et sa terrasse panora-
mique de 305 m2 avec vue
sur les Alpes valaisannes.

Résidence de standing Minergie,
choix des finitions.

Fr. 785 000.-, garage en sus.
Rens. 079 413 43 66.

036-503369

Mise au concours
L'administration communale de Vollèges met au concours l'engagement

d un employé
pour les travaux publics

Profil:
- Age souhaité entre 30 et 45 ans.
- Formation complète avec CFC dans les domaines du bâtiment et génie

civil ou jugée équivalente.
- Etre titulaire d'un permis de conduire.
- Jouir d'une bonne condition physique.
- Esprit d'initiative et contact agréable, disponibilité.
- Capacité à travailler seul ou en équipe.
- Motivation pour œuvrer dans le domaine public.
- Etre incorporé au corps des sapeurs pompiers de la commune ou enga-

gement de s'y inscrire et de suivre cette activité avec régularité.
- Etre domicilié dans la commune ou engagement d'y prendre domicile.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

R entrée des offres: l es offres de service, avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae, accompagnées des documents usuels, doivent être adressées
à l'Administration communale de Vollèges avec la mention «Candidature
d'employé des travaux publics », jusqu 'au 31 mars 2009 au plus tard
(date du timbre postal faisant foi).

Renseignements: tou s renseignements complém enta ires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat communal.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE VOLLÈGES
036-503437

Hôtel Crans-
Sapins, 3963
Crans-Montana

cherche
femme
de ménage
à l'année,
dès le V' avril 2009.
Tél. 027 483 14 41.

012-712682
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027 346

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

40 m2 - 130 m'

Tél. 079 204 36 00.
036-501487

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Martigny
A proximité
de la gare
dans petit

immeuble récem-
ment rénové

Appartement
de 31/_ pièces

rénové
Balcon - Satie de

bains/WC -
. 2 chambres - Cuisine

A louer à Mollens fermée agencée
Appartement Fr. 1400 - acompte de

2 pièCeS 
charges compris

48 qm, à 1.6., Libre tout de suite
jardin, terrasse ou à convenir.
sud, CHF 680.- OSWOîSOS

+ charge MvnTvn p*
027 481 33 79 {¦Y4ÊlkMX^W\
077 252 07 15 VWWfMÊWÊMl.

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

EMPLOYÉ(E) TECHNIQUE
AUPRÈS DU SERVICE
«TRAVAUX PUBLICS &
ENVIRONNEMENT»
Profil recherché
> Avoir de l'expérience des travaux d'entretien extérieurs

et dans le domaine des travaux du bâtiment
> Jouir d'une bonne santé
> Être en possession d'un permis de conduire

de la catégorie B
> Faire preuve d'esprit de collaboration
> Être apte à travailler au sein d'une équipe ou de manière

autonome
> Accepter un horaire de travail variable

Conditions générales d'engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
>ier juillet 2009 ou date à convenir

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

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent .
être adressées jusqu'au 27 mars 2009.

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

POSTE
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Les Fruits de Martigny S.A. met au concours le poste sus-
mentionné:

Vos tâches:
• Assure le suivi des débiteurs (encaissements, rappels).
• Assure la gestion des créanciers (saisie, ordre de paie-

ment, classement) .
• Assure le suivi des finances (saisie, classement).
• Assure le suivi des heures du personnel.
• Vérifie l'application des procédures mises en place

dans le cadre du système de management intégré.
• Met à jour le système de management intégré

entre les audits de certifications.
• Crée et coordonne les projets de présentation

de l'entreprise au niveau des foires, des expositions
et autres.

Votre profil:
• Maturité commerciale, diplôme d'une école supérieure

de commerce ou CFC d'employé de commerce
• Expérience pratique en comptabilité.
• Bonnes connaissances de l'informatique (Word, Excel,

Winbiz).
• Facilités dans la rédaction et la communication.
• Aptitude à travailler de manière indépendante

et en équipe.
• Esprit d'initiative, sens des responsabilités, disponibi-

lité et flexibilité.

Langue:
• Française, connaissance de l'allemand.

Entrée en fonctions:
• Tout de suite ou à convenir.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo,
devront être adressées aux Fruits de Martigny S.A. - case
postale - 1920 Martigny, jusqu'au 15 mars 2009.

336-503452

fsEfjff, VILLE DE
Jf? MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours le poste d'

assistant en information
documentaire à 60%

Conditions:
- CFC d'assistant en information documentaire (AID) ou formation jugée

équivalente
- bonne connaissance du logiciel VTLS/Virtua et pratique du catalogage

dans ce logiciel
- expérience dans le contact avec le public
- habiter ou prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Missions:
- accueillir et renseigner le public
- effectuer les opérations de prêt
- collaborer aux travaux de gestion et de catalogage
- exécuter les travaux administratifs courants
- participer à la réalisation des animations.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service du
personnel de la Commune de Martigny - Tél. 027 721 22 63

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseignements
peuvent être demandés auprès du chef du personnel - rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné de
diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 20 mars 2009
à l'administration municipale, Service du personnel, Case postale 176, 1920
MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-503299

mailto:contact@imju.ch
http://www.imju.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.monthey.ch
http://www.ag13.ch
http://www.manor.ch
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Dès la fin de l'été, l'entreprise
Biar SA produira ses fameuses

vannes, présentées ici par le di-
recteur Claude Masson (à gau-
che) et le responsable de vente

Bernard Eigelsreiter, à Sembran-
cher. LE NOUVELLISTE

SEMBRAN-
CHER ?
L'entreprise
Biar SA - 31
employés - va
quitter Lourtier
pour s'installer
dans la halle
de Fitelec à
Sembrancher.
Le transfert
sera effectif
dès la fin de
l'été prochain.

biar 5A reprend
la halle Fitelec

OLIVIER RAUSIS HAUT EN COULEURLa halle Fitelec, à Sembran-
cher, ne restera pas longtemps
vide. A peine la fermeture de
l'usine annoncée (Le Nouvel-
liste du 28 janvier dernier) , le
rachat des bâtiments et des
terrains a été prestement né-
gocié par l'entreprise Biar SA à
Lourtier confirme son direc-
teur Claude Masson: «La
transaction a été signée le 20 fé-
vrier dernier. Cela fait long-
temps que nous désirions trou-
ver une solution au manque
chronique de p lace auquel
nous sommes confrontés dans
nos locaux de Lourtier. Mais
une fois que nous avons su que
l'usine Fitelec allait fermer ses
portes, tout s'est passé très
vite.»

Si Biar SA a vu le jour à
Lourtier en 1988 (lire ci-
contre), c'est en 1999 qu'un
projet d'agrandissement a été
élaboré. La société avait alors
acquis des terrains à Champ-
sec, à proximité de l'usine
électrique des Forces motrices
de Mauvoisin, avant d'obtenir
les autorisations de construire
nécessaires.

Le projet s'est ensuite en-
lisé, essentiellement en raison
de problèmes techniques (li-
gne électrique à enterrer), de
tergiversations du côté de
l'administration communale
de Bagnes et de la croisade du
fondateur de Biar Guy Masson
contre l'annulation d'un bre-
vet par l'Institut fédéral de la
propriété intellectuelle (lire ci-
contre) . Dès 2008, d'autres al-
ternatives ont été étudiées du
côté de Martigny et de Sem-
brancher, avant que ne se pré- Un marché
sente l'opportunité Fitelec. dé niche

L'avantage de Biar SA est
Déménagement
estival

Biar SA va prendre posses-
sion de ses nouveaux locaux le
ler mai. Après quelques tra-
vaux d'aménagement, le dé-
ménagement se fera à la fin de
l'été. Les 31 employés s'y trou-
veront à l'aise puisque la halle
Fitelec dispose d'une surface
utile de 2500 m2 contre 1000
m2 à Lourtier. Quant au bâti-
ment de Lourtier, propriété de

L'usine Fitelec à Sembrancher sera reprise, dès le ler mai prochain, ;
par la société Biar SA de Lourtier. LE NOUVELLISTE

l'entreprise, il sera loué à d'au-
tres entreprises de la région.

Si elle n'envisage pas, pour
l'instant, d'engager du per-
sonnel supplémentaire, la so-
ciété Biar SA se veut plutôt op-
timiste: «Nous ne sentons pas
du tout la crise. Mais nous de-
vons demeurer prudents car
nos principaux clients, qui
sont de grandes entreprises chi-
miques et p harmaceutiques
(ndlr. Merck, BASF, Bayer, Syn-
genta, Novartis, DSM...), ne
sont pas à l'abri de cette fa -
meuse crise.»

en effet d'occuper un marché
de niche dans lequel elle est
bien implantée. Les précisions
de Benedict Eigelsreiter, res-
ponsable de vente et membre
du conseil d'administration:
«Nous concevons, élaborons,
produisons et commerciali-
sons des vannes spécifiques
destinées à prélever des échan-
tillons de produits hautement
toxiques ou dangereux. Notre
dispositif permet de procéder à

ces prélèvements en toute sécu- :
rite et, surtout, sans aucun ré- j
sidu. Nous travaillons avec de :
l'inox et du téflon. Nous pro- ;
duisons de petites quantités, \
mais notre assortiment est très :
varié et nous permet de répon- \
dre aux demandes de chacun '¦
de nos clients.» :

Grâce à son dispositif re- ]
connu dans le milieu, Biar a :
des clients dans le monde en- :
tier. Le marché allemand re- ]
présente 40% de son chiffre :
d'affaires, suivi par les mar- •
chés suisse, français et des j
Etats-Unis (10% chacun) . :

Au niveau du personnel, la
société emploie 31 personnes
à Lourtier, dont 4 apprentis,
qui se partagent entre l'admi-
nistration, le développement
et la vente (1/3) et la produc-
tion en atelier (2/3). Elle a en-
core trois employés dans une
succursale en Louisiane aux
Etats-Unis et peut compter sur
un réseau de 25 représentants,
payés à la commission, en Eu-
rope et aux USA.

De quoi voir l'avenir, de-
puis Sembrancher, avec séré-
nité.

Guy
Masson,
le
fondateur
de Biar
SA.
NF/A

C'est a Guy Masson que l'on doit la
création de l'entreprise Biar SA à
Lourtier. Ingénieur ETS en mécanique,
alors employé à la Ciba, Guy Masson a
développé au début des années 80 un
«dispositif de prélèvement d'échantil-
lon de liquide hautement toxique» à
l'intention de l'industrie chimique.ll
s'agissait du précurseur des vannes
produites aujourd'hui par la société.

En 1985, il quitte la Ciba et fonde l'en-
treprise Biar SA. On y fabrique exclu-
sivement ce dispositif de prélève-
ment. En 1988, il construit une halle à
Lourtier et y installe des machines. En
1989, l'entreprise emploie cinq per-
sonnes. Puis, son expansion se pour-
suit: 15 employés en 1995,25 en
2000 et 31 en 2009.

Personnage haut en couleur, Guy
Masson a défrayé à plusieurs reprises
la chronique entre 2003 et 2004. Vou-
lant se battre contre des entreprises
ayant développé des contre-façons de
ses vannes ainsi que contre l'Institut
fédéral de la propriété intellectuelle,
coupable à ses yeux d'avoir prononcé
la nullité de son brevet , il dépose
plainte auprès du Tribunal cantonal,
puis du Tribunal fédéral. Mais il est à
chaque fois débouté.

Nullement découragé, il décide d'aller
manifester sur la place fédérale. En
2004, il décide même de fermer son
entreprise, au risque de la mettre en
péril et d'envoyer 27 personnes au
chômage.
Les choses se calment ensuite. Guy
Masson se retire de la direction de
l'entreprise en 2005 et c'est son fils
Claude qui, à l'âge de 24 ans, en re-
prend les rênes, avec le succès que
l'on sait... OR

-. 2009 Le Nouvelliste

65 ANS DE FANFARE À SAXON

Le souffleur de Glion

Roger Fleury a commence sa carrière au «piston». Il y a
dix ans, après cinquante-cinq ans de fidélité à cet
instrument, il est passé au baryton, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

Un double anniversaire
attend Roger Fleury, 76
ans, ce samedi à l'occa-
sion du concert annuel de
la fanfare La Concordia.
L'inépuisable souffleur
célébrera en effet
soixante-cinq ans de mu-
sique et cinquante ans de
société. «J 'ai commencé la
fanfare en 1944 à l'Echo
des Alpes de Glion sur
Montreux où mon p ère
jouait. C'était un petit en-
semble qui se battait pour
réunir tous les jeunes de la
région. J 'y suis resté quinze
ans.» Il conserve un sou-
venir bien précis de son
premier concert au «pis-
ton». «Mes deux premiers
morceaux ont été la mar-
che «Saint-Tryphon» et
l'ouverture de «Nabucco.»
Roger Fleury a ensuite re-
joint le Valais et Saxon
«par amour», la fanfare La
Concordia «par ma belle-
mère!»

Merci belle-maman!
«Quand ma belle-mère,
une fervente radicale, a
appris que je jouais d'un
instrument, elle a tout de
suite pris contact avec le
président de la fanfare de
son parti. C'est ainsi que
j 'ai vu un jour Georges Dé-
litroz débarquer chez moi
avec un costume et un pis-
ton! A l'époque, je n 'ai pas
pu poser de questions. Et
aujourd'hui, je ne regrette
rien. La société se porte

bien, avec de nombreux
jeunes et un directeur dy-
namique. Surtout, l'am-
biance y est excellente.»
Son seul «petit regret»,
qu'aucun de ses descen-
dants ne marchent sur ses
traces pour le moment.
«Mon f ils et ma f ille ont
joué quelques années avec
moi, mais leur parcours
de vie a fait qu'ils ont dû
arrêter. Quant aux petits-
enfants, ce n'est pas trop
leur truc...»

«Tant que j'ai du
plaisir...». Membre du
comité durant dix ans,
vice-président, il s'est no-
tamment impliqué dans
l'organisation des ren-
dez-vous musicaux mis
sur pied par la société,
comme le grand festival
radical en 2004. Dévoué,
Roger Fleury ne chasse
pas les records. Même si
la longévité, cale connaît:
il n'a pris sa retraite de
menuisier-ébéniste que
l'automne dernier et il
continue de dépanner
des amis. «La santé déci-
dera, bien sûr. Mais la mu-
sique est un hobby. Tant
que j 'ai du p laisir aux ré-
pétitions, aux concerts,
aux défilés , pourquoi ar-
rêter?»
La fanfare municipale La
Concordia, sous la direction de
Biaise Larpin, donnera son
concert annuel le samedi 7 mars
à 20 h 30 à la salle polyvalente
Florescat de Saxon.
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et contre TOUT
SAINT-MAURICE ? La cinquième Revue àgaunoise, qui a
l'écologie pour fil rouge, n'épargne personne. Rires garantis
dès ce soir et pour sept représentations à la salle du Roxy.
FABIEN THÉTA Z

ic- - pi

La troupe des Tréteaux du par-
vis présente dès ce soir au Roxy
sa cinquième revue àgaunoise.
Intitulé «La Revue perd ses
Verts», le spectacle a pour fil
conducteur l'écologie, un
thème d'actualité qui assure les
intermèdes entre les six sket-
ches. Ces derniers font la part
belle à la vie de l'abbaye, au
club de foot local ou encore aux
garagistes, mais surtout aux ca-
bales politiques des dernières
élections communales. En ef-
fet, la Revue a lieu tous les qua-
tre ans, après le renouvelle-
ment des autorités locales, de
quoi assurer l'inspiration des
auteurs.

«Les gens sont épingles sur
des dossiers d'actu connus du
grand public. On n'est pas mé-
chant. .. en tout cas, on n'en a
pas l 'intention», confie Pierre
Nicolet, un des quatre scénaris-
tes et metteurs en scène. «Il n'y
a pas de scoop, nous présentons
juste l'actualité de manière hu-
moristique. Nous voulons que
les spectateurs passent une belle
soirée et aient bien ri», précise
Pierre-Benoît Veuthey.

Les quatre concepteurs de
la Revue ont travaillé sur les
dialogues de juin à décembre
l'an passé. A force de mind
mapping et de bonnes rigola-
des, ils ont réuni assez d'idées
pour offrir un texte de qualité
qui regorge de jeux de mots et
de contrepèteries. Les quatre se
sont alors transformés en met-
teurs en scène pour coacher la
quinzaine d'acteurs à raison de
deux répétitions par semaine
depuis janvier.

Même si le rythme mérite-
rait d'être plus soutenu à cer-
tains moments, les comédiens
débordent d'énergie, les per-
sonnages sont habités. Le spec-
tacle est vivant et entraînant,
particulièrement dans ses par-
ties musicales. Les discussions
sur le vieillissement de la popu-
lation abbatiale entre Mgr Ro-
duit et le chanoine Mettan ou
les conseils de coaching de
Christian Constantin ne man-

ies quatre auteurs et metteurs en scène de la revue : Pierre-Yves Robatel, Frédéric Rappaz
Pierre-Benoît Veuthey et Pierre Nicolet. LE NOUVELLISTE

queront pas de faire rire le pu-
blic. Quid du budget? «Illimité»,
rigolent les compères. Plus sé-
rieusement, il se monte à quel-
ques dizaines de milliers de
francs que les organisateurs es-
pèrent rentabiliser avec les en-
trées des 1200 à 1300 specta-
teurs attendus. Et cela s'an-
nonce bien, puisque plus de la
moitié des sièges a déjà été ré-
servée. «C'est un projet collectif
et fédérateur. Les acteurs, les
techniciens, les metteurs en
scène, tout le monde met la
main à la pâte», déclare Pierre-
Yves Robatel. «C'est un événe-
ment important pour Saint-
Maurice aussi. Avec les élec-
tions, les gens savent que la Re-
vue arrive et s impatientent de IL
la découvrir.» mmmmm we j k
Les 6,7,13,14,18,20 et 21 mars à mM m

"'™*\[
20 h30 au Roxy. Réservations sur I—.. _ i î -. —. 
www.treteauxduparvis.ch ou au 024 485 Christian Constantin donne ses précieux conseils de coaching à

l'équipe féminine du FC Saint-Moss. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Production en congé
forcé chez Huntsman
Après un premier arrêt durant
la semaine de carnaval, la pro-
duction sera à nouveau stop-
pée chez Huntsman à Monthey
durant la semaine de Pâques et
pendant le pont de l'Ascension.

