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FINALE ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Les Lions de Zurich
proches du titre
Même s'ils peuvent nourrir quelques re-
grets à l'issue d'une rencontre qu'ils ont
longtemps menée, Thibaut Monnet et ses
camarades ont réalisé hier soir à Magnito-
gorsk une superbe performance (2-2).
Mercredi soir prochain, les Lions pour-
raient bien fêter un titre de champion
d'Europe auquel personne n'osait rêver...9
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me oeur aes trava
LIBRE CIRCULATION ? La récession ne remet pas en cause la stratégie des syndicats, lls estiment que I

gnés à l'adoption des mesures Au même titre que la restauration, le travail temporaire ou le commerce
d'accompagnement exigées par de détail, le domaine de la construction doit représenter une priorité
les représentants des salariés en en matière de contrôles cantonaux. «Ce sont les secteurs où le risque
échange de leur soutien (lire en- d'abus est le plus élevé», estime l'Union syndicale suisse, KEYSTONE

: cadré).

s»

CHRISTIANE IMSAND

La crise suscite déjà son lot de li-
cenciements et de craintes pour
l'emploi, mais les syndicats n'ont
pas de doute. Ils estiment que la
libre circulation des personnes
est dans l'intérêt des travailleurs
suisses. «L'histoire a montré qu'il
est totalement faux  de remédier à
l'affaiblissement conjoncturel
avec un isolement national», af-
firme le président de Syna, Kurt
Regotz. Pour Paul Rechsteiner,
président de l'Union syndicale
suisse (USS), «la Suisse a besoin
de relations clairement défin ies
avec l 'Union européenne (UE) en
raison de l 'interdépendance éco-
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national»^ L'extension de l'ac-
cord à la Roumanie et à la Bulga-
rie ne cnange pas ta uum.e. urace .
aux mesures d'accompagne-
ment, les syndicats se sentent ar-
més pour contrer les risques de
dumping social et salarial.

Front commun
Les Suisses ont déjà dit oui à

deux reprises à la libre circulation
des personnes. La première fois
en 2000, puis en 2005 à nouveau à
l'occasion de l'extension de l'ac-
cord aux dix nouveaux membres
de l'UE. Cet aval populaire a été
rendu possible par le mot d'ordre
positif des syndicats. Les milieux
économiques l'ont bien compris.
C'est pourquoi ils se sont rési-

Bien des patrons y voient
aussi leur intérêt car ces mesures
empêchent une distorsion de la
concurrence. Résultat : des com-
missions tripartites observent la
situation et émettent des propo-
sitions sur le plan cantonal ou
national. Elles réunissent des re-
présentants des employeurs, des
salariés et des pouvoirs publics.
Leur travail repose sur celui des
150 inspecteurs qui contrôlent
sur le terrain les salaires et les
conditions de travail.

Secrétaire dirigeant de l'USS,
l'économiste Daniel Lampart fait
partie de la commission tripar-
tite nationale. «Nous ne faisons
pas de contrôles nous-mêmes, ex-
plique-t-il. Nous nous basons sur
les rapports des commissions tri-
pa rtites cantonales pour proposer

au Conseil fédéral de prendre des
mesures. Nous avons décidé
d'adopter cette année un contrat
type national pour toute l'écono-
mie domestique. Par ailleurs,
nous définissons les priorités des
contrôles cantonaux. Il s'agit de la
construction, de la restauration,
du travail temporaire et du com-
merce de détail. Ce sont les sec-
teurs où le risque d'abus est le p lus
élevé».

Abus réels
Car des abus, il y en a. Le der-

nier rapport du Secrétariat d'État
à l'économie (Seco), qui date de
septembre 2007, fait état de 8%
d'infraction aux conditions sala-
riales minimales ou usuelles
dans les branches qui ne dispo-

sent pas d'une convention col-
lective de travail (CCT) déclarée
de force obligatoire, voire de 24%
dans les domaines dotés d'une
CCT déclarée de force obliga-
toire. Explication de cette diffé-
rence: les CCT étendues se
concentrent dans les branches à
risque et les contrôles sont sou-
vent effectués sur la base de
soupçons concrets.