«Les représentants du per-
sonnel ont été.informés de la
mise en p lace de périodes de
congé forcé à ces moments-là.
Deux bâtiments sur les quatre
que compte notre usine sont
concernés, soit une centaine
d'employés sur 350. Cela repré-
sente au total une dizaine de
jours, que nos collaborateurs
devront prendre sur leur contin-
gent de vacances», précise Guy
Wolff, porte-parole de Hunts-
man à Bâle. «Pendant la se-
maine de carnaval, l'ensemble
du département production
avaitétémis en stand-by durant
cinq jours, soit un peu p lus de
200 personnes.»

Ces mesures ont été introduites
pour faire face à l'incertitude
qui règne sur le marché. «A
Monthey, nous fabriquons des
résines époxy. Nos produits ne
sont pas livrés au coup par
coup. Ce sont des fournitures sur
contrat: nos clients passent des
commandes pour des volumes
de production échelonnés sur
p lusieurs semaines ou p lusieurs
mois. Le problème, c'est qu'ac-
tuellement, ils n'arrivent pas à
s'engager», souligne le porte-
parole de la firme. «Ces pa uses
doivent donc nous permettre de
gagner du temps pour voir com-
ment le marché va évoluer. Ac-
tuellement, nous manquons de
visibilité à ce niveau.» S»îfe.*ï«<->_<

Selon Guy Wolff, la firme n'a
pour l'heure pas envisagé d'in-
troduire le chômage technique. I _i : 
Des licenciements ne sont pas Huntsman est l'une des quatre sociétés présentes sur le site chimique
non plus à l'ordre du jour , LMT de Monthey. Elle y fabrique des résines époxy. KEYSTONE

DENIS PITTET

JOURNALIST E. DÉLÉGUÉ

A LA COMMUNICATION

DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

VAUDOIS

Tout a propos
? Mercredi 18 février
Saint-Luc. Il a neigé toute
la veille. Le soleil brille à
nouveau. Il y a de la pou-
dre blanche partout. Peu
de monde. Une journée
de rêve. Mais trop de so-
leil a tapé sur la tête d'un
employé des remontées,
qui ne cesse d'invectiver
les skieurs au départ de
son téléski. Cet employé
ignore qu'il est l'une des
premières images de sa
station.
> Jeudi 19 février
Où l'on apprend que l'hi-
ver a du bon pour le M2:
le froid violent met en
avant les failles de petits
fils qui ne supportent pas
le gel... Pauvres petits
fils... On sait bien que sur
les hauts de Lausanne,
les hivers sont systémati-
quement chauds et fleu-
ris.
Enfin, tout le monde le
sait, sauf certains ingé-
nieurs....
> Mardi 24 février
L'hiver encore. «Le Ma-
tin» nous dit que les ani-
maux du zoo de Servion
ont le blues: les lions sont
nerveux, les perroquets
s'automutilent. Nous
voilà bien marris. On vit
toujours dans un monde
où l'on s'occupe plus des
animaux que des hu-
mains...
? Jeudi 26 février
A Lausanne, les jingles
du M2 agacent des dizai-
nes d'usagers. Qu'ils re-
prennent leur voiture, lls
pourront écouter leur
musique tranquillement.
? Vendredi 27 février
Le conseiller d'Etat Mar-
thaler jette l'éponge et
abandonne aux commu-
nes de Lausanne et
d'Epalinges l'éventuelle
responsabilité de rétrécir
la route de Berne, seul
accès principal depuis le
Nord au M2. On la rétré-
cira lorsque le parking

désirant connaître les .. ~.,
premiers gestes de se- imi ees.

cours les 9,10,13,16 et Réservatic
17 mars de 19 h à 22 h. 079 478 52 bd.

** ¦ ¦ ¦

d'échange sera enfin fini
Comme ça , quand il y
aura enfin des places de
disponibles, ben on .
pourra plus y arriver!
? Lundi 2 mars
A Lausanne, le salon Ha-
bitat & Jardin se tient
jusqu'à dimanche. On ne
sait pas si c'est une
bonne ou une mauvaise
nouvelle. Moins de visi-
teurs? Qui achètent
plus? Mieux? Crise? Pas
crise? Impossible de se
réjouir de quoi que ce
soit en ce moment
? Mardi 3 mars
Tamedia rachète Edi-
presse. Quoi qu'en disent
les acteurs de cette opé-
ration, Pierre Lamunière
en tête, c'est bien la fin
d'une époque. J'ai une
pensée forte pour tous
les journalistes qui se lè-
vent chaque matin et se
couchent chaque soir
sans savoir ce qui les at-
tend dans un futur pro-
che ou moyen. Il n'y a
rien de pire que l'incerti-
tude et de subir.
? Mardi 3 mars
Une femme socialiste en-
tre au Gouvernement va-
laisan.
Esther Waeber-Kalber-
matten réuni enfin les
234 conditions nécessai-
res, historiques et politi-
ques pour que telle chose
soit possible. Un grand
moment.

Jeudi 5 mars
A Genève, le 79e Salon de
l'auto a ouvert officielle-
ment ses portes hier ma-
tin.
On ne sait pas si c'est une
bonne ou une mauvaise
nouvelle.
Moins de visiteurs? Qui
achètent plus? Mieux?
Crise? Pas crise?
Impossible de se réjouir
de quoi que ce soit en ce
moment (bis).

http://www.treteauxduparvis.ch
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pour ¦?__ ¦¦'¦•'• Ŵ W«  ̂ 1 Sera W***;*,-J  Ensemble Party
0 Garant S~j58 ' â̂îaSD _ Béton lavé * surface en Charbon de bois m M Toutes les pièces i
omplet, ; ™*s_3. .;¦....-. -{^rWKî̂ ^̂ ^̂ K 8

alets 9ris/beiges, élément j ^* Braise très longue K .,m\ avec revêtement n
de ' :~ -%m: Renoncules , '$&mmk ''zYVj àW de hotte. Chamottée, avec rainures durée. Fabriqué Er*m argent. Plateau: é[
sdeviande , Pot10,5 cm. .* _̂a '̂ ĵ|P pour grille coulissante 
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Driqucues si
Joyeux anniversaire

Jessica
pour tes 10 ans

Papa, maman, Cnstian, '•̂  -________________¦
Antonio, Angela, Milena,

Allessandro Ta famille Tes frangines
036-503214 036-501636 036-503121
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Marie-Louise a 95 ans
Joyeux anniversaire

Prends le temps
de savourer cet instant

Ta famiIle

Joyeux anniversaire

Tes frangines

messageriesdurhône

mf00k Avant

\ | [1 le lever du jour
jH_P>* tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Arrivage à Charrat !
Meubles & Passions et LE FAIL-IT-AIR Route Cantonale

Chaussures pour femmes à Fr. 20- la paire. Veste d'hiver à Fr. 12.-.
Matelas toutes dimensions à -50% et jusqu'au 28 mars -10% supplé-

mentaires. Ex.: 160 x 200: Fr. 450 - au lieu de Fr. 1100.—.
Pommes de terre, bintje et Juliette à Fr. 1.- le kg.

gruyère, vacherin fondue, vully rouge à Fr. 15.80 le kg.
036-503525

EVIONNAZ
S E R V I C E  DE CAR GRATUIT
Bodon Voyages
CP 123, 1110 Morgos
au déport de
LAUSANNE, gare CFF lSh.O
VEVEY, arrêt de bas BCV 16h00
LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIPlohOS

CN

CLARENS, .aliment SRE
MONTREUX, plate du Marché
TERRITET, Grand-Hôtel
VILLENEUVE, gare CFF
ROCHE, kiosque
AIGLE, gare CFF
BEX, grande salle
MONTHEY, place Centrale
MASSONGEX, café-bar Domino
ST-MAURICE, gare CFF

" *

16h20
16h2S
16h30
16H.0
16hS0
i Tho-
mas
17hl0

http://www.landi.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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RENCONTRE Arrivé à la chanson par hasard et sur le tard, Yves Jamait
entend bien y rester. N'en déplaise à certains.

Yves Jamait, imperméable aux modes comme au formatage, Y.LENQUETTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«J 'étais parti looser, à aucun mo-
ment je n'avais pensé à me réaliser, à
aucun moment je n'avais eu un
soupçon d'ambition de quoi que ce
soit.» Et puis la chanson a rattrapé
Yves Jamait. Vers 40 ans, lui le prolo
qui se sentait «comp lètement dé-
pourvu intellectuellement», a dé-
couvert cet art que d'aucuns disent
mineur.

Son nouvel album, le troisième,
s'intitule «Je passais par hasard»,
joli clin d'œil. «C'est une manière de
dire: faites pas attention à moi,
parce qu'on ne peut pas dire qu 'on
m'encense dans ce métier, ou qu'on
relate vraiment tout ce qui s'est
passé depuis le début.»

Il faut dire que Jamait défend
une chanson un peu à l'ancienne,
avec de beaux textes soignés portés
par de vrais instruments et sa voix
nicotinée. Cette manière de faire
ne plaît pas à tout le monde, du
moins pas aux victimes de la bran-
chitude à tout prix. «Ringard? Il y en
a qui le disent, je n'ai aucun pro-
blème avec ça, je l'assume totale-
ment... Je ne suis pas un chanteur
générationnel, ni intellectuel; j 'es-
saie que les mots arrivent et tout de
suite, une émotion. Je ne suis pas du
tout dans le concept, je marche aux
rencontres. Je n'ai pas la posture...»
Son genre, ce serait plutôt cas-
quette vissée sur la tête - «Je l 'ai de-
puis 25ans» -, plus prolo qu'intello.

Surtout, Yves Jamait a l'écho du
public et des pairs qui l'admirent.
Les Anne Sylvestre - «Cinquante
ans de carrière, pas une Victoire de
la musique, quelle honte!» - Ta-
chan, Leprest, Joyet, inscrits dans
une tradition similaire. «Je crois que
les gens aiment ce genre de chanson,
ils avaient besoin de ça. On leur
avait dit que ça n'existait p lus, les
Reggiani, tout ça -je ne me compare
pas, mais je suis p lus proche de lui
que de Bob Marley - mais non! La
chanson est un genre à part entière,
avec des contraintes qu'on peut sui-
vre ou casser, mais c'est un genre, au
même titre que le rock ou le reggae.»

Une petite pierre
Les radios et les médias bran-

chouilles peuvent l'ignorer, pas
grave. Yves est content quand
même. Pas fier, sentiment avec le-
quel il a «de la peine», mais content.
«La p lace que j 'occupe me va bien.
J 'estime que je pose ma petite pierre
dans l'édifice, et ça m'émeut pour
ça.» Mais c'est avant tout sur le plan
intime que se manifestent les effets
de son aventure artistique: «j e vais
avoir beaucoup moins de choses à
regretter dans ma vie, ça c'est im-
portant.»

Dans «Je passais par hasard»,
l'auteur-compositeur-interprète
paraît davantage tourné vers les
autres. Un peu plus serein aussi,
moins dans l'urgence et dans
l'émotion brute, comme s'il avait

suffisamment calmé ses démons
intérieurs et pouvait désormais
porter son regard ailleurs. Yves évo-
que ainsi les religions - «Il faut
quand même faire entendre une pe-
tite voix athée» - les violences
conjugales ou rimmigration. Sans
juger ni donner de leçons, mais en
inscrivant des histoires particuliè-
res dans la grande Histoire. Parce
que «l'humanité dans sa globalité
ne m'enthousiasme pas, l 'humanité
dans sa particularité à chacun
m'intéresse».

Effet paradoxal
Fraternel, citoyen, Yves Jamait

ne brille que sur scène: «Là c'est
mon rôle, je suis dedans. Sorti du
truc, on rentre à l'hôtel et voilà.» En-
tre les deux, il aura rencontré des
spectateurs avec la banane. «Moi
qui ne chante que des chansons
p lombantes, qui n'arrête pas de
p leurer que je vais crever, les gens me
disent: vous m'avez fait du bien!
C'est quand même vachement
cool.»

Jamait est peut-être arrivé à la
chanson par hasard. Mais qu'il y
reste n'a rien d'un accident.

«Je passais par hasard»,
Faisage Music / Disques Office.
En concert le 13 mars à Genève (Palladium), dans le
cadre de Voix de fête. Location Fnac etTicketCorner.

Le livre de sa mère
Au 12e étage d une tour de ban
lieue, Assiah, immobilisée, at-
tend. Elle attend Mehdi, ce fils
qu'elle a fait toute seule et qui
ne rentre pas. Mais il va revenir,
c'est sûr. Il est toujours revenu.
C'est cette vie à attendre que
raconte l'avocat Félix de Belloy
dans son deuxième roman, «Le
soleil est une femme».
Le titre est beau, le roman
aussi, qui dit, au-delà de la vie
en cité, l'amour fou d'une mère
pour son petit. L'ado vire ra-

caille. Pour un peu, on le verrait plus souvent devant la
cour des mineurs qu'à l'école. Assiah ne comprend pas
grand-chose à ces histoires.de justice; ces gens utili-
sent un vocabulaire si compliqué... Son Mehdi est un
bon garçon, ça elle le sait. Un jour, il l'aidera à vendre au
marché les sachets d'herbes parfumées qu'elle confec-
tionne.
D'un côté, la tendresse sans condition d'une mère; de
l'autre, la violence d'un monde dont elle ignore quasi-
ment tout. Félix de Belloy prête sa plume pudique à
cette femme. Evitant les pièges du «roman de ban-
lieue», un milieu qu'il connaît bien pour le fréquenter
dans le cadre de son activité professionnelle, il signe un
récit très émouvant et juste , MANUELA GIROUD

«Le soleil est une femme», Editions Robert Laffont, Paris, 2009,
252 p. (37 frs 30).

Fleuve Congo, le seul représentant helvétique du festival, LDD

SIERRE - HACIENDA SONIC

Manège enchanteur
Ce week-end à l'Hacienda, Le Manège en Chantier - as-
sociation de booking et de management de groupes ba-
sée en France - présentera six de ses poulains au public
sierrois. Vendredi soir, la soirée aura des tonalités de
rock festif, voire humoristique, avec trois groupes fran-
çais: La Smala, Ministère Magouille et Polyglotte. Sa-
medi, la soirée oscillera entre le reggae folk de Walter
(FR) et Fleuve Congo (CH) et le slam de Altam (FR). c

Ouverture des portes à 20 heures.

Nouveau prix pour
la meilleure exposition
Un nouveau prix distinguera la meilleure exposition
consacrée à l'art contemporain en Suisse. Doté de
40000 francs, le «Swiss Exhibition Award» sera dé-
cerné pour la première fois le 2 avril prochain au Schiff-
bau de Zurich.
Créée par l'Office fédéral de la culture (OFC) et la Fon-
dation Julius Bar, la nouvelle distinction «doit attirer
l'attention du public sur le travail d'exposition et de mé
diation d'une institution artistique», indiquait hier l'OFC
dans un communiqué.
Il s'agit aussi de réfléchir sur les critères qui font une
bonne exposition et de montrer «comment concilier le
débat sur les enjeux du présent et divertissement exi-
geant», selon l'OFC.
Le jury se compose de treize personalités issues du
monde de l'art, critiques, commissaires d'expositions,
artistes et professeurs. Il comprend notamment la Ge-
nevoise Véronique Bacchetta, du Centre d'édition
contemporaine, et la journaliste vaudoise Françoise
Jaunin.
Réunis le 17 janvier dernier à Zurich, ces experts ont
examiné 30 propositions. Le nom du lauréat, désigné à
la majorité, sera dévoilé le 2 avril lors de la remise du
trophée, ATS
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Publicitas est une entreprise spécialisée dans la commercialisation d'espaces publi-
citaires. Domiciliée en Suisse et exerçant ses activités partout dans le monde, Publi-
citas constitue une interface performante entre les annonceurs et les entreprises de
médias. 2000 collaborateurs, travaillant sur plus de 130 sites, commercialisent de
l'espace de communication dans des médias en tout genre.

Publicitas Valais vous offre l'opportunité de rejoindre son service externe
en qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

En charge d'un portefeuille clients de notre succursale, vous conseillez et
assistez nos annonceurs dans leur campagne de communication.
Vous vendez des espaces publicitaires non seulement dans les médias
valaisans mais également dans des supports hors canton.

Aujourd'hui: votre profil
• Vous avez un intérêt manifeste pour le

monde des médias et bénéficiez de
connaissances dans ce domaine.

• Vous êtes au bénéfice d'une expéri-
ence de vendeur dans une organisa-
tion commerciale et connaissez bien le
marché valaisan.

• Vous savez convaincre et vous êtes un
bon négociateur.

• Vous êtes une personnalité ambitieuse
avec de solides capacités relation-
nelles, sachant prendre des initiatives.

• Vous travaillez avec systématique.
• Age idéal : 25-40 ans.

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier de candidature complet à Monsieur Olivier Debons
olivier.debons@publicitas.com, Publicitas S.A., Avenue de la Gare 34,1950 Sion

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en
valeur vos qualités dans une entreprise
tournée vers l'avenir, soutenant une poli-
tique de communication ouverte et trans-
parente, ainsi qu'une culture d'entreprise
forte et bien définie. Votre rémunération
sera en partie liée à vos performances,
vous bénéficierez de prestations sociales
modernes et poursuivrez une formation ou
des cours de perfectionnement en relation
avec votre fonction.

www.publicitas.ch publicitas W
Une société de PUBLICrOHpe
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Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse.
Le Centre Pro Natura d'Aletsch à Riederalp (VS) est l'un des deux centres
d'éducation à l'environnement nationaux de Pro Natura. Situé dans un
environnement exceptionnel, le centre dispose d'une capacité d'hébergement
d'environ 60 lits et offre un service de restauration de qualité à tous ses
visiteurs. Nous cherchons pour le 1er juin 2009 ou une date à convenir un/e

monthey
La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

ADjOINT(E)
AU CHEF DU SERVICE
«URBANISME, BÂTIMENTS
& CONSTRUCTIONS»
Profil recherché
> Être titulaire d'un diplôme d'architecte HES

ou d'un CFC de dessinateur en bâtiment avec plusieurs
années d'expérience

> Avoir de bonnes connaissances en matière de technique
du droit des constructions, de procédures d'autori-
sations de construire et dans le domaine de l'urbanisme

> Avoir une pratique indispensable des outils
informatiques, de bureautique et de DAO

> Posséder une aisance rédactionnelle
> Faire preuve d'esprit d'ouverture, facilité de contact

et sens de la collaboration
> Accepter un horaire de travail variable

Vos missions
' > Assurer toutes les étapes de la procédure de demande

d'autorisation de construire
> Appliquer toutes les tâches de police des constructions
> Établir des règlements communaux, ainsi que des

plans spéciaux, en matière d'aménagement du territoire
> Assurer des tâches de dessin touchant des travaux

internes aux locaux et bâtiments communaux

Conditions générales d'engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> îer août 2009 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. David Vigolo, chef du service «Urbanisme, Bâtiments
& Constructions», qui se tient à disposition pour tout
renseignement complémentaire (024 475 76 01).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 27 mars 2009.

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

Responsable expérimenté/e pour
le domaine «Pension» (70 - 80 %)
Vos principales responsabilités
• Vous dirigez le domaine «Pension» ainsi que le salon de thé
• Vous dirigez une équipe de 7 collaborateurs
• Vous prenez en charge l'hébergement et la restauration des groupes et

des vacanciers
• Vous planifiez les travaux d'entretien pour les différentes annexes du centre
• Vous êtes responsable des secteurs évacuation des eaux et des déchets,

transport

Votre profil idéal
• Vous disposez d'une formation dans le domaine de l'hôtellerie / gastronomie

et bénéficiez d'une expérience professionnelle probante de direction
• Vous avez du plaisir à gérer une petite équipe
• Vous maîtrisez les outils bureautiques (MS-Office)
• Vous manifestez un intérêt particulier pour une cuisine à base de produits

biologiques
• Vous aimez la nature
• Vous êtes de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances

du français
• Vous aimez prendre des initiatives, faites preuve d'une grande flexibilité et

avez une bonne résistance au stress. Vous êtes orienté/e clientèle et avez
un grand sens de la communication

Lieu de travail: Centre Pro Natura d'Aletsch durant la saison d'été; et selon
arrangement durant la saison hivernale

Renseignements complémentaires et envoi du dossier de candidature complet
auprès du directeur du centre, Laudo Albrecht (Tél.: 027 928 62 20 ou
079 651 20 42), laudo.albrecht@pronatura.ch. Adresse: Centre Pro Natura
Aletsch, Villa Cassel , CH-3987 Riederalp. (www.pronatura.ch/aletsch)

Délai de candidature: 21 mars 2009
Date prévue pour l'audition: mardi 31 mars 2009.

Nous nous réjouissons de votre candidature!

Garage de la place de Sion
avec agence officielle

cherche
mécanicien auto avec CFC
Préférence sera donnée à la personne

ayant de l'expérience
ou avec un brevet fédéral.

Profil idéal: 25-35 ans.
Ecrire sous chiffre C 036-503436

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-503436

Urgent
Centre médical de Verbier

cherche
apprentie assistante

médicale
de préférence habitant la région.

Date d'entrée: été 2009.

Faire offre sous chiffre K 036-503432
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-503432

- Entreprise du Valais central
recherche

comptable à 50-60%
autonomie pour gestion administrative

et comptable d'une PME.
Maîtrise Word, Excel, Winbiz.

Facilités de contact et de collaboration.
Ecrire sous chiffre M 036-503087
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne.1.
036-503087

MISE AU CONCOURS
CRÈCHE D'ANNIVIERS
un(e) auxiliaire à 20%
Aucune formation particulière
n'est exigée, mais un goût certain
pour le travail avec de très jeunes
enfants est indispensable.
Horaire de travail: à définir.
Lieu de travail: Vissoie.
Entrée en service: début mai 2009.
Les offres avec curriculum vitae sont
à adresser au Centre scolaire
d'Anniviers, 3961 Vissoie jusqu'au
vendredi 27 mars 2009.

036-503446

Cherche
carreleur expérimenté

région de Sion.
Tél. 079 656 66 13.

036-503534

mailto:olivier.debons@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
http://www.monthey.ch
mailto:laudo.albrecht@pronatura.ch
http://www.pronatura.ch/aletsch
mailto:eleonore.claivaz@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
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Cinauante ans de récré
JEUNESSE Le «Petit Nicolas» prend un coup de jeune pour ses 50 ans
avec la publication d'un nouveau recueil, toujours illustré par Sempé.

c )

DOMINIQUE CHABROL,
Le «Petit Nicolas», l'écolier naïf
et rieur imaginé par Sempé et
Goscinny, fête ses 50 ans en
mars. Un nouveau recueil d'his-
toires inédites sortira pour l'oc-
casion et une exposition à l'Hô-
tel de Ville de Paris est prévue.

Le «Petit Nicolas» a pointé le
nez pour la première fois le 29
mars 1959 dans l'hebdomadaire
«Sud-Ouest Dimanche». Tout
son univers était déjà dans cette
première nouvelle en noir et
blanc intitulée «L'œuf de Pâ-
ques»: Nicolas, culottes courtes
et chemisette, ses parents et
«son chouette tas de copains».

En six ans, René Goscinny et
le dessinateur Jean-Jacques
Sempé publieront plus de 200
histoires de ces petits personna-
ges, notamment dans le journal
«Pilote».

Nombreuses traductions
Goscinny était un excellent

élève, Sempé ne pensait qu'à
chahuter. Ensemble, il ont créé
le monde de l'enfance idéale et
de l'insouciance. Avec ses ga-
mins aux noms bizarres - Al-
ceste, le meilleur copain, Geof-
froy, le gosse de riches, Agnan, la
tête à claque - dans une ville
sans méchants où les coups de
poing dans la cour de récré ne
font jamais vraiment mal.

Une histoire universelle,
puisque les aventures du «Petit
Nicolas» ont été traduites dans
une trentaine de langues.

Anne Goscinny, la fille de
René Goscinny disparu en 1977,
a fouillé dans les archives de son
père et redonné vie au person-
nage en publiant en 2004 et
2006 deux tomes d'histoires iné-

dites qui se sont vendus au total
à près d'un million d'exemplai-
res. Les parents les ont achetés à
leurs enfants pour leur faire par-
tager leurs souvenirs et le «Petit
Nicolas» s'est trouvé un
deuxième public.

En couleur
Un nouveau recueil d'une

dizaine d'histoires inédites, «Le
ballon et autres histoires»
(IMAV), est paru hier à l'occa-
sion du 50e anniversaire de la
série. Sempé n'avait jamais lu
ces textes restés à l'état de ma-
nuscrits.

Il les a illustrés de plus de 70
aquarelles, où l'on retrouve le
pull-over rouge du Petit Nicolas,
le vert des bancs des jardins et
des autobus à plate-forme.

Cette sortie fait l'objet d'une
promotion massive, avec des si-
lhouettes du petit personnage
en librairie et des milliers d'affi-
ches et de présentoirs.

Film et dessins animés
L'opération «Petit Nicolas»

se poursuivra avec l'ouverture
aujourd'hui au public à la mai-
rie de Paris d'une exposition
gratuite du 6 mars au 7 mai.
L'exposition rassemblera 150
dessins originaux de Sempé et
des archives personnelles de
Goscinny, ainsi que sa fameuse
machine à écrire Royal Keys-
tone, qui a vu naître le «Petit Ni-
colas», mais aussi «Astérix» et
tant d'autres.

Au Salon du livre de Paris
(13-18 mars), la salle de classe
reconstituée de Nicolas accueil-
lera les enfants. En attendant le
film «Le Petit Nicolas», en salle
le 30 septembre, avec Valérie Le-

<-\*

mercier et Kad Merad, et les des- vois Zep, s'inquiète aujourd'hui
sins animés sur la chaîne de té- du racket et du chômage. Sa
lévision M6 annoncés pour la
rentrée.

Nostalgie
Le retour inattendu du «Petit

Nicolas» a un fort parfum rétro,
comme un coup de nostalgie
d'une France où les enfants por-
taient cravate et chemise blan-
che et pouvaient jouer sans
crainte dans les terrains vagues.

«Tïteuf», son héritier direct,
né de l'imagination du Gene-

à

maîtresse d'école est vieille et
moche, quand celle de Nicolas
était jeune et pimpante, ATS/AFP

I «Le Petit Nicolas
! Le ballon et autres

Le PeUt Nicolas 7 histoires inédites»
J±&J IMAV éditions.

/ <% Goscinny et Sempé
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JEU N0 1154
Horizontalement: 1. Manque de clarté. 2. Charognards américains. Ener-
gie inépuisable. 3.Totalement imaginaire. 4. Planté avant de frapper. Vingt
lustres ou cent bougies. 5. Chaîne franco-allemande. Pour le définir, c'est
simple. 6. Point brillant. En ligne. Devant l'avocat. 7. Signe de progrès.
Sujet de préoccupation ordinaire. 8. Apporte un plus. Eperons des navires
antiques. 9. Magicienne de la mythologie grecque. Il n'ira jamais à la mer.
10. Proposition à défendre. Ainsi Picasso a-t-il vu la vie.
Verticalement: 1. Point du jour. 2. Partirait à l'aventure. 3. Petit vase sa-
cré. A l'entrée de Meyrin. 4. Ville portuaire japonaise, lls ont longtemps
ruminé avant de disparaître. 5. Découvertes dans le journal. Une tique,
autrement dit. 6. Région du nord du Luxembourg. Pronom personnel.
7. Province irlandaise qui s'étend autour de Dublin. 8. Un truc à rendre ra-
pidement. Base d'alliance. 9. Pour tracer tout droit, lls parviennent à filer
avec métier. 10. Grand centre commercial de l'Antiquité. Sort de l'eau.
SOLUTIONS DUN0 1153
Horizontalement: 1. Résistants. 2. Passagère. 3. Taco. Ré. II. 4. IT. Latéral. 5. Mena
ges. Li. 6. Iritis. 7. Ail. Four. 8. Is. Oisons. 9. Teinturier. 10. Eco. Entera.
Verticalement: 1. Timidité. 2. Epater. Sec. 3. Sac. Nia. lo. 4. Isolation. 5. S.S. Agilité
6. Tartes. Sun. 7. Agées. Fort. 8. Né. lonie. 9. Trial. User. 10. Sellier. RA.

URGENCES VITALES 144 Sion, 027 327 72 73, 079 414 96 37. Marti-
POLICE 117 &nY- Auto-secours des garages Martigny et
pEU 118 environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
AMRI M A wrcç i A4 des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
cSe cantonale des aooels Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,Centrale cantonale des appels. m 4g516 Jg Vernayaz: Garage de ,a Cas.
URGENCES NON VITALES cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
MÉDECINS DE GARDE pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
0900 144 033 72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
Fr n. .n/annel + Fr 1 -/minute TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Capitale Bonvin, Général-Guisan 30,
027 455 1029.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie 2000, avenue de la Gare 34,
02732233 77.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. ï.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av.
Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 8513553.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

Il I I l l l l  —¦
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 Kaspar S.A.,

V. fr. De et avec C
Définitivement, l<

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch


réussite oar la confiance en soi
De septembre à juin , l'école accueille des élèves en âge du
cycle d'orientation. Elle leur propose une année scolaire
complète. L'intensité de l'effort intellectuel demandé est
harmonieusement équilibrée par la pratique quotidienne
du sport. Des classes à petits effectifs , un encadrement pé-
dagogique exigeant dans une ambiance chaleureuse et
bienveillante permettent aux élèves de renforcer leur mé-
thode de travail et leur force mentale.

Le vendredi après-midi, les élèves regagnent leur foyer
familial. Ils retrouvent La Fouly chaque dimanche soir.

Pour un été actif, choisissez Maya-Joie
Depuis plus de quarante ans, à La Fouly - dans le val

Ferret - adolescentes et adolescents de 10 à 16 ans trou-
vent un cadre idéal pour grandir au contact de la monta-
gne. Maya-Joie leur propose des activités sportives riches
en découvertes et, selon le besoin, des cours de langues
modernes ou de rattrapage dans les branches principales.
L'école accueille également des élèves non francophones
qui suivent un enseignement intensif en français.

La matinée est réservée aux cours. Donnés par des
professionnels en de petits effectifs , ils offrent aux élèves
l'occasion unique de progresser. Les après-midi sont
consacrés aux loisirs. La pratique sportive - sous toutes
ses formes - renforce le caractère de l'enfant et lui ouvre
de nouveaux horizons. Des guides encadrent nos jeunes
élèves tous les jours. Grâce à eux, ils cultivent le goût de
l'effort , ils apprennent à maîtriser leur peur, ils acquièrent
des compétences en alpinisme et en escalade sportive.

Les séjours proposés s'étendent sur deux, trois ou qua-
tre semaines en juillet. L'adolescent quitte La Fouly avec
un lot de souvenirs denses qui l'aideront tout au long de sa
future année scolaire.

ÉCOLE PRIVÉE MAYA-JOIE
CH-1944 LA FOULY

TÉL. +4127 783 1130
FAX +4127 783 3730
WWW.MAYAJOIE.CH
INFO@MAYAJOIE.CH

LDD

MAYA-JOIE
ETUDE A SPORT

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bemard.ch

Débutez une formation en 2009 pour obtenir
un Bachelor HES-SO en

• Soins infirmiers
Séance d'information le 18 mars 2009

• Physiothérapie
Dépôt de candidatures terminées

• Sage-femme et homme sage-femme
Séance d'information le 27 avril 2009

• Technique en radiologie médicale
Séance d'information le 12 mars 2009

Hecv«1̂ rnté
Haute école cantonale vaudoise de la lanté

www.hecvsante.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 24 août 2009

délégués médicaux SHQA
rentrée: 5 septembre

secrétaire médicale
rentrée: 5 septembre

EDUQUA ECOLE ém. Lausanne
. -%£ ___¦¦ rue de la Tour 81

Wfi ____&_ __________
^^« 

——M Haute école pédagogique du Valais AM 9Ït\ A
gg ĵ Pâdagogische Hochschule Wallis '%i

\ >:̂  W
Informations : %
Haute école pédagogique L̂Û .k
Avenue du Simplon 13 Ék GL ,m^mmm,
1890 St-Maurice ¦ P M̂ ^J
Tél.: 024 486 22 40 r I I. ...JfVKI
st-maurice@hepvs.ch toma 

j l Ê S k  f̂i ^

nanî
"e"S

I WEç^enfantine 
et 

primaire

rs linquis

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais

Cours longue durée, d'été, examens, stages.

Cours d'appui (langues et maths) toute l'année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif,

agréé parle DECS depuis 1987

027 203 54 03 - Fax 027 203 54
visa.centre ©vtx.ch

___«cepco.
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

¦ Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des comptes

B Analyser les états financiers de l'entreprise

mm UNIVERSITY of CAMBRIDGE
BS ESOL Examinations 

^^ Authorised Centre
Les examens d'anglais suivants sont offerts en Valais:

Key English Test (KET) en mars, mai, juin et décembre
Preliminary English Test (PET)
en mars, mai, juin et décembre
First Certificate in English (FCE)
en mars, juin et décembre
Certificate in Advanced English (CAE)
mars, juin et décembre
Certificate of Proficiency in English (CPE)
en juin et décembre
Business English Certificates (BEC)
International Légal English Certificate (ILEC)
International Certificate in Financial English (ICFE)

Pour informations, contactez:
Sally R. Mayor 027 483 5000, 079 206 8435
Case postale 216, 3963 Crans-Montana 1
www.cambridgeesol-vs.ch / sally.mayor@cambridgeesol-vs.ch

Bachelor of Science HES-SO
en géomatique
écotechnologie/construction et infrastructures/
géomatique
d'ingénieur-e des médias
gestion des médias imprimés et interactifs /
gestion des technologies de l'information
d'ingénieur-e de gestion

("|0JP-_y£J from knowledge to business

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion www.heig-vd.ch
du Canton de Vaud 024 / 557 64 08

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDUOUâ
Avec diplôme ASEPIB %&

- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Lâchât
Case postale 363, 1951 Sion

Tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:
Prénom:
Adresse:
NP/Localité:
Tél.

http://WWW.hGpVS.Ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bemard.ch
mailto:st-maurice@hepvs.ch
http://WWW.MAYAJOIE.CH
mailto:INFO@MAYAJOIE.CH
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
mailto:info@0colepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.hecvsante.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.cefco.ch
http://www.cambridaeesol-vs.ch
http://www.heig-vd.ch
mailto:romdus@vahoo.fr
http://www.asepib.ch
http://www.ecole-club.ch


fccole d asnculture du valais
à Châteauneuf
Qui mieux qu'une jeune en formation peut expliquer le choix d'un apprentissage à l'Ecole d'agriculture du Valais?
Delphine Métrailler a accepté de nous parler de ses motivations et de ses objectifs futurs.
Quelle a été votre motivation pour venir
à Châteauneuf?
Je connaissais déjà l'agriculture par ma famille qui
possède une exploitation. Je voulais en savoir plus et
par-dessus tout faire une école qui m'intéresse (éle-
vage bovin, industrie laitière, grandes cultures, bio-
logie...) pour peut-être ensuite, en faire mon métier.
Un autre argument qui m'a également fait choisir
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf est son organi-
sation qui permet de changer d'exploitation chaque
année, de voir différents modes de fonctionnement
et d'enrichir mes connaissances.
Durant la première année, le tronc commun avec les
arboriculteurs, les viticulteurs, les maraîchers et les
agriculteurs nous permet également de varier et de
nous familiariser dans d'autres domaines.
Quels stages avez-vous effectués et
quels sont vos objectifs futurs?
Je termine cette année ma formation axée sur la pro-
duction animale en ayant effectué des stages prati-
ques dans trois exploitations différentes.
La Ire à Puidoux.
25,6 ha de SAU avec prairies, forêts et grandes cultu-
res avec 40 laitières, 25 brebis frisonnes de l'Est, avec
transformation du lait en fromages et yogourts,

„ 
Ma

e de coiffure en avant-garde
sse l'écolage à chanue début

4100 volailles de ferme mi-intensives sous contrat,
avec une partie gardée pour la vente directe, 80 pou-
les pondeuses pour la vente directe, 30 veaux M-7 et
une dizaine de poules naines.
2e stage pratique à Carrouge.
45 ha SAU: prairies et grandes cultures (maïs, orge,
blé, colza, pdt) exploités dans une étable commu-
nautaire avec sept copropriétaires et l'opportunité
de voir et de mesurer les avantages des ECM avec les
installations et les machines les plus récentes, 125
vaches laitières et également 300 dindes.
3e exploitation à Totnes. en Angleterre, cette année
Exploitation basée sur la préservation de certaines
espèces rares menacées avec également le but de
promouvoir la biodiversité avec des cours d'anglais
prévus sur place.
Je me concentre cette année aussi sur l'examen
d'entrée pour faire la maturité en sciences naturel-
les à l'Ecole d'agriculture à Marcelin (Morges) . Cette
maturité est la plus appropriée à la formation que je
recherche (écologie, économie, biologie et chimie)
et me permettrait notamment d'entrer à la Haute
Ecole spécialisée de Zollikofen.