Daniel Lampart ne s'alarme
pas de la fréquence des infra-
ctions. Selon lui, elle démontre
l'efficacité des contrôles. «Si on
ne contrôle pas, on ne découvre
pas d'abus. Et les entreprises qui
paient des salaires trop bas sont
amendées». Il note que ces
contrôles vont être renforcés
puisque l'on passera de 150 à 180

inspecteurs en 2010. «Cela per-
mettra de prêter davantage d'at-
tention aux employeurs suisses
Actuellement l'accent est mis sut
les travailleurs détachés». Autre
développement positif: les tta
vailleurs temporaires bénéficie-
ront prochainement d'une CG
déclarée de force obligatoire
«Les syndicats et les agences di
p lacement sont d'accord. Nous es
pérons le feu vert du Conseil fédé
rai pour ce printemps».

L'agriculture
au premier chef

Ces mesures seront-elles suf
fisantes dans le contexte d'une li
bre circulation étendue à la Bul
garie et à la Roumanie? Pour
Jean-Claude Rennwald, vice-pré-
sident de l'USS, «il n'y a ni syn-
drome du métallo bulgare, ni syn-
drome de la vendeuse roumaine.
Cela restera un mythe, comme ce-
lui du p lombier polonais». Daniel
Lampart ne s'attend pas non plus
à une vague d'immigration, bien
que le niveau de vie de ces pays
soit beaucoup plus bas que celui
de la Suisse. «Cela pourrait être
des régions de recrutement pour
les paysans suisses mais l'agricul-
ture est un petit secteur économi-
que. Pour empêcher une pression
sur les salaires, il faut conclure un
contrat-type».

Les syndicats ne se voilent
pas la face. Les mesures d'ac-
compagnement n'ont pas résolu
tous les problèmes. «Les sanc-
tions devraient être appliquées
p lus rigoureusement. En cas
d'abus, les cantons hésitent trop
souvent à retirer T autorisation
délivrée aux bureaux de travail
temporaire», affirme Daniel Lam-
part. Ils constatent par ailleurs
que rien n'est jamais définitive-
ment acquis. Hans-Rudolf Merz a
tenté d'introduire par la petite
porte la règle du lieu de prove-
nance dans la révision de la loi
sur les marchés publics.

Devant le Conseil national, il
a promis de revoir sa copie, mais
les syndicats restent sur leurs
gardes. Ils sont d'autant plus vigi-
lants que la crise alarme leurs
propres membres. Or les stratè-
ges syndicaux sont certains
d'une chose: la situation serait
encore pire en cas de vote négatif
car l'économie serait fragilisée et
les mesures d'accompagnement
démantelées.

PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois
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Au travers de ses campagnes nauséabon- à de nouveaux pays après des négociations une plus grande homogénéité économique
des, l'UDC a déjà tenté de nous faire avaler serrées. C'est tomber dans la cuistrerie que avec le reste de l'Europe. La Roumanie
bien des turpitudes. Cette fois, méprisant de vilipender les nouveaux membres connaît même de ce seul fait un essor
haineusement les ressortissants européens qu'elle s'est choisis. C'est de surcroît remarquable,
que sont l'ensemble des Bulgares et des oublier un des effets les plus réjouissants
Roumains représentés par les corbeaux de l'élargissement de l'Europe politique, Las, pour ceux qui en doutaient encore, il
ornant leurs affiches , cette triste clique de soit la pacification durable de l'ensemble est établi que l'UDC n'a décidément au-
nationalistes bornés et étroits d'esprit du continent européen. Et puis, la cune perspective politique ou historique à
démontre définitivement son total manque Roumanie et la Bulgarie sont des pays de long terme. Elle ne cherche qu'à attiser les
de savoir-vivre, et son ignorance sur le plan culture et de civilisation séculaire' qui peurs inconscientes en s'ingéniant par des
culturel et historique. La sanction ne peut méritent le respect. Ils sont aussi le moyens déloyaux à créer un sentiment
et ne doit être que politique. symbole, avec d'autres qui les ont d'insécurité. Elle n'a pas d'ambitions pour