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

^ÊÉP

FAIR Fédération des Agents Indépendants et Représentants

Notre association a pour but d'unir le plus grand nombre possible de
représentant(e)s et d'agent(e)s indépendant(e)s, qui ont la volonté de soute-
nir la profession, de la valoriser et de s'entraider.

La FAIR compte deux types de membres :
- Membres actifs : Toute personne qui, professionnellement, visite ou

prospecte de la clientèle à l'extérieur, dans le but de prendre ou de
provoquer des commandes.

- Membres de soutien : Toute entreprise commerciale ou industrielle
désireuse de soutenir les efforts de la FAIR.

Pour une cotisation annuelle de CHF 136.- , nos membres bénéficient de
nombreux avantages :

• Participation financière aux cours de préparation à l'obtention du brevet
fédéral et aux supports de cours

• Protection juridique professionnelle
• Conditions spéciales sur les prestations suivantes :

- Assurance protection juridique circulation et privée
- Achat de voiture
- Carte Visa
- Pour vos locations de voitures
- Avantages divers sur présentation de la carte de membre, hôtels,

carburant, etc.
- Pour certaines caisses maladie

• Renseignements professionnels (contrat-type, frais de voiture et de dépla-
cement, etc.)

• Aide pour la recherche d'emploi
• Séminaires et conférences
• Abonnement à notre périodique INFOS-Vente
• Annonce gratuite dans notre journal et sur notre site Internet www.f-a-i-r.ch
• Conditions favorables pour la Caisse au décès FAIR

N'hésitez pas à profiter de tous ces avantages en adhérant à notre asso-
ciation FAIR !

Vous avez besoin d'informations ? Adressez-vous à notre secrétariat central
à Genève au 022 796 07 11 ou par e-mail info@f-a-i-r.ch .

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
•55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

• Agriculteur(trice):

/

production animale, grandes cultures, économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours: fin octobre. Inscription 15 juin.

^
A Renseignements: 

Jt ÉCOLE D'AGRICULTURE
*S1 DE CHÂTEAUNEUF-SION
* -jjyj Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04

ï «¦ m E-mail: cl.ateauneuf@admin.vs.ch

^̂ T Le directeur: 
Guy 

Bianco

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
Diplôme international CIDESCO en 1 ou 2 ans
Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux
Tél. 021 961 30 15 - www.ecoleathenee.ch

d  ̂ UN PÔLE SCOLAIRE POUR LA RIVIERA ET LE CHABLAIS jarjH
< >̂ /^
CO privé (8e et 9e) Classes enfantines et primaires
Gymnase dès la 9e année Classes secondaires (5e à 9e)
Internat j  ̂ Structure d'accueil à la journée
Demi-pension Méthodologie traditionnelle
Préparation à la Maturité Evaluation avec notes
Sports HI T̂. 1 Anglais/Allemand dès la Ie' primaire
Vie culturelle intense ¦¦ ;̂ Stimulation de l'effort

Respect de la discipline

Rectorat du Collège de l'Abbaye 5 minutes à pied de la gare
1890 Saint-Maurice Ch. du Sillon 3 -1860 Aigle
024 486 o 486 Cadre studleux et équilibré 024 466 20 08
site internet: www.iyca.ch Demandez notre documentation ! Site lntemet: www.ecc.ch

http://www.f-a-i-r.ch
mailto:info@f-a-i-r.ch
http://www.kaplanaspect.com/ch-fr
http://www.altitude.qigong.ch
mailto:chateauneuf@admin.vs.di
http://www.ediausanne.ch
http://www.ecoleathenee.ch
http://www.lyca.ch
http://www.ecc.ch
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[HHHEKVl̂ ^̂ HI 

I ÉC0LE 

PROFESSIONNELLE 

«ARETY»
p - Esthéticienne - Massages

["T» T ĵT-TT» mmTM./--r j Ŝ^̂ --ll̂ ^ir _̂irJ 
_ 

Drainages 

lymphatiques - Réflexologie

mmàmm ^mmmimmmmm ^tmmmmmmmmmmmmmmmmmmÉmmmm «Fondée en 1978» - 
Rue 

Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne - Direction Mme Spyridakis

Haute école spécialisée bernoise Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37
Court tptensif, tours avec diplômes, cours business, tours pour ados, cours de vacances I HSUtG école SUÎSSG d'aCITOnOmie HESA WWW.eCOlearety.Crl 036-501727
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„ , , , ,  ,,_ ,„ HL /M WJ^SSÊÊ Brochure gratuite par SMS.
Prealable UNIL Mardi: 9 h-11 h, 14 h-16 h, 18 h-20 h j*F m Jr Envoyé, le code-. E5L109 avec : dresse

___________________________________________________ • _ •
' „ • *

¦ „- _____É0 m! » É_L 022V1609 80 0219* 288 80
RVWIfflPJ PIIVHVJVBff ffl Inscriptions: Béatrice Kamerzin Sa ^.

M|PTWTi j3| BP-'MI S Organisateurs: Club des Lutteurs - Aigle & 47e fête Prix de /^̂ încroyabîe^̂ x
_/- __ J ilJ r r"" . Cantonale des chanteurs vaudois, Aigle - Leysin - Roche l'abonnement Fr. 60- ( 2 X l'après-midi )

_____ mm *mmmm. *Tmmmm- \Mm **^ AT- m B 4 impériales et V -> V |û e n- K yOïiïÛiïs ilBb 'Siûïiàte % W I I SUGCISl 14 super-royales ^̂ J* le SOVr̂ ^
Dimanche 8 mars 2009 _ ~- — - "̂  + Premier tour 9ratuit ?ors abTe

™
nl

IdèsHhet dès zo h Fêtes Cantonales iMib l̂LJlMl 
au 

'2T^T-
~ ,

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY Monter Réparer Alpage Offres d'emploi
. . Poser d'Entremont Via P J ______. WTiT
VGntG Murs en pierre cherche I r̂ ^ l mmm^BJtol
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Le Nouvelliste vend,.*en™200. RADIO-TÉLÉVISION
france rance;

7.05 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle
génération

8.20 Dolce vita .?
8.50 Top Models .2
9.10 Louis Page.?

FilmTV.
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Léjournal
13.20Toute une histoire
14.20 Les Cordier,

juge et flic
FilmTV.

16.00 Lofs et Clark
16.45 LA enquêtes

prioritaires©
17.35 Dolce vita .?
18.10 Top Models.2
18.35 Nouvo
18.55 Léjournal-?
19.20 Météo
19.30 Léjournal -9
20.05 Urgences à Davos

Stress aux urgences.

20.55 Femmes de loi
Série. Policière. Fr. 2008.
RéaL: Patrice Martineau.

, 1 h 40. Inédit. Avec :
Natacha Amal, Noémie
Elbaz, Charles Lelaure.
«La nécropole». Un acci-
dent provoque la décou-
verte d'une nécropole
gallo-romaine. «Bleu
comme la mort»...

22.35 La Relève •• ©
Film. Policier. EU. 1990.
RéaL: C. Eastwood. 2 h 5.
Avec : Clint Eastwood,
Charlie Sheen, Raul Julia.
Espérant en tirer une
promotion, un policier
expéditif, flanqué d'une
jeune recrue, s'engage
dans un bras-de-fer avec
de sadiques gangsters.

0.40 Léjournal
0.55 L'Exorciste,

au commencement

Film

6.45 Mabule 6.05 Bambou
8.00 Les Zozios et compagnie-?
8.35 Quel temps fait-il ? 6.30 TFou .2
9.00 Tard pour Bar 8.30 Téléshopping3>
9.55 Slalom géant dames 9.15 Mission

Ski alpin. Coupe du sauvetages.?
monde. Ire manche. En Petits quiproquos entre
direct. amis.

10.50 Singulier 10.05 10H le mag
11.30 Descente messieurs 11.10 7 à la maison -?

Ski alpin. Coupe du 11.55 Attention
monde. En direct. à la marche!.?

12.55 Slalom géant dames 13.00jou.nal.?
Ski alpin. Coupe du 13.55 Les Feux
monde. 2e manche. En de l'amour.?
direct. 14.55 Au nom

13.50tsrinfo delà passion s
14.10 Singulier FilmTV. Drame. Can.
14.40 Infrarouge 2007. RéaL: George
15.45 Les Zozios Mendeluk. 1 h 40.
16.10 Mabule 16.35 Seconde Chance.?
16.45 Adrénaline 17.35 Grey's Anatomy .2
17.05 Beverly Hills 18.25 A prendre
17.50 Les Frères Scott ou à laissera
18.35 Dr House © 19.10 La roue
19.20 Banco Jass de la fortune.?
19.30 Léjournal-? 20.00Joumal-9

20.00 Etats-Unis/Suisse i 20.45 Restos
Tennis.Coupe Davis , ducoeu. 2009
2009. lertour. Les 2 Concert. Variétés,
premiers simples. En di- 2 h 50. Inédit. Les En-
rect. A Birmingham (Ala- foires font leur cinéma,
bama). Sans RogerFede- Avec :Alizée,Jean-Louis
rer, forfait car il soigne Aubert, Bénabar, Amel
une blessure au dos, ce Bent. Et avec Patrick
premiertoursera diffi- Fiori, Liane Foly, Garou,
cile pourStanislas Wa- Jean-Jacques Goldman,
wrinka et Yves Allegro. David Hallyday.Jenifer...

2.00 Nouvo 23.35 Restos
Magazine. Multimédia. du coeur 2009
Prés.: Carine Jaggi. 10 Emission spéciale. Prés.:
minutes. Au sommaire: Claire Chazal, Laurence
«Les avions volent light». Ferrari et Harry Rosel-
- «Souffler sur l'ava- mack. 1 h 5. Inédit. Une
lanche». chance d'être respon-

2.10 Léjournal-? sable. Invité: Olivier
2.55 tsrinfo Berthe, président des

Restos du coeur.
0.40 Euro Millions
0.45 SOmn lnside-?
1.35 Watcast
1.50 Trafic info
1.55 Confessions intimes

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Une heure sur
terre. 22.00TVSMONDE,
léjournal. 22.10 Léjour-
nal de l'éco. 22.15
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 22.30 La Belle
Hélène. Opéra.

____________________ * **¦ BMESPORT

^ 
15.15 Coupe du monde.
Rugby à 7. En direct.
17.00 Championnats
d'Europe indoor. Athlé-
tisme, lerjour. En direct.
A Turin (Italie). 19.45 Eu-
rogoals week-end. 20.00
Eurogoals One to One.
20.15 Nîmes/Du n-
kerque 23.00 Eurogoals
week-end.

19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
Invités: Natacha Amal;
Amanda Lear. 20.45
Avant-match. 21.00 Per-
pignan/Toulouse. Rugby.
22.50 Spécial investiga-
tion. 23.45 Mensoma-
daire.

17.50 Megalopolis. Des-
tination Moscou. 18.45
Que le meilleurgagne !.
19.40 Comme un pois-
son dans l'eau. 20.40
Que le meilleurgagne !.
Cricket auxîlesTro-
briand. 21.40 Entre ciel
et terre. 22.35 93, rue
Lauriston •**© . Film TV
Histoire.

Wê - EEES Iéê^
17.50 Chop Socky 19.00 Heute -?. 19.25
Chooks. 18.15 Les supers Der Landarzt-?. Zwei Va
nanas Zêta. 18.40 Flori- terfûrein Kind. 20.15
cienta. 19.30 My Spy Fa- KommissarStolberg .?.
mily. 19.55 Bakugan. Die zweite Chance.
20.20 Batman. 20.45 Li- 21.15 SOKO Leipzig.?,
berty Heights *•, Film. Herbststurm. 22.00
Comédie dramatique. Heute-journal.?. 22.25
EU. 1999. RéaL: Barry Le- Politbarometer. 22.35
vinson. 2 h 5. 22.50 Lo- Aspekte. 23.05 Lanz
renzo *•. Film. Drame. kocht.

LiBfiPl wn__ ¦trairc¦¦¦ "¦¦¦¦ I —-— p i —•-
19.00 II Quotidiano.2. 17.30 National Geogra-
Magazine. Information. phic. Documentaire. Na-
19.35 Conteste. Maga- ture. 18.25 Men in Trees
zine. Information. 20.00 Série. Drame. Benefi-
Telegiomale.?. 20.40 At- cenza. 19.10 Las Vegas
tenti a quei due.?. 22.10 -?. Série. Action. Cogli
MicroMacro. 22.45 CSI : l'attimo. 19.55 Etats-
Miami. 23.40 Meteo Unis/Suisse. Tennis.
notte. 23.45 Tutti pazzi Coupe Davis 2009. ler
per Mary.? **© . Film. tour. Le ler simple. En di
Comédie. rect.

I P=H_P Bĝ zwei
17.40 Telesguard.?. 17.00 Will kGrace.?.
18.00 Tagesschau. 18.15 17.25 Die Simpsons.?.
5 Gegen 5. 18.40 Glanz 18.15 Tûrkisch fur
&. Gloria. 19.00 Schweiz Anfanger. 19.30 Tages-
aktuell.?.19.30 Tages- schau. 20.00 Etats-
schau-?. 20.05 SF bi de Unis/Suisse. Tennis.
Lut.?. 21.00 Fortsetzung Coupe Davis 2009. ler
folgt-?. 21.50 10 vor 10 tour. Le ler simple. En di
.?.22.20 Arena. 23.45 rect. 22.20 Sport aktuell
Tagesschau. 23.55 Me- 22.50 Etats-Unis/Suisse
teo. Tennis.

19.20 Das Quiz mitJSrg 18.00 Noticias 24 horas
Pilawa. 19.45 Wissen vor Telediario internacional.
8. 19.55 Bôrse im Ersten. 18.30 Gente. 19.15
20.00 Tagesschau.?. Hola,.Quê tai ? :el cursc
20.15 Familie Sonnen- de espanol. 19.35 Rece-
feld-a . Inédit.21.45 Ta- tasdeCocina. 19.50
tort-?. 23.10Tagesthe- Cuéntame cômo pasô.
men 23.25 Die Ster- 21.00Telediario 2a Edi-
nekôchin ¦?. Film TV. Sen- cion. 21.50 La hora de
timental. José Mota. 22.30 Mu-

chachada nui.

6.00 Les z'amours .?
6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies -?
9.10 Amour,

gloire et beauté •#
9.35 C'est au programme
10.50 Motus -?
11.25 Les z'amours .2
12.05 Tout le monde

veut prendre
sa placée

13.00 Journal-?
14.00Toute une histoire .2
15.05 Un cas pourdeux-?
17.10 En quête

de preuves -?
18.05 The Closer :

L.A. enquêtes
prioritaires.? ©

19.00 N'oubliez pas
les paroles .?

19.45 Fred et J amy
à la découverte
du système
immunitaire

20.00 Journal-9

20.35 Boulevard
du palais©

FilmTV. Policier. Fr.
2003. RéaL: B. Renaud.
1 h 30. Récidiviste.
Avec : Anne Richard,
Jean-François Balmer.
Une adolescente est re-
trouvée morte.

22.05 Presto
22.11 D'art d'art-?
22.15 Café littéraire

Magazine. Littéraire.
Prés.: Daniel Picouly.
1 h 40. Tour d'horizon
de l'actualité culturelle
française. Les auteurs in-
vités sur le plateau évo-
quent la sortie de leurs
plus récents ouvrages.

23.55 Dans quelle
éta-gère

«La Fiction Fidel», de Zoé
Valdes (Gallimard).

0.00 Journal de la nuit

S7-TB ||gg|£/
11.00 Praça da Alegria.
14.00Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Mistura
fina. 21.00 Telejornal.
22.00 Venezuela
contacto. 22.30 Pro-
grama a designar. 4.00
Praça da Alegria.

16.15 La vita m diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. lh 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10 1
Raccomandati. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 5.
23.15 TG1. 23.20 TV 7.
4.50 Aeroporto interna-
zionale. L'attesa. 5.20
SuperStar.

y**^ gs
17.20 Law &. Order.
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG2 19.00
X Factor. 19.35 Squadra
Spéciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 E.R.. 21.55
E.R.. 22.40 Médical In-
vestigation. Trappola per
topi. 23.25 TG2. 23.35
TG2 Puntodivista.

17.00 Blue Note. 18.30
One Night with Blue
Note. Concert. Jazz.
20.30 Récital Roger Mu-
raro. Concert. Classique.
Inédit. 21.50 Récital
Alexandra Soumm.
Concert. Classique.
23.10 Le Concert d'Er-
nest Chausson. Concert.
Classique.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam .9
8.20 Toowam vacances .2
10.40 Plus belle la vie-?
11.10 Côté cuisine-?

Inédit. Spéciale apéritifs
dînatoires. Invité: Mat-
thieu Fontaine, chef cui-
sinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter.?
13.45 Inspecteur

Derrick-?
14.50 Tintinet les

Oranges bleues-S1*
Film.

16.30 @ la cartel
17.30 Des chiffres

et des lettres .2
18.05 Questions

pour un
champion.?

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

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: G.
Pemoud. En direct.
j. il DU.-tut I_ _ _ I IU _ I uu
littoral: de Vannes à Lo-
rient. Au sommaire:
«Carnet de route: de
Vannes à Lorient». - «Le
peuple des dunes et le
marchand de sable»...

22.30 Soir 3-?
23.05 Comme

un vendredi .2
Magazine. Information.
Prés.: S. Etienne. Invité:
Daniel Cohn-Bendit, dé-
puté européen (Verts).

0.05 Toute la musique
qu'ils aiment...-?
1.10 Espace francophone
1.35 Richard Dum :

autopsie
d'un massacre .?©

2.25 Soir 3-?
2.50 Plus belle la vie-?

6.00 M6 Music-?
6.30 M6 boutique
7.05 MS Kid.?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Sta r6 music
11.25 La Guerre

à la maison .?
11.55 La Petite Maison
dans la prairie.?
12.50 Le 12.50/Météo.?
13.10 Ma famille

d'abord .?
13.35 Le Destin

d'Audrey.?
FilmTV.

15.15 Hôtel de rêve...
en Thaïlande-?

FilmTV.
17.25 Le Rêve de Diana -?
17.55 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag i
19.45 Six' •?
20.00 Une nounou

d'enfer.?
20.30 Tongs et paréo -?

20.40 Bones©
Série. Policière. EU.
2007. RéaL: Chad Lowe.
Inédit. Avec : Emily Des-
chanel, David Boreanaz,
TJThyne, Michaela
Conlin. «Lorsque l'enfant
paraît...». «Chasse au
trésor». «Face au dé-
sert»...

23.00 Sex and the City.? ©
Série. Comédie. EU.
2000. RéaL: D.Algrant.
1 h 10.12/18; 13/18.
Avec : Sarah Jessica Par-
ker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon.
«Le mariage de ma
meilleure amie». «La
Cité des Anges».

0.10 Earl .?
0.40 Club
2.10 M6 Music/

Les nuits de M6.?

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

que des parents .?
11.05 Vieux loups,

jeunes chiens.?
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Empreintes
15.05 Silence,

ça pousse!-?
15.35 Question maison -?
16.25 Echappées belles-?
17.25 Mes années 60

Inédit.Jacques Dutronc.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag.?

Inédit. Une semaine sur
la Terre.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le Nord et le Sud

Inédit. Scandale à Mont
Royal.

20.45 Raison
et sentiments

Série. Drame. GB. 2008.
RéaL: J. Alexander. 1/3;
2/3; 3/3. 2 h 35. Inédit.
Avec : Hattie Moharan.
En Angleterre, en 1810.
Sans fortune à la mort
de leur père, Elinoret
Marianne trouveront-
elles le bonheur?

23.20 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes. Au sommaire:
«The 17».-«L'Islande».-
«Le Tweed Cycling Club».

0.15 Court-circuit
Inédit. Spécial femmes.

1.15 Arte culture
1.30 L'essence de la forêt
3.00 Jekyll.? ***

Episode 5 et 6.
4.45 Karambolage-?
5.00 Le voyage

d'Albert Kahn-?

^
13.30 TMC Météo. 13.35
Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 15.25 Her-
cule Poirot. 16.15 Rick
Hunter. 17.55 Alerte Co-
bra. 18.45 Angel. 20.25
TMC infos tout en
images. 20.40 Nestor
Burma©. FilmTV.Poli-
cier. 22.10 La Crim'.
23.15 LA. Dragnet®.

§£ SAT.1

19.00 Lenssen &. Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Schillerstrasse. 21.15
Mister Perfect : Der Man
nerTest. 22.15 Die drels-
ten Drei, die Comedy-
WG. 22.45 Mensch Mar-
kus. 23.15 Two Funny :
Die Sketch Comedy.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. Avec nos ex-
cuses à Jesse Jackson.
21.25 Tila.celib et bi.
21.45 Tila . celib et bi.
22.20 Domenico, celib et
hétéro. 22.45 Les Girls de
Playboy.

MPMMl mHH I
PRIME

16.30 EastEnders . 17.00
Only Fools and Horses.
17.30 Only Pools and
Horses. 18.00 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors . 20.15 The Girl
in the Café ***. FilmTV.
Drame. 21.45 The Ins-
pecter Lynley Mysteries.
22.45 Love Soup.

®X>?
17.15 Les
Condamnées®. 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Outrages
•© . Film. Guerre. 22.40
Dressage©. Film. Ero-
tique. 0.20 Troublante
Voisine©. FilmTV. Ero-
tique. 1.50
Libertinages©.

15.00 TVM 3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Morcheeba dans Best of.
18.30 Altitubes + M 3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct.

SWR»
19.45 Aktuell. Magazine.
Information. 20.00 Ta-
gesschau.?. Information.
Journal. 20.15 Frôhlicher
Feierabend. Invités:
Francine Jord i, G G An-
derson, Rosanna Rocci,
Michael Morgan. 21.45
Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Futtern, Fas-
ten.Verzweifeln.

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes , was za hit.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Willkommen bei
Mario Barth. 22.30
Kayas Deutschland Tour.
23.30 Mario Barth :
Mannersache.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour
nal et la météo 18.25 Météo ma-
gazine présenté par Robert Bolognesi
18.30 Table & Terroir Méli-mélo de
pommes et mousse au chocolat 19.00
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est 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 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un dro-
madaire sur I épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île'aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Léjournal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé 22.30
Le joumal de nuit 22.40 JazzZ

5.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile
poil 9.00, 11.00 Chaque jour a son
histoire 16.00, 18.00 Le 1618
18.00, 19.00 On va pas passer à côté
19.10 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00
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 Le plaisir de cuisinier 9.45 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journaf 16.00 Graff'hit 16.15
Album 16,30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda
des sports 19.00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch


A ami Luc
Il habitait là-haut au-dessus C'était le bon temps, tout
d'Allesse, un jardin clos par ces comme celui de le rencontrer à
mélèzes centenaires, au lieu dit l'apéro chez Claudy ou chez
La Délèze. C'est en cet endroit Minet. Il me semblait que tout
qu'il a toujours vécu et qu'il était simple avec lui. Un salut,
avait peine à se détourner si- une poignée de main, quelques
non pour son travail ou se mots et nous pouvions pour-
consacrer à ses passions, entre suivre notre route avec le senti-
autres, le ski et plus tard la ment d'appartenir à son cercle
chasse. D'ailleurs, il fut l'un des d'amis.
fondateurs et premier prési- Ces derniers mois, sa dé-
dent de ce ski-club La Flèche marche était devenue quelque
bleue. peu désarticulée. L'ami Luc,

Je me souviens de son dé- malgré ses souffrances, gardait
vouement à nous emmener, le sourire, toujours à l'heure à
chaque dimanche ou presque, ses rendez-vous, à son heure de
avec sa jeep verte, aux diffé- départ à laquelle nous avons
rents concours de ski. On y dé- peine à nous séparer,
couvrait les pistes de Liddes, Pour les amis de l'apéro ,
Reppaz, Ravoire. BRUNO ROUILLER

ESPAGNE

Vers un droit
à l'avortement?
Un collège d'experts sur l'avortement désigné par le
Gouvernement espagnol a recommandé jeudi d'auto-
riser l'interruption volontaire de grossesse (IVG) à la
demande de la femme jusqu'à la 14e semaine, dans le
cadre d'un projet de réforme de la loi qui devrait être
présenté avant l'été.

La législation espagnole actuelle, révisée en 1985,
n'autorise l'avortement qu'en cas de grossesse consé-
cutive à un viol, jusqu'à la 12e semaine, de malforma-
tion fétale, jusqu'à la 22e semaine, ou de risque physi-
que ou psychique pour la femme, jusqu'à la fin.

Les experts proposent de légaliser l'IVG sans obli-
gation de justification médicale jusqu'à 14 semaines,
et jusqu'à 22 si un médecin attteste d'un risque sérieux
pour la santé de la femme ou d'une malformation du
foetus. Au-delà de la 22e semaine, les médecins de-
vront certifier que le foetus présente une malforma-
tion qu'ils jugent incompatible avec la vie. AP

ANGLETERRE

En contact
avec le Hezbollah
Le Gouvernement britannique a déclaré jeudi qu'il
renouait contact avec le Hezbollah chiite libanais.
Londres avait cessé tout contact avec des membres du
groupe en 2005. Le Royaume Uni avait inscrit l'aile mi-
litaire du Hezbollah sur sa liste des organisations ter-
roristes.

Mais le ministère britannique des Affaires étrangè-
res a précisé jeudi qu'il avait reconsidéré sa position à
la suite des développements politiques au Liban.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a participé au
mois de janvier à une réunion à Beyrouth en compa-
gnie d'un parlementaire du Hezbollah, a précisé le Fo-
reign Office, en soulignant qu'il cherchait à établir des
relations avec d'autres parlementaires du groupe. AP

ÉTATS-UNIS

Débat sur
le mariage homo
Le mariage homosexuel revient devant la Cour su-
prême de Californie pour une audience de portée na-
tionale. La plus haute instance judiciaire de l'Etat exa-
minait jeudi la validité du référendum ayant interdit
ces unions en novembre, ainsi que le sort des quelque
18.000 contrats signés par des couples de même sexe
pendant les quelques mois où c'était légal.

Opposants et défenseurs du mariage homosexuel
se sont mobilisés. Mercredi soir à San Francisco, plu-
sieurs milliers des seconds ont défilé du Castro, le
quartier gay, jusqu'à la mairie. «Que voulons-nous?
L'égalité des droits! Quand la voulons-nous? Mainte-
nant!», scandait la foule à la lueur de bougies. Des ma-
nifestations similaires se sont déroulées à Los Angeles,
où des couples ont réitéré leurs voeux, dans d'autres
villes californiennes et à New York.

Certains couples, comme Todd Barrett et Joe Wit-
more, avaient amené leurs enfants, en l'occurrence
ime fillette de cinq ans, pour mettre en relief l'impact
qu'ont ces décisions sur des familles. La coalition de
groupe religieux et conservateurs qui ont promu la
Proposition 8, inscrivant dans la Constitution de Cali-
fornie que le mariage est réservé aux couples hétéro-
sexuels, n'étaient pas en reste. Ils avaient organisé une
journée de prière à travers tout cet Etat de l'ouest des
Etats-Unis dimanche dernier, AP

REMERCIEMENTS

Profondément émus par votre présence, votre réconfort , vos
nombreux témoignages, vos gestes d'amitié et vos dons,

La famille de

Hélène BESSE

FOURNIER
vous remercie du fond

du cœur

Un merci particulier:
à la direction et au personnel du Foyer Pierre-Olivier,
à Chamoson;
à la doctoresse Anne Héritier-Praz, à Riddes;
au personnel du service d'aide familiale de Vétroz;
à M. le curé Marek Glab et à la chorale;
à la famille et aux amis;
à son amie Angèle;
aux amis du FC Châteauneuf;
aux pompes funèbres Stéphane Vergères.

Saint-Pierre-de-Clages, mars 2009

t
La Banque Raiffeisen de la vallée d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith LOVEY
épouse de Pierre, ancien président du conseil
d'administration de la banque d'Orsières, de 1970 à 1986.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les Jeunes Socialistes du Valais Romand (JSVR]

ont le regret de vous faire part du décès de

Jean-Baptiste THEYTAZ
membre et surtout ami

Ils témoignent à sa famille leur soutien

En souvenir de

Madame
Josiane DAYER

née Ribaut
dite Josy

1936

Il y a un an
2008 - 6 mars - 2009

Un matin de printemps, un
Ange t'a prise par la main.
Nous nous retrouverons un
jour là-haut.

Ton «P'tit Loup».

La classe 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Christiane

FONTANNAZ
maman de Willy, leur
contemporain et ami.

Ils s'unissent de tout cceur à
sa peine, ainsi qu 'à celle de
sa famille.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

rp
A la douce mémoire de

Félicie
DÉLITROZ

I

2004 - 7 mars - 2009

Il y a cinq ans, tu rejoignais
la Lumière.
Ta chaleur habite nos cœurs,
Et notre chemin devient
douceur.
On t'aime.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants.

Nous penserons plus spécia-
lement à toi, lors de l'Eucha-
ristie, du samedi 7 mars, à
17 h 30, en l'église Saint-
Guérin, à Sion.

Le Chœur mixte La Caecilia de Finhaut

a la douleur de faire part du décès de sa choriste

Madame

Maya MARKWALDER
Nous garderons le meilleur des souvenirs de notre amie
Maya.

La direction et le personnel des
BUS DU SOLEIL S.A. et des VOYAGES L'OISEAU

BLEU à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane FONTANNAZ
maman d'André Fontannaz, notre fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

In Memoriam # 27

Samuel DISCHINGER

'̂ T̂̂ \*̂ îfc'îfflHfcùii__ • • ^̂ L_-_-__u_-. f '-yy -j^̂ .

2004 - 7 mars - 2009

Cinq longues années sans toi. La grille reste
désespérément vide... Tu n'es p lus au départ, mais dans
nos cœurs, tu roules toujours.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église du Châble,
le samedi 7 mars 2009, à 18 heures.

En souvenir de
Jean-Biaise

MICHELLOD

1 ____K__>̂

2008 - 8 mars - 2009

Il y avait une lueur qui bril-
lait dans ses yeux, sans
doute le reflet d'un homme
heureux qui, en quittant ses
terrains de chasse pour l' au-
delà, savait que ses fils mar-
cheraient sur ses pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée ce samedi
7 mars, à l'église du Châble,
à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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A la douce mémoire de
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Alfred Anne-Marie
ANTILLE ANTILLE-

VIANIN
1909 - 1999 1919-2006

Marie- Monique
Jeanne HENRY-

ANTILLE- ANTILLE
ANTILLE

1943 - 2008 1945-1998

Vous êtes tous les jours dans nos pensées et dans nos cœurs.
Vos familles.

Une messe du souvenir aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 7 mars 2009, à 17 h 30.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre-Marie

MELLY
1938

i_ ¦
! 

'¦ ¦ ¦  .: ::

remercie tous ceux qui, par
leur présence, leur message,
leur don, leur soutien, ont
pris part à sa peine. Qu 'ils f l Ê b -  ftrouvent ici l'expression de sa , i
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends chanoines Dubosson , Bernasconi et

Mettan;
- à l'Echo d'Arbignon et aux amis chanteurs qui s'y sont

associés;
- à Nicolas Jacquier, l' organiste;
- aux contemporains de la classe 1938 de Sierre;
- à la doctoresse Michèle Stalder, au docteur J. Cornut et

leur équipe médicale;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sierre et Sion;
- à la direction et aux collaborateurs de la maison

Anthamatten Meubles;
- au bureau des guides «La Fantastique» àVerbier;
- à la direction de Migros Valais et au personnel du magasin

de Monthey;
- à M. Dubois et son personnel de la Pharmacie de la Gare

à Saint-Maurice;
- à l'administration communale;
- au syndicat agricole;
- au service funèbre G. Mottiez.

Collonges, mars 2009.

t
Les Membres-Amis de la «Chanson du Rhône»

de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frido DAYER
membre fondateur et président d'honneur de la société. .

t
Le chœur d'hommes l'Echo de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frido DAYER
ancien directeur et membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité et les membres de l'Association
des Vétérans Alusuisse, Alcan et Novelis

s'unissent à la famille afin de partager sa douleur suite au
départ de

Monsieur

Frido DAYER
t

président d'honneur de l'association.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de notre
Ami Frido, grand fédérateur, homme de talent, de sagesse et
de dévouement.

t
La chanson des Fougères

de Châteauneuf

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frido DAYER

notre ancien directeur et
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Léon LATTION

07.02.2008 - 07.02.2009

Un an déjà.
Nous ne t'oublions pas.
Merci pour l'amour que tu
nous as donné et tout ce que
tu nous as appris.
De là-haut continue de
veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfant et

arrière-petits enfants.

Une messe sera célébrée
à l'église de Martigny-Croix
le samedi 7 mars 2009, à
19 heures.

L'association
des parents d'élèves

léonardins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frido DAYER

papa de M. Christian Dayer,
leur dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Très touchés par le décès de

Monsieur
Frido DAYER

les membres de la classe
1949 de Miège

s'associent à la peine de
Jean-Marie, leur président et
ami de toujours.

Le Groupe Folklorique
de Val-d'Illiez 1830

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Antonie

TROMBERT
maman d Armand et
Marie-Lucie, membres, et
belle-mère de Michel
Guérin, accordéoniste.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille. Ardon, mars 2009

Qu'il est doux, petite maman, à la f in  de l 'hiver
De voir fleurir les perce-neige et primevères,
Elles égaient ton jardin et f lattent nos regards
Atténuant ainsi pour nous la douleur de ton
départ.

A.R.
S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, au terme d'une vie bien remplie, dans la
soirée du mercredi 4 mars 2009, entourée de l'affection de sa
famille et des bons soins du personnel hospitalier

Madame

Antonie
TROMBERT

née VIEUX

1921

Font part de leur peine: *'̂ H^HE___-___-______ -_H
Son époux:
Rémy Trombert, à Champéry;
Ses enfants:
Armand Trombert, à Monthey;
Francis et Joy TTrombert-Gunn, à Champéry;
Marie-Lucie et Michel Guérin-Trombert, à Val-d'Illiez;
Ses petits-enfants:
Emilie Trombert, son ami Yves, et sa maman Odile, à
Champéry et Val d'Illiez;
Alexia, Clio et Rémi Trombert, à Champéry;
Jocelyne et Joël Ecoeur-Guérin, à Val-d'Illiez;
Olivier Guérin et son amie Ludivine, à Val-d'Illiez
et Champéry;
Son arrière-petit-fils: Mickaël, à Val-d'Illiez;
Sa sœur:
Hortense Vieux, à Val-d'Illiez;
Ses belles-sœurs:
Suzanne Vieux-Perrin, à Val-d'Illiez;
Ida Trombert-Clément, à Champéry;
Sœur Marie Rémy Trombert, à Annecy;
Ses neveux et nièces,
Ses filleul(e)s: Edith, Fernande et André;
Ses cousins et cousines, amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le samedi 7 mars 2009, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Champéry, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rémy Trombert

Rte des Arcys 66
1874 Champéry

La Chorale de Val-d'Illiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Antonie TROMBERT
maman de son estimé président et membre, Armand
Trombert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre-André DELALOYE

sa famille exprime ses chaleureux remerciements a tous
ceux qui, de près ou de loin, lui ont apporté espoir et récon-
fort.