précédés, de la fin du clivage insensé du ce pays, si ce n'est sa petite cuisine électo-
La Suisse a choisi la voie bilatérale - plutôt continent entre le bloc de l'Ouest et le bloc
confortable pour nous - dans le cadre de de l'Est. Paradoxalement, ce sont
ses relations avec le partenaire privilégié justement les sinistres barbouilleurs
qu'est l'Union européenne. Celle-ci d'oiseaux de mauvais augure qui devraient
respecte pleinement notre souveraineté. le plus s'en souvenir! Enfin , les faits mê-
La loyauté nous impose de respecter la mes démontrent que ce récent élargisse-
sienne lorsqu 'elle fait le choix de s'étendre ment de l'UE conduit déjà ces deux pays à

raliste. Mais les Suisses sont des gens fia-
bles, responsables et fiers de l'être, qui res-
pectent leurs partenaires. Au cceur géogra-
phique de ce continent, ils sauront se mon-
trer dignes de leur réputation. Leur vote
rincera la boue que des irresponsables ten-
tent de répandre.
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eurs roumains et bulgares
is, protégés par les mesures d'accompagnement, n'ont rien à gagner d'une crise avec l'Union européenne.

L'Union syndicale suisse concède que la Roumanie et la Bulgarie pourraient être des régions de recrutement pour les paysans suisses. «Mais l'agriculture est un petit
secteur économique. Pour empêcher une pression sur les salaires, il faut conclure un contrat-type», conseille l'USS. KEYSTONE

Un train de mesures d'accompagnement
? TRAVAILLEURS DÉTACHÉS: en ? CONVENTIONS COLLECTIVES: L'extension est proposée par les personnes employées dans l'écono-
vertu de la loi sur les travailleurs dé- en cas de sous-enchère salariale commissions tripartites. La décision mie domestique (femmes de ménage
tachés, les entreprises étrangères abusive et répétée, le champ d'appli- est du ressort du Conseil fédéral. et autres employés de maison
qui envoient temporairement de la cation des conventions collectives de w «nKITBATC TVDC<. H , comme des gouvernantes, cuisiniers,
main-d'œuvre en Suisse doivent res- travail (CCT) peut être étendu plus ^'

ouNiKAi&-iY.'E&.aans ies jardiniers ou chauffeurs). Au Tessin,
pecter les conditions minimales de facilement à tous les employeurs et branches sans convention collective 

un contrat.type a été adopté pour les
travail et de rémunération en vigueur tous les travailleurs d'une branche °e travail, il est possible d adopter opérateurs des centres d'appel (call
en Suisse. Le détachement est sou- économique ou d'une profession. Le des contrats-types imposant des sa- center)
mis à une procédure d'annonce obli- cas échéant, la convention s'appli- laires minimaux obligatoires. Cette
gatoire. En cas d'infraction, les quera-donc également aux entrepri- mesure s'applique à toutes les entre- ? INSPECTEURS: quelque 150 ins-
contrevenants risquent une amende, ses qui n'ont pas signé la CCT et aux prises, soit sur le plan cantonal, soit pecteurs du travail traquent la sous-
En cas de récidive, ils peuvent être travailleurs non syndiqués. Cette dis- sur le plan national. Des contrats-ty- enchère sociale et salariale dans les
exclus du marché suisse pour une position a été utilisée notamment pes ont été adoptés à Genève pour cantons! Leur nombre sera porté à
durée limitée. dans le secteur de la construction. les esthéticiennes, ainsi que pour les 180 dès 2010.
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L'espoir se nomme Obama
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Porté par une énorme liesse populaire, Barack
Obama, 47 ans, premier président noir des
Etats-Unis, prend possession de la Maison-Blan
che, saluant le triomphe de «l'espoir» sur «la
peur» à l'heure où les Etats-Unis sont
confrontés à deux guerres et une crise
économique majeure.