Un merci tout particulier:
à M. Michel Bonvin et ses collaborateurs, à Ardon;
aux intervenants du service médical d'urgence, à Sion;
au Dr Daniel Fishman de l'hôpital de Sion;
au curé Daniel Reynard, à Ardon;
à Mme Jeanine Gaillard, pompes funèbres, à Ardon;
au chœur mixte d'Ardon;
à tous ses amis.



w^c
Jean-Claude Aeberhard et famille;
Michel Aeberhard et famille;
Jeannine Ponce-Kamerzin et famille;

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann CONTI
décédé à la clinique Sainte-Claire de Sierre, le mercredi
4 mars 2009.
Dans nos cœurs, tu resteras à jamais.

Dans la soirée du mardi 3 mars 2009,

Monsieur

Narcisse
PELLAUD

1925

s'en est allé, entouré de l'af-
fection de sa famille et des
bons soins du personnel du JE
3e étage de la Maison de la
Providence.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Lina Pellaud-Reuse, à Sembrancher;
Sonja et Pierre-André Pillet-Reuse et leur fils Fabien, à
Martigny;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Alphonsine Masson-Pellaud, à Sembrancher;
Bernadette Bornand-Pellâud, à Genève;
Rose-Marie et Gaston Meystre-Pellaud, à Renens;
Marie-Louise Tempia-Reuse, à Genève;
Lilia et Egidio Bertocchi-Fili-Reuse, à Sembrancher;
Esther Devaud-Reuse et son mari, à Payerne;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura heu à l'église de Sembrancher, le
samedi 7 mars 2009, à 14 h 30.
Narcisse repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher,
où les visites sont libres. La famille sera présente aujourd'hui
6 mars de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Lina Pellaud,
Rue Principale 30,
1933 Sembrancher
Sonja Pillet-Reuse,
rue des Epineys 23,
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de

Pierre REUSEŝ
2004 - 6 mars - 2009

Les chemins parcourus ne
s'effacent jamais.
Ils gardent l'empreinte de
nos joies et de nos peines.
Tu seras toujours dans nos
cœurs.

Ta famille et tes amis.

^̂

La classe 1925
de Sembrancher

fait part du décès de son
contemporain et ami

Monsieur
Narcisse PELLAUD
Nous nous unissons à sa
famille dans la peine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Un léger souffle venu d'ailleurs
Et elle s'en est allée
Comme la f lamme d'une bougie
Qui s'éteint lentement.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Madame

Henriette i
THELER-
ANDRES HL

1911 ^B
Le 4 mars 2009, entourée de ¦
l'affection des siens, elle s'est m f̂ "
endormie dans la paix du
Seigneur.
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Willy et Marion Théler-Zufferey, à Sion;
Erwin Théier, à Sion;
Cécile et Laurent Recrosio-Théler, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicole Théier et Jacques Bovier;
Jean-Marie et Anna Théler-Nuccio et leurs filles Léa
et Rebecca;
Jocelyne et Dominique Délèze-Théler et leurs enfants
Jérémy, Romain et CéÛa;
Stéphane et Céline Recrosio-Leyvraz et leurs enfants Ethan
et Maude;
Frédéric Recrosio et Sodadeth;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Klara Bumann-Imstepf, ses enfants et petits-enfants;
Hilda et Rudolf Zimmermann-Imstepf, leurs enfants
et petits-enfants;
Margrith Théier-Millier, ses enfants et petits-enfants;
Robert Kuonen-Theler, ses enfants et petits-enfants;
Les familles de son frère et ses sœurs, belles-sœurs
et beaux-frères:
Feu Gustav et Hélène Imstepf-Theler;
Feu German et Ida Theler-Kuonen;
Feu Pius et Paula Theler-von Moos;
Feu Hedwig et Félix Kuonen-Theler;
Feu Fides et Ernst Schmid-Theler;
Feu Monika et Augustin Fux-Theler;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousines et cousins; les familles parentes, alliées
et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
de Saint-Guérin, le samedi 7 mars 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, où la famille sera présente le vendredi 6 mars
2009, de 18 à 19 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre de
bienfaisance.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: Willy Théier, Envol 15, 1950 Sion.

t
L'Ecole Suisse de Ski, Verbier

a l'immense regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse VOUTAZ
membre et amie de notre bureau.

Les membres de l'Ecole Suisse de Ski se retrouvent
30 minutes avant l'ensevelissement devant l'éghse.

\t t
La classe 1963 La Stéphania
de Monthey de Sembrancher

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Mademoiselle

Gilbert FELIX Thérèse VOUTAZ
sœur de François, membre

papa de Gilles, contempo- du comité, tante de plu-
ram- sieurs musiciens, et parente

de nombreux membres de
Une messe du 7e sera celé- notre société,
brée à l'éghse de Monthey,
le samedi 7 mars 2009, à Pour les obsèques, prière de
18 heures. consulter l'avis de la famille.

t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

Sainte Thérèse.
A l'aube du jeudi 5 mars 2009

Mademoiselle

1949 '̂ . M
professeur de ski

s'est endormie paisiblement
à son domicile, entourée des
siens, après avoir traversé les
épreuves de la maladie avec
un grand courage.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son très cher ami: Michel Crettaz et famille, à Sierre;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-Luc et Marie-Thérèse Voutaz-Pralong, leurs enfants et
petits-enfants, à Sembrancher;
Marie-Thérèse Voutaz-Abbé, ses enfants et petits-enfants, à
Vissoie;
Marie-Paule et Louis Terrettaz-Voutaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Sembrancher;
Jacques et Fabienne Voutaz-Moulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher;
Catherine Rosset-Voutaz, ses enfants, à Martigny;
Pierrette et Gérard Luy-Voutaz, leurs enfants, à
Sembrancher;
Marie-Jeanne Voutaz-Max, ses enfants, à Sembrancher;
Marianne et Christian Terrettaz-Voutaz, leurs enfants et leur
petite-fille, à Chamoille;
Vincent et Nicole Voutaz-Moulin, leurs enfants, à
Sembrancher;
François et Pierrette Voutaz-Tornay, leurs enfants, à Sem-
brancher;
Marie-Louise et Félix Del Sordo-Voutaz, leurs enfants, à
Sembrancher;
Sa grande amie: Irène Grogg;
Ses tantes et oncles:
Pistoletti-Voutaz, Arlettaz, Momelle;
Ses cousins et cousines;
Ses Amies et Amis fidèles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Là messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de
Sembrancher, le lundi 9 mars 2009, à 14 h 30.
Thérèse repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher,
où la famille sera présente samedi 7 mars 2009, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Paule Terrettaz-Voutaz

Rte de la Pessote 7
1933 Sembrancher

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

et le corps enseignant de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse VOUTAZ
belle-sœur de M""-' Pierrette Voutaz, maîtresse ACM et sœur
de M. Jacques Voutaz, ancien président de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Manenti Farquet S.A.
au Châble

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse VOUTAZ
sœur de leur estimé collaborateur, M. François Voutaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Ne soyons pas triste de l'avoir perdu,
Soyons reconnaissant de l 'avoir eu.

Saint Augustin.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, à Vercorin

Monsieur

René
ALBASINI

1930

Font part de leur peine: ^ L >
Son épouse:
Josiane Albasini-Devanthéry, à Vercorin;
Ses enfants:
Stéphane et Céline Albasini, à la Combaz;
Claudine et Christian Masserey, à Vercorin;
Véronique et Patrick Werlen, à Genève;
Ses petits-enfants:
Caroline et Christian, Cyrille, Marc, Erwan;
Elodie et Fabian, Camille;
Bastien, Fanny, Audrey;
Ses arrière-petits-enfants:
Timo, Jamie;
Sa sœur et son beau-frère :
Georgette et Christian Grichting et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Inès Albasini et famille;
Abbé Luc Devanthéry, curé de Champéry;
Maryse et Raymond Héritier et famille;
Renaud et Nilda Devanthéry et famille;
Astrid et Bernard Comina et famille;
Raymond et Claire-Lyse Devanthéry et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église de
Vercorin, le samedi 7 mars 2009, à 10 h 30.
René repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd'hui vendredi 6 mars, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à la
Mucoviscidose.
Adresse de la famille: Josiane Albasini

Soleil des Alpes - 3967 Vercorin

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

__fi

La société Axius S.A. à Sion et Lausanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ALBASINI
beau-père de M. Christian Masserey, patron et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club Brentaz Les copropriétaires de
Vercorin l'immeuble le Soleil

des Alpes à Vercorin
a le regret de faire part du
décès de onï je regret de faire part du

Monsieur deces de

René ALBASINI Monsieur
René ALBASINI

membre d'honneur.
René ALBASINI

leur copropriétaire et ami

mortuaires monsieur
René ALBASINI

^^^J£ A etC Bétrisey Vins
^ŝ  Saint-Léonard

Parution ont Ie regret de faire part du
de remerciements décès de

mnrtn.i.ac Monsieur

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle, , ., , ,
la parution des faire-part beau-frere de leur collabora-

de remerciements peut être teur et ami Raymond
reportée à une date ultérieure. Devanthéry.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Grau électricité S.A. à Monthey,
Aigle, Morgins et Villars

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Antoinette GRAU
épouse de Robert , fondateur de l'entreprise, maman de
Philippe et Christophe, belle-maman de Marcienne, et
grand-maman de Géraldine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Kiwanis-Club Monthey Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Antoinette GRAU
maman de son membre et ami Christophe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le BBC Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Antoinette GRAU
maman de son cher et estimé président Christophe Grau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Bûhler Electricité SA. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette GRAU
grand-maman de Nicolas, leur estimé apprenti.

t
Les consortiums électriques
ELECTRO-REPO et ROYALP

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette GRAU
maman de Philippe et Christophe, partenaires et amis.

t
La direction et les collaborateurs de l'agence
immobilière Martin Bagnoud S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raoul de PREUX
maman de notre chère administratrice, Mme Mima Tavel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le jeudi 5 mars 2009 est décédée à l'hôpital du Chablais à
Monthey après une courte hospitalisation

Antoinette HHPw

1925

Font part de leur grande j& ^-' ^_ 
tristesse:
Son époux:
Robert Grau, à Monthey;
Ses enfants:
Philippe et Marcienne Grau, à Monthey;
Joël et Anne-Marie Grau, à Savièse;
Christophe et Patricia Grau, à Vers-Ensier, Troistorrents;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Violaine Martinella, son fils Julien, et son ami François
Weihs;
Anne-Christel et Lionel Zeiter et leur petit Pierre;
Géraldine Grau et son ami Maxence Jacquenoud;
Nathalie, Nicolas, Sébastien, Stéphane et Ludovic Grau;
Sa sœur:
Nelly Giovanola-Grosso et famille;
Son frère:
Pierre Grosso et son amie Christiane Safra et famille;
Sa belle-sœur:
Maria Grau et famille;
Christiane Grau, aux Haudères;
Les familles Grau, Grosso, Cescato, Favre, Gattlen et Maire,
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse de Monthey,
le samedi 7 mars 2009, à 10 heures.
Antoinette repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
àTDH, la Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Robert Grau

Rue Robert 8, 1870 Monthey

t
Le Rotary-Club Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Antoinette GRAU
épouse de Robert , membre fondateur, et maman de
Philippe, membre.

>Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Soroptimist-Club Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Antoinette GRAU
membre fondateur et amie

Il présente à sa famille toute sa sympathie émue.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des installateurs

électriciens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette GRAU
maman de Philippe Grau, président de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Qui perd gagne
FRANCE MASSY

f9I_l E3E3

Les mères de famille n'ont pas d'intérêt
financier à travailler à plus de 60%.
Passé ce cap, bonjour le bordereau
d'impôts! C'est du moins ce que nous
apprend le NF du jour (page 7). On
craint déjà les raccourcis que certains
vont emprunter. «Allez ma chérie, reste à
la maison, en travaillant, tu ME coûtes
trop cher. Impôt, maquillage, tenues de
ville et compagnie, on ne va pas s'en sor-
tir.» On pourrait presque se laisser ten-
ter, rester pépère (sorry, mémère) à la
maison. Mais faudrait pas que Mon-
sieur nous quitte - pour une autre ou
pour le ciel - car alors, ce serait l'enfer.
Ces impôts économisés nous coûte-*
raient très très cher.
Sur le marché du travail, une femme qui
n'est pas restée active à plus de 60% n'a
que peu de chance de trouver un vérita-
ble revenu. Larguée au niveau du ré-
seautage, en manque de formation
continue, peu attractive pour son nou-
vel employeur, la veuve ou la divorcée
galèrent pour trouver un job. Tout ça,
malgré les formations de plus en plus
pointues obtenues par la gent féminine
Une autre étude menée en France par
Michel Ferrary prouve l'impact de la fé-
minisation d'une entreprise sur ses per-
formances et sa rentabilité. Résultat: les
entreprises les plus féminisées sont cel-
les qui auraient le mieux résisté à la
crise. Conclusion, pour payer moins
d'impôts et éviter de futures crises éco-
nomiques: choyons les hommes au
foyer.

izère -5= -3° j \T] "71
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Concours
Gagnez une iQ pour une année
Avec un peu de chance, vous pourrez bientôt prendre le volant votre bulletin chez le partenaire Toyota le plus proche ou
de votre propre Toyota iQ pendant toute une année. Découper participer au concours sur internet sous www.toyota.ch.
le bulletin de participation et l'envoyer à: Toyota AG, Concours, Bonne chance!
boîte postale, 5745 Safenwil. Les autres possibilités: déposer

§ 

Répondez simplement à la question suivante:
Quelle est la longueur de 1MQ?
D Aussi longue que large D 2,985 m D Toujours une longueur d'avance

Prénom et nom Mon partenaire Toyota 

Rue et numéro NIPA/Lieu 

Numéro de téléphone Courriel 

Conditions de participation: Les personnes habitant la Suisse ou la Principauté du Liechtenstein ontie droit de participer- à l'exception des collaborateurs de Toyota, du réseau de concessionnaires Toyota et de l'agence de publicité
mandatée. Les gagnants sont notifiés personnellement Le concours ne donne lieu à aucune correspondance. Tout recours juridique est exclu. Dernier délai d'envoi: 30 juin 2009. Les prix ne peuvent être versés au comptant



Editorial

rr. 126a>-_y/____—

Chère lectrice, cher lecteur. Cette annee,
Toyota verra se réaliser un de ses rêves:
nous aurons enfin l'occasion de vous
présenter nos nouveaux produits long-
temps attendus.
Nous avons commencé l'année avec deux nouveautés: depuis
le mois de janvier, nos partenaires Toyota vous proposent
de faire un essai pratique de notre modèle haut de gamme
complètement revu et renouvelé - la nouvelle Toyota Avensis.
Le nouveau design moderne donne à l'Avensis une apparence
totalement inédite. Notamment la sécurité une nouvelle fois
améliorée et perfectionnée et la nouvelle technologie des
moteurs encore plus efficace ainsi que la qualité de pointe et
la fiabilité soulignent les valeurs delà nouvelle Avensis, bref,
elle est typiquement Toyota!

A notre seconde nouveauté, la Toyota iQ, nous avons dédie
notre première page: la plus petite voiture quatre places du
monde est l'intelligence et la qualité à l'état pur. Les ingénieurs
Toyota ont élaboré six innovations techniques pourl'iQ, dès lors
qu'ils voulaient offrir dans un espace aussi réduit autant de
confort, de sécurité et d'espace que ce que nous connaissions
jusqu'ici uniquement dans des voitures de classe moyenne. Et ils
ne sont pas arrêté là: l'iQ vous assure aussi le plaisir de conduite
à l'état pur. Depuis le 12 février, elle vous attend chez nos
partenaires Toyota pour un essai sur route. Investissez le monde
de notre «grande petite» et convainquez-vous vous-même.

Mais cela ne nous suffisait pas encore! Nous avons le plaisir de
pouvoir vous présenter encore sept autres nouveautés de
produits. A tout seigneur, tout honneur: la première mondiale ^̂ —\ ^k A ¦ Wk
de la nouvelle Toyota Verso ainsi que la première suisse du tout ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ~ ^^^^^
nouveau véhicule complet, le Toyota Urban Cruiser, que nous P. S. Nos partenaires Toyota ont aussi droit à la parole. Laissez
pouvons également vous présenter en variante diesel avec une vous surprendre dans la partie arrière de cette brochure.

traction intégrale active de type moderne. Vous en apprendrez
plus sur ce véhicule complet compact dans ce magazine.

Fidèle à la philosophie «kaizen», Toyota lance - parallèlement à
la grande offensive produits - une nouvelle initiative visant les
«émissions zéro». Un peu plus d'onze ans après avoir introduit,
avec le succès que l'on sait, la technologie hybride, Toyota a
développé des moteurs à essence totalement nouveaux et a
révisé ses moteurs diesel et ses boîtes de vitesses de telle ma-
nière que le client Toyota peut non seulement profiter de plus
de puissance, mais aussi et parla même occasion bénéficier
d'une réduction de ses émissions pouvant atteindre 26 pour
cent et d'une consommation réduite d'autant également.

Cette nouvelle technologie d'entraînement s'appelle:
TOYOTA OPTIMAL DRIVE!

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de notre
SHOW et j'ose espérer que vous serez tenté d'essayer l'une ou
l'autre de nos nouveautés lors d'un essai sur route. Nos
partenaires Toyota sont à votre service!

Cordialement vôtre

Philipp Rhombara, directeur général, Toyota AG

¦A X̂» \ m̂ ^ .
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Verso 5 places 7 places MultidriveS' Land Cruiser VS 5 places 7 places

Moteur à essence 1,61 Valuematk,159Bcm,,97kW/132ch (6,7l/lOOkm,0CO!g/km 158, B) Moteuràessence4,71WT-iV8avec212kW/288ch(14,4!/lOOkm,0CO.g/km_4O,G)

Moteur turbodiesel 2,01 D-4D Common Rail, 1998cm3,93kW/126ch
(5,61/100km, 0 CO. g/km 146, A)

Moteur turbodiesel 2,2ID-CAT,2231cm3,13OkW/177ch(6,OI/lOOkm,0COa g/km 159, A)

2.2 Linea Sol
__HM_HHHH__________________________________ ^_______________________________ *j
2.2 Linea Sol Premium

Moteur turbodiesel 2,21 D-CAT, 2231cm3.110kW/150ch (6,81/100 km, 0 C02 g/km 178. Q

Que des bonnes raisons favorables
à une Toyota.
Qualité et satisfaction des clients
Satisfaction maximale des clients: cela fait des années que
Toyota occupe les meilleures places dans l'étude justement
réputée sur la satisfaction des clients allemands de J. D. Power
ainsi que des séries entières de meilleures places dans
l'ensemble des statistiques de pannes.

Leader en matière de sécurité et de fiabilité: des valeurs
maximales dans plusieurs tests de sécurité Euro NCAP ainsi
que des séries entières de meilleures places dans l'ensemble
des statistiques de pannes.

Prestations de services complètes de sene
¦B A

^C "j Service gratuit service gratuit jusqu'à
Os»™! 45'000 km en l'espace de 3 ans - huile et

matériels d'exploitation compris.

3^5 
"I Garantie d'usine intégrale: garantie d'usine

GARANTIE intégrale jusqu'à ÎOO'OOO km en l'espace de
3 ans (Prius: jusqu'à 160'000 km en l'espace de
8 ans sur tous les composants Hybrid Synergy
Drive), 3 ans de garantie sur la peinture, 12
ans de garantie contre les perforations dues à la
rouille (6 ans: Hiace, Hilux, Dyna).

4.7 Linea Luna 107'100.- 109700.-

Moteuràessencel,81Valuematicl798cmI,lO8kW/147ch (6,9l/lOOkm,0CO,g/km l62,B) 4.7 LtneaSol 122700 - 125'900

Moteur turbodiesel 4,51 D-4D V8 Common-Rail avec 210kW/286 ch
(10,21/100 km, 0 C02 g/km 270, D)

4.5 Linea Luna 108'SOO- lll'lOO. -

4.5 Linea Sol 123'500 - 126700-

^_&__E_ÔJ

Moteur turbodiesel 2,51 D-4D Common Rail avec 88 kW/120 ch et 325 Nm à 2'000 t/min
(8,21/100 km, 0 COi g/km 217, D)

Moteur turbodiesel 3,01 D-4D Common Rail avec 126 kW/171ch et 343 Nm à 3'200 t/min
(8,31/100 km, 0 C02 g/km 219, Q

^
ĵamQs __HBra^

Moteur à essence 1,51 WT-iavec57kW/7Bch et moteur électrique avecSOkW Moteurturbodiesel2,5ID-4DG>mmon Ra_avec86kW/117ch et294Nmder_œà2'400U/min
(4,31/100 km, 0 COj g/km 104, A), puissance-système 117 ch

«Ijjhi ,

RAV4 5 portes Multidrive S1

Moteur à essence 2,01 WT-i Vah/ematic, 1986 cm3,116 kW/158 ch (-1/100 km,0 C02 g/km 185)

2.0 Linea Terra 34'800- + 2'650-

2.0 Linea Luna 40'400- + 2'650.-

2.0 Linea Sol 4_ '600- +2'650.- __J__W,*\
Moteur turbodiesel 2,21D-4D Common Rail avec DPF, 2231 cm3,110 kW/150 ch lf m /)
(-1/100 km,0 C02 g/km 173) i-î-Llu"*

2.2 Linea Terra 39'100 -

2.2LineaLuna 44700- MoteuT_-rbo<fiesel2^1D-4OCommonRaiIavec86kW/117chet294Nmde l'600à2'400U/mir

2.2 Linea Sol 45'900.-

Moteur turbodiesel 2,21 D-CAT, 2231cm3,130kW/177 ch
(-1/100 km,0 CO; g/km 181)

Land Cruiser 3 portes 5 portes r/"___fBS
Moteuràessence4,OIWT-iV6,3956cm3,183kW/249 ch(123l/lOOkm,0CO!g/km288,D) '̂ Sj ktSÊT
A n T c-vncn £c- ->cr . . .  *_-_____ i_---_----------------- 'i

_a_Tffe,
WmmmA ê̂

4.0 Linea Luna 62'960- 66'260-

4.0LineaSol 74'360.- * SingleCab v DoubleCab

Moteur turbodiesel 3,01 D-4D Common-Rail, 2231cm3,127kW/173ch Moteurturbodiesel3,0!D-4D Common Rail avec 80kW/109ch et286Nm
(8,91/100 km, 0 CO, g/km 236, A) de l'200 à l'600 U/min

3.0 Linea Terra 50'960.- 54'260-

3.0 Linea Sol 69'560-

3.0Linea Luna 58'660- 61'690.-

1 Boîte automatique sans rapports avec fonction de commande manuelle à 7 rapports
* Prix net recommandé.
Toyota Leasing by Multilease AG: www.multilease.ch
L'équipement, les caractéristiques et les prix peuvent changer à tout moment. Votre contact chez Toyota
Etat: janvier 2009. Les prix indiqués sont des prix net recommandés et comprennent Toyota online Courriel: info@toyota.ch
7,6 % de TVA. Sous réserve d'erreurs et de coquilles. www.toyota.ch Tél.: 062 788 88 44

http://www.multilease.ch
http://www.toyota.ch
mailto:info@toyota.ch


Le printemps du leasing chez Toyota.Auris 3 portes 5 portes Muttimode

Moteur à essence 1,81 Valvematic, 1798cm3,108kW/147ch
(-1/100 km, 0 C02 g/km 156)

"* J portes Mumanve Moteur turbodiesel Common Rail 1,41 D-4D, 1364cm3,66 kW/90ch

Moteur à essence 1,01 WT-i ,998cm3.50kW/68ch (4,31/100km, 0 C02 g/km 99, A) (4,8l/100km, 0 C0* g/km 128)

10ECO 21700 - L4LineaLuna 31'500.- + l'OOO

. „.„ ,„.,„_ , .,. .„- Moteur tiirbodiesel Common Rail 2,01D-4D,1998cm3,93kW/126ch
""Q 21700'- +170°- (5.4l/lOOkm,0CO 2 g/km 140)

La gamme des modèles
¦
\-!/.LUUKIIi, w LUI y/Rlll J.DOJ

-__T3»*
i. .A- 1.8 Linea Luna 30'800-
*- -**_ n*»*&*¦ 1.8 Linea Sol 33'800.-

33'600 -

36'600.-

Moteur turbodiesel 2,21 D-CAT, 2231cm3,130kW/177ch (-l/100km, 0 C02 g/km 160)
Li

2.0 Linea Luné

2.0 Linea SolMoteur turbodiesel 1,41 D-4D Common Rail avec DPF, 1364cm3,66kW/90ch
(4,01/lOOkm. 0 C02 g/km 104. A)

__ .*_ _. l l l t__l  JUi . I t - i i l l l l i n JO XUU.— J'J 1UU.~

ĴmWtt-mm-.

j^j fl ' * J^\
Urban Cruiser 5 portes Multidrive ' " '**^

MoteuràessenceU31DuaI-WT-i,1329cm3.74kW/lOOch (5,51/lOOkm,0CO2 g/kml29,A) AvensisSedan 4portes MultidriveS1

1 ii\ in._T.r-_ Moteuràessence2,01 Valvematic, 1987cm3,112kW/ 152ch(6,9l/100km,0C02 g/km 163,A)

38'300- +2'650.-

41'500 - + 2'650.-

2.0 Linea Luna

2.0 Linea Sol

Moteur turbodiesel 1,41 D-4D Common Rail avec DPF, 1364 cm3.66 kW/90ch 2-° Linea So1 Premium 49300 - + 2'650-
(5,OI/lOOkm,0CO2 g/km l3O,A) Hm.,.i, ri»Hi« j 7iimjnr™»..«_i IOQH™3 oiuii/iichMoteur turbodiesel 2,01D-4D Common Rail, 1998 cm3.93 kW/126 ch

(5,41/lOOkm, 0 C02 g/km 141, A)

2.0 Linea Luna 40700.-

Moteur turbodiesel 2,21 D-4D Common Rail, 2231cm3,110kW/150ch
(5,61/100 km, 0 CO. g/km 149, A)

—T^̂ -̂ - __d_V__i_^

_̂_BJQ, 2.2 Linea Sol 45'000-
*' — ¦' *̂ A

^T /̂fa  ̂ Moteur turbodiesel 2,21 D-CAT, 2231cm 3,130 kW/177ch (6,01/100 km, 0 C02 g/km 159, A)

Aygo 3 portes 5 portes MultiMode 2J2 Linea Sol 46600.-

Moteur à essence 1,01 WT-i, 998 cm3.50 kW/68 ch (4,51/lOOkm, 0 C02 g/km 106, A) 2-2 Unea So1 Premium 54'400 -

1.0 Linea Terra 15'100.- 15'600- , Boîte automatique à 6 rapports
Moteur turbodiesel 2,21 D-CAT, 2231cm3.110kW/150ch (6,51/lOOkm, 0 C02 g/km 171, B)

1.0 Linea Luna 16'100.- 16'600.- +950- , ,,. _ ,  _-,,„,,2.2 Linea Sol 47 650.-
LOLineaSol 19'400.- +950.- ,,,. - .. . _.,_ .„2-2 Linea Sol Premium 55 450-

Moteuràessence 1331 Dual-WT-i, 1329 cm3,74kW/100 ch (5,11/100 km, 0 C02 g/km 120, A)
Avensis Wagon 5 portes MultidriveS1

Moteur à essence 1,81 Vah/ematic, 1798 cm3.108 kW/147 ch (6,61/100 km, 0 C02 g/km 155, B)
1.33 Linea Terra 21'400.-____unea lerra _ 14UU- _ _ . ,1.8 Linea Luna 34 400-
133 Linea Luna 23'200.- +900-

Mo teur à essence 2,01 Valvematic 1987 cm3,112 kW/152 ch (6,91/100 km, 0 C02 g/km 164, B)
133 Linea Sol 26700 - +900-

2.0 Linea Luna 39'900.- + 2'650-
133 Linea Sol Premium 28'400- + 900 -

2.0 Linea Sol 43'100- +2'650.-
133Stop&Start-System 24'600- 25'100.- . — . „ ._. UM-.,.'2.0 Unea soi Premium si'goo.- +2'650- A i Toyota Assistance: assurance mobilité
Mot__rt_Tbo_i_sel -ommonR_ni,4]D-4DavecDPF,1364cm3,66kW/90ch , _£cc_2rni_-c - J.- ._ __ j, - ,_¦_ /-,_
(411/100km 0 C0,o/km 110 Al Moteur turbodiesel 2,01 D-4D Common Rail, 1998cm3.93kW/126ch ^ASSJSTANCE avec s6TVice d intervention d Urgence 24 h/24

' - (5.41/100km,0CO 2 g/km 142,A) ' „ . "_ , _ , _ , ,
1.4 D-4D unea Luna 25'soo.- + i'2oo.- _ en 1 espace de 3 ans valable dans plus de
1.4 D-4D unea soi 29'3oo- + i'2oo.- 40 pays européens.

2.0Unea Luna 41'800-
1.4 D-4D Linea Sol Premium 31'000.- +1'200.- . , „______________. .. ._-. _ -r ^ 

¦, . ..Moteur turbodiesel 2,21 D-4D common Raii, 223icm3, nokw/isoch | .*—>. MultiAssurance de Toyota: Lassurance parfaite
Moteurà_ssencel,81Du-l-WT-i,1798cm3,98kW/133ch(7,Ol/lOOkm,0CO2 g/kml64,A) (5,71/lOOkm,0CO2 g/kml52.A) ^MULTI . ' "_ . ., ,,. .u ASSURANCE pourvotre Toyota. Lassurance véhicules a
1.8TS 28'200- 28700- 2.2Linea Luna 43'900- « — —> . ¦

moteur Toyota MultiAssurance s adapte a vos
2_2 Linea Sol 46'600.-

-__-23_E_ . * besoins individuels et elle est sensiblement
-^A " >. M-teurturbodiesel2^1D-CAT,2231cm3,13OkW/177ch (6,Ol/lOOkm,0CO2 g/km l59,A)-"¦"Ir. plus avantageuse au niveau des frais que

2.2 Unea Sol 48700 -
Auns 3 portes s portes Muitimode " autres assurances. Votre partenaire Toyota

2.2 Unea Sol Premium 57'000.- . .
Moteur à essence 1,331 Dual-WT-i, 1329cm3.74kW/101ch (5.9I/100km, 0 a/km 139) se 'era Un Plaisir de VOUS renseigner OUMoteuràessence l,331Dual-WT-i,1329cm3.74kW/lOlch(5,9I/lOOkm,0g/km l39) be lerd UU pidlbir US VOUS renseigner OU

Boite automatique a 6 rapports
133 Linea Terra 24700 - Moteurturbodie_e]2,2ID-CAT,2231cm3,llOkW/15Och (6,7l/lOOkm,0CO2 g/km 176, A) alOTS rendez-VOUS SUrle Site WWW.tO yOta.ch

133 Linea Luna -28'400- 2-2 Unea Luna 46'550.-

Moteur à essence 1,61 Valvematic 1598cm3.97 kW/132 ch (6,51/lOOkm. 0 C02 g/km 154) 2-2 Unea So1 49750-

1.6 Linea Terra 25'900- 2_2 Unea Sol Premium 58'050-

1.6 Linea Luna 29'600- + l'OOO-

1.6 Linea Sol 32'600 - + 1'000.-

Leadership technologique
I"TOYÔT»̂ ^F1 Toyota Optimal Drive: Toyota Optimal Drive:
I OPTIMAL
( DRIVE j une palette performante de nouveaux moteurs

à essence, de moteurs diesel perfectionnés et
de nouvelles boites d'un type avancé qui se
distinguent par des émissions nettement
réduites, tout en offrant plus de performances
et de plaisir de conduite.

frTTBHiD i \ HybndSynergy Drive® HSD: la technologie
|omvf aa/ hybride intégrale de Toyota allie les avantages

d'un moteur à essence à gaz d'échappement
optimisés et ceux d'un moteur à zéro émissions
Cela ne tient donc absolument pas du miracle si
depuis son introduction en 1997, cette
technologie unique en son genre s'est vendue
plus d'un million de fois.

http://www.toyota.ch


La nouvelle iQ.
La plus petite 4 places du monde

Monsieur et Madame
Chasseurs d'occases
1, rue de la qualité Toyota
1967 La Fiabilité

Concerne: Super offre sur nos voitures en stock - maintenant!

Chère Madame, cher Monsieur

Nous avons le plaisir de vous soumettre maintenant une offre sensationnelle pour nos
voitures en stock des modèles TOYOTA Auris, Corolla Verso, RAV/4 et pour notre
pionnière de l'entraînement hybride, la Prius. Cette offre est valable dès aujourd'hui et
jusqu'à la fin mars 2009 (dans les limites des disponibilités).

Nous vous faisons cadeau, si vous achetez l'un de ces modèles pendant la période
susmentionnée et si vous concluez une assurance de Toyota MultiAssurance, nous
vous faisons cadeau des coûts de l'assurance responsabilité civile et de l'assurance tout
risque (casco) la première année.

Mais nous allons plus loin encore!

Pour ces quatre modèles, vous avez en plus le choix entre une offre de leasing
sensationnelle et une prime d'échange attractive pour votre voiture actuelle! Cette
offre est valable pour tous les véhicules mentionnés ci-dessus portant l'autocollant delà
super offre

LOlQ 23850.- +1700.- Veuillez croire aux salutations cordiales de
Moteurturbodiesel l,4ID-4D Common Rafl avecDPF,1364cm3 66kW/90ch f " . s
(4,Ol/lOOkm, 0CO2 g/kmlO4,A) , ( /

~
J» _/ .

L4'Q2 
27 100.- ^_J) Tl ^c^^ o^̂ -  ̂ yi

S. Pécialiste
Partenaire Toyota

(É̂ r̂
TOYOTA

f19
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Today
Tomorrouj
Toyota

NS ?ANS

OFFREI

Venez donc nous voir dans un de nos locaux de vente Toyota et demandez-nous
,Q 3portes Multidrive Une offre!
Moteuràessencel.O.WT-i .998cm3,5OkW/68ch (4.3l/lOOkm,0CO2 g/km99,A) Ce,a en Vgut Vraiment la peine!

___

http://www.euroncap.com


La petite grande
— Longue de 2,985 m, l'iQ est la plus petite

4 places du monde.
— Son généreux habitacle accueille 4 personnes.

Sécurité maximale dans un espace super concentré
— 9 airbags y compris l'airbag arrière unique en son genre.

Performances de pointe, mais consommation modeste
— Le moteur à essence 1.0 VVT-i développe une puissance

remarquable de 68 ch.
— Seulement 4,31/100 km et 99 g de C02/km.

Elle tourne dans un mouchoir
— Cercle de braquage extrêmement petit de 7,8 mètres

seulement (rayon de 3,9 m)

La nouvelle iQ. Géniale, tout simplement!

L'unité de chauffage et de
ventilation extrêmement compacte
fait gagner de la place.
Afin de maximiserl'espace disponible
dans la voiture, Toyota a eu recours à
toute une série de technologies de
miniaturisation. L'unité de chauffage
et de ventilation - extrêmement
compacte - par exemple dégage
beaucoup de place dans la console
médiane et permet ainsi la forme
unique en son genre choisie pour le
tableau de bord.

> ___=-JBB _̂.̂ ĝ̂ *̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂jfe Vous trouvez plus

jfl i?r)̂  '̂3 \ d'informations sur les
' r IVyffl \ différentes innovations

\ 
^m-  ̂

sous www.my-iq.ch

mm&mmÉ
LeaseT futé: à partir de Fr.250- par mois.Leaser futé: à partir de Fr.250- par mois.
Conditions d. leasing: IQ «Eco» LO, 68 ch. 3 portes, prix catalogue Fr.2_700.-\Mensualités de leasing à partir de Fr.250.40 TVA comprise, pour une durée de 48 mois et 10'OOOkm/année. Versement spécial Fr.4'340.-. caution
du montant de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), intérêt annuel effectif 6,59%, hors assurance tout risque. Autres variantes de calcul sur demande. Le leasing n'est pas accordé s'il devait entraîner le surendettement du
consommateur. A MultiLeaseAG Tél. 044 495 2 495, www.multilease.ch. Offre de leasing valable pour les immatriculations jusqu'au 31.12.2009.

Unité d'affichage asymétrique.
Le tableau de bord asymétrique
contribue à faire gagner de la place
du côté du passager avant. Le confort
de ce dernier est donc garanti même
si le siège a été avancé au maximum.
La personne assise derrière le
passager avant dispose donc d'un
espace étonnamment vaste.

Non seulement la nouvelle Toyota iQ a fïere allure, grâce a
son nouveau concept spatial plus intelligent, elle est aussi
la 4 places la plus petite du monde. Six innovations de
construction réduisant l'encombrement ont permis la
réalisation de ce nouveau concept spatial d'avant-garde:

Le différentiel nouvellement
développé fait gagner de la place
dans le compartiment moteur.
Le différentiel issu d'un nouveau
développement permet un porte-à-
faux extrêmement court de l'iQ à
l'avant. Le compartiment moteur est
donc réduit d'autant et il a été possible
de déplacer les roues jusqu'aux angles
extrêmes à l'avant de la voiture. Ces
trois composants entraînent un
agrandissement notable de l'habitacle.

B
Boîtier de direction compact
et central.
Le boîtier de direction compact est
disposé dans la partie supérieure du
compartiment moteur. Il en résulte
une disposition novatrice de la boîte,
du moteur et du différentiel qui
contribue de manière décisive à la
réduction du porte-à-faux avant-et
par conséquent aussi à l'agran-
dissement de l'habitacle.

Construction innovatrice du
dossier des sièges offre plus
d'espace pour les jambes.
L'élégance delà conception des
dossiers des sièges avant accorde
40 mm d'espace supplémentaire pour
les jambes à la hauteur des genoux, ce
dont bénéficient évidemment les
passagers à l'arrière plus particulière-
ment La structure totalement inédite
du cadre des sièges assure ce gain de
place sans perte de confort pour
l'occupant de ces sièges.

m
Réservoir plat sous le
dessous de caisse.
La miniaturisation du système de
carburant et son aménagement
optimal ont permis la réalisation d'un
réservoir plat fonctionnel placé sous
le dessous de caisse. Ceci améliore
l'exploitation de l'espace dans des pro
portions dramatiques et permet par
ailleurs de réduire aussi le porte à faux
à l'arrière du véhicule. Résultat: une
longueur hors tout de l'iQ de 2,98 m.

http://www.multilease.ch
http://www.my-iq.ch
http://www.multilease.ch
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Sécurité complète
— ABS avec EBD und BA
— Contrôle de stabilité (VSC) y compris contrôle

de la traction (TRC)
— 7 airbags (conducteur, passager avant, airbags latéraux,

airbags pour la tête, airbag pour le genou du conducteur)

Equipement extérieur
—jantes en acier 16" avec enjoliveurs
— rétroviseurs extérieurs réglés et chauffés

électriquement, de la même couleur que la carrosserie
et avec clignotants intégrés

Equipement intérieur
— Radio/CD, lecteur MP3, y compris 6 haut-parleurs
— Lève-glaces électriques à l'avant
— Verrouillage centralisé avec télécommande radio

Consommation exemplaire
— Seulement 5,01/100 km (1.4 D-4D DPF 4WD)
— Production moyenne de C02 129 g/km seulement

(1.33 Dual WT-i)

Avec la tableau de bord convivial, vous La malle généreuse offre tout plein de place
gardez toujours la vue d'ensemble. à vous de l'exploiter intelligemment.

___R____r ______________¦_______! |n \
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4 kW/100 di (5.11/100 km, 0

28'4(

24'600- 25'K

-DPF,1364_nr .66kW/90c

25'8(

31'0(

i kW/133 ch (7.01/100 km. 0
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La nouvelle Auris. \M^
M_5 Î n f_ _ _n a r_f îà »*¦%____ "Ï+IIT _rl_Q !- ¥¦ ^d"? i . naV m_r*\*1C 

Technologie extra propre des moteurs
I lOlML'CrioiriL O Udl Lll MC rli£_JJi DOl IIlV_ ll_ _>a — Performances accrues, consommation réduite:

avec Toyota Optimal Drive, tous les moteurs à essence
et diesel sont encore plus efficaces et donc aussi
plus écocompatibles.

Habitacle généreusement dimensionne
— Système Easy Fiat pour agrandir la surface de

chargement en toute simplicité

Concept de sécurité perfectionné
— Le système Integrated Active Drive* coordonne toutes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *

les aides électroniques à la conduite (direction, contrôle L'habitacle luxueux et le tableau de bord convivial

de la Stabilité VSC et 4x4) assurent tout le confort possible.

— jusqu'à 9 airbags 
WjÊÊfÊ IH_.l*f____i

* Linea Luna, Linea Sol, Linea Sol «Premium» /' \ * j f

Avec le système breveté Toyota Easy Fiat, l'habitacle multivariable se transforme
en un tournemain.

(-1/100 km, 0 COi g/km 156)

LS Linea Luna

1.8 Linea Sol

Moteur turbodiesel Comme
(4,81/100 km. 0 CO, q/km 12

http://www.euroncap.com
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Le nouveau RAV4.
Maintenant à partir de Fr.3

Convivialité maximale grâce au stylisme excellent de l'habitacle

39'100-

45'900 -

49'400.-

I

5 portes MultidriveS*

Moteur à essence 2,01 WT-i Valvematic. 1986 cm3,116 kW/158 ch (7.51/100 km,0 C02 g/km 185, Q

34'800- + 2'650.-

40'400- + 2'650.-

41'600.- + 2'650.-

Moteur turbodiesel 2,21D-4D Common Rail avec DPF, 2231cm3.110 kW/150ch
(6,01/100 km,0 C0; g/km 173, A)

m AwTrm n ĴL'
M̂WT^^ ê̂MW •mWàrm-O <>Mà ¦ ________ _̂__F

il w m̂mM9Mm*.o o mzm %-%+*m̂ *E______________ J____L<JI» ^̂ ^̂  ̂̂̂ ^
____kv _̂__T • * ___55 ^̂ ÊKmmmmm̂ ^̂ ^

Conditions de leasing: Auris 1_S3 «UneaTerra», 101 ch, 5 portes, prix catalogue Fr.24'700.-*. Mensualités deleasïngâ partir de Fr.253.90TVAcomprise,pourune durée de 48 mois et ÎO'OOO km/année. Versement spécial Fr.4'940-,
caution du montant de financement 5% (au moins .r.1'000.-). intérêt annuel effectif 3.97%, hors assurance tout risque.Autres variantes de calcul sur demande. Le leasing n'est pas accordé s'il devait entraîner le surendettement du
consommateur./. MultiLeaseAG Téi. 044495 2 495. www.mult_ease.ch. L'offre de leasing ne saurait êtrecumulée avec d'autresactions et/ou remises; elie est valable pour toutes les demandes de leasing déposées du 1" mars au 30 avril 2009.

. , . Mote_r turbodiesel 2,2ID-CAT, 2231cm3, 130kW/177ch
s****- "?Q*V_» ï > (6,71/100 km,0CO 2 g/km 181, B)

u(̂ )l\l 
# LEASING SKggg*"""* 2__UneaSolPremium 49'400.-

www.euroncap.com ^P ANS ^9 ANS A4L Jm * Boîte automatigue sans rapports avec fonction de commande manuelle à 7 rapports
. , "S SERVICE *A CjL X CL

[J_-T^ ] %_T GRATUIT mttf GARANTIE ^T *̂ ^T

I TOYOTA^T
[ OPTIMAL X.I DRIVE

Technologie extra propre des moteurs Concept de sécurité perfectionne
— Performances accrues, consommation réduite: — 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP

avec Toyota Optimal Drive, tous les moteurs à essence — ABS avec répartition électronique de la force de freinage
et diesel sont encore plus efficaces et donc aussi (EBD) et assistant de freinage (BA)
plus écocompatibles. — contrôle de la stabilité (VSC) (à partir de Linea Luna)

, ,. . —sièges avant avec système de protection contre le coup
Habitacle généreusement dimensionne , , . „. „ . .du lapin (WIL)
— le concept spatial innovateur crée l'habitacle au volume _ .,

, , . , . — 7 airbags (a partir de Linea Luna)
le plus important de sa catégorie

http://www.euroncap.com
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La nouvelle Avensis.
Maintenant à partir de Fr.353- par mois

Avensis Sedan 4portes MultidriveS* Avensis Sedan

Mot_urà__senœ2.OlVahrema_!_,1987cms,112kW/152_h(6,9l/l_Okm,0CO2g/kml63,A) Moteur turbodiesel 2,01 D-4D Common Rail, 1998cm!,93kW/126ch
i (5,41/100 km, 0CO2 g/km 141, A)

2.0 Unea Luna 38'300- +2'650-
2.0 Linea Luna

2.0 Linea Sol 41'500- +2'650-
Moteurturbodiesel 2,21 D-4D Common Rail,2231cm3,110kW/150ch

2.0 Unea Sol Premium 49'300- + 2'650.- (5,61/100 km. 0CO,q/km 149, A)

4 portes

40'200.-

45'000

Moteur turbodiesel 2,21 D-CAT, 2231cm3,130kW/177 ch (6,01/100 km, 0 C02 g/km 159, A)

2_2 Linea Sol 46'600.-

Boîte automatique à 6 rapports
kW/150ch (6,51/lOOkm,0 C02 g/km 171,B)

47'650-

55'450-

IHYBHID '. \ISYNEHBY \
|DRIVË km I

Technologie Hybrid Synergy Drive éprouvée
— Entraînement hybride intégral avec une puissance-

système de 117 ch et un couple de 400 Nm
— La Prius est le seul véhicule hybride intégral capable,

grâce à son moteur électrique, de rouler sans la moindre
pollution en trafic Stop-and-Go.

— Jusqu'à une tonne d'émissions de C02 par année en moins
par rapport à un véhicule diesel de dimensions similaires

— Consommation limitée: 4,31 seulement pour couvrir 100km
— Associé au puissant moteur électrique, le moteur économe

de 1,5 litre assure autant de puissance d'accélération
qu'un moteur courant de 2,0 litres

— conduite pratiquement silencieuse en mode électrique

Habitacle généreusement dimensionné
— Avec suffisamment de place pour jusqu'à 5 personnes,

bagages compris

Concept de sécurité perfectionné
— 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP
— ABS avec répartition électronique de la force de freinage

(EBD) et assistant de freinage (BA)
— contrôle de la stabilité (VSC+) avec assistance de la force

de direction
— sièges avant avec système de protection contre le coup

du lapin (WIL)
— 8 airbags

Séries spéciales Limited et Edition

Habitacle généreusement dimensionné.

avec suffisamment de place pour jusqu'à 5 personnes, bagages compris

La Prius est également disponible en série spéciale Limited ou Edition avec
de nombreux extras tel que système de navigation avec écran tactile couleur ou
dispositif mains-libres Bluetooth et jusqu'à Fr. 3*280-d'avantage financier.

EXTRA l ASSURANCE

Toyota vous fait cadeau de la
MultiAssurance à l'achat d'une Prius
Offre valable en mars 2009.

http://www.euroncap.com
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TOYOTA
OPTIMAL Z
DRIVE

Technologie extra propre des moteurs
— performances accrues, consommation réduite: avec Toyota
Optimal Drive, tous les moteurs à essence et diesel sont
encore plus efficaces et donc aussi plus écocompatibles.
— 2.21 turbodiesel Clean Power avec D-CAT
— performances de très haut niveau avec 177 ch (130 kW) et
un couple de 400 Nm
— consommation réduite de 6,01/100 km seulement et de ce
fait seulement 159 g/km C02

Concept de sécurité perfectionné
— 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP
— ABS avec répartition électronique de la force de freinage

(EBD) et assistant de freinage (BA)
— contrôle de la stabilité (VSC+) avec assistance de la force

de direction
— assistant de maintien de piste et avertisseur de

changement de piste
— régulateur de vitesse adaptatif
— sièges avant avec système de protection contre le coup

du lapin (WIL)
— système de sécurité pre crash
— 7 airbags
— lampe de freinage d'urgence

Toyota qualité de pointe et technologie de pointe
— silence de fonctionnement remarquable
— habitacle revêtu de matières de qualité
— boîte à vitesses nouvellement développée Multidrive S

(boîte automatique sans rapport) pour plus de puissance
et une consommation réduite

Un équipement fort
— régulateur de vitesse avec Speed Limiter
— toit panoramique en verre (Linea Sol Premium)
— phares au xénon avec éclairage adaptatif des virages
— appareil de navigation haut de gamme avec caméra

à l'arrière
— Bluetooth
— système Smart entry/start (accès et démarrage sans clé)

L'habitacle confortable est couronné par un grand toit panoramique
(Linea Sol Premium uniquement).

Appareil de navigation haut de gamme avec écran tactile

L'Avensis Sedan

5 portes Multidrive S*

34'400-

Moteur à essence 1,81 Vah/ematic, 1798 cm3,108 kW/147 ch (6,61/100 km, 0 CO. g/km 155, B)

Moteur à essence 2,01 Valvematic, 1987 cm3,112 kW/152ch (6,9l/100km, 0 C02 g/km 164, B)

39'900.- + 2'650.-

2.0 Unea Luna 41'800-
23. Linea Sol 49'250-

*Boîte automatique sans rapport avec fonction de sélection manuelle à 7 vitesses
2.2 Linea Sol Premium 58'050.-

Conditionsdeleasing:Avensis Wagon 1.8 «Linea Terra_,_47ch, 5 portes, prix catalogue Fr.34'400.- .Mensualitésdeleasingàpar_rde Fr.353.65TVAcomprise, pour uneduréede48moiset_0'000 km/année. Versement spécial Fr.6'_ 8_.-,

Moteur turbodiesel 2,21 D-CAT, 2231cm3,130kW/177 ch (6,01/100 km, 0 C02 g/km 159, A)
2.0 Linea Sol 43'100.- +2'650.-

2_2UneaSol 48'200-
2.0 Unea Sol Premium 51'900- + 2'650-

Moteur turbodiesel 2,01D-4D Common Rail, 1998 cm3,93 kW/12 6 ch
(5,41/100 km, 0 C02 g/km 142, A) Boîte automatique à 6 rapports

Moteur turbodiesel 2,21 D-CAT, 2231 cm3,110 kW/150 ch (6,71/100 km, 0 CO, g/km 176, A)
2.0 Unea Terra 38'300.-

??l inaalnn_ Aï.'SS(î-

consommateur. A MultiLeasoAG Tel. 044 495 2 495, www.mi_tilease.ch. L'offre de leasing ne saurait être cumulée avec d'autres actions et/ou remises; elle est valable pour toutes les demandes de leasing déposées du 1- mars au 30 avril 2009.

portes

Moteur turbodiesel 2,21 D-4D Common Rail, 2231cm3,110kW/150ch
(5,71/100 km, 0 C02 g/km 152, A)

http://www.multilease.ch


Première mondiale
La nouvelle Verso.
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TOYOTA
OPTIMAL XDRIVE

Technologie extra propre des moteurs Moteurs et boites de vitesses
— Performances accrues, consommation réduite: avec Toyota Nouveaux moteurs à essence Valvematic

Optimal Drive, tous les moteurs à essence et diesel sont — Puissance accrue, consommation réduite
encore plus efficaces et donc aussi plus écocompatibles. — 1.6 Valvematic, 132 ch

„ .. , , , .. . — 1.8 Valvematic, 147 ch
Habitacle généreusement dimensionné

t> Z .. Nouveaux moteurs diesel
-jusqu a 7 sièges 

-2.0 D-4D,126ch,6M/T
— le système Easy Fiat / permet 32 positions assises o -> n TûT icn

différentes et une surface de chargement plane plus grande
, . , , .,  Nouvelles boîtes automatiquesConcept de sécurité perfectionne „ . . _. „ „-.,.„, . _ ,,,_ , ., , , . , _ .  _ .- . „_. — Boite automatique a 6 rapports pour 2.2 D-CAT 150ch

— 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP _ , _ „ . . . ,.._ „ „., ,  . „ _ ^ ,„_ ,_ . , . . . , , , , - . — Boite Multidrive 5 a /  rapports pour 1.8 Valvematic 147 ch
— ABS avec répartition électronique de la force de freinage _ ,,__„ . . . . ,r,„̂  — Bascules de commande au volant

(EBD) et assistant de freinage (BA) „ . .
r., j , L„. - .,,-,. > . Nouvelles boites manuelles

— contrôle de la stabilité VCS+ (avec assistance _. A , , „„.,, . „^^ ,
, , _ . , — Boite a 6 rapports pour 1.6 Valvematic 132 ch

de la force de direction) „ -..,, . .,,-, ,
et l.8 Va vematic l47ch

sièges avant avec système de protection contre
le coup du lapin (WIL)
7 airbags
airbags pour la tête aussi pour la 3e rangée de sièges
(modèle à 7 places)
miroir pour habitacle pour une meilleure surveillance
de l'habitacle et une conversation plus sûre
caméra de recul avec display intégré au rétroviseur
inteneur (a partir de Linea Sol)

Confort élevé
— boîte à gants réfrigérée (à partir de Linea Luna)
— grand toit panoramique en verre (standard avec

Linea Sol Premium)
Le concept généreux de l'habitacle et le tableau de bord satisfont
tous les désirs.



Toyota Prius.
La seule hybride véritable
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