Les lampions des célébrations de l'investiture à
peine éteints, le nouveau président américain
réunit ses conseillers économiques pour travail
ler sur le plan de relance de 825 milliards de
dollars qu'il souhaite voir adopter par le
Congrès au plus tard à la mi-février.

Barack Obama veut agir vite, même s'il a multi-
plié les mises en garde ces derniers jours
auprès de l'opinion publique en soulignant que
le redressement de l'économie américaine ne se
ferait pas en un jour.

Les indices rebondissent enfin. Les valeurs
technologiques sont à la fête. IBM publie des
résultats ainsi que des perspectives supérieurs
aux attentes. IBM apporte un souffle
d'optimisme parmi les résultats désastreux.
Revirement de situation aussi sur le secteur
bancaire. Les'actions des deux grandes banques
suisses se reprennent fortement, effaçant large-
ment leurs pertes des dernières séances. Un
courtier explique ce mouvement par un article
du journal allemand «Frankfurter Rundschau».
Ce dernier affirme que la Bundesbank envisage
de créer une «bad bank» pour regrouper les cré-
dits toxiques des banques. .

La Bundesbank a entre-temps catégoriquement
démenti cette information... Les actions UBS et
Crédit Suisse se sont immédiatement repliées.
UBS s'adjugeait tout de même en séance une
hausse de 11% et Crédit Suisse de 8,31%.

Novartis obtient l'homologation des autorités
sanitaires japonaises pour ses médicaments
Tasigna, contre la leucémie, Xolair, contre
l'asthme sévère, Lucentis, contre une forme de

dégénérescence oculaire et Co-Dio, contre

I 

l'hypertension. Obtenir l'homologation
d'autant de médicaments la même
journée est un succès important pour le
groupe Novartis.

Le géant pharmaceutique bâlois Roche
reçoit le feu vert de la Commission
européenne pour son RoActemra ,
commercialisé sous le nom d'Actemra en
dehors de l'Union européenne, contre la
polyarthrite rhumatoïde.

Tec-Sem Gr AG 17.02
Golay Buchel BP 9.60
Berg. Engelberg 9.09
UBS N 8.55
OC Oerlikon N 8.39

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.45
EUR Euro 1.68 1.90
USD Dollar US 0.50 0.94
GBP Livre Sterling 1.57 1.75
JPY Yen . 0.33 0.45

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.43
EUR Euro 1.95 2.15
USD Dollar US 0.35 0.86
GBP Livre Sterling 1.63 2.02
JPY Yen 0.42 0.58

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

AIG Priv. N -18.80
Barry Callebaut N -15.26
Quadrant N -10.41
New Venturetec P -7.82
Dufry N -7.07

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i 0.60 0.76 1.00
) 2.05 2.35 2.34
I 1.10 1.55 1.83
>' 1.90 1.85 1.99
i 0.65 0.85 1.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.54 0.68 0.98
2.30 2.39 2.48
1.12 1.55 1.84
2.21 2.39 2.53
0.70 0.88 1.02
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Indices

SMS 20.1 21.1
4370 SMI , 5321 5304.17
4376 SLI 737.87 740.43
4371 SPI 4393.07 4377.97
4060 DAX 4239.85 4261.15
4040 CAC 40 2925.28 2905.57
4100 FTSE100 4091.4 4059.88
4375 AEX 240.11 237.71
4160 IBEX35 8276.5 8230.7
4420 Stoxx 50 1935.88 1916.85
4426 Euro Stoxx 50 2200.8 2188.43
4061 DJones 7949.09 8228.1
4272 S8P500 805.22 840.24
4260 Nasdaq Comp 1440.86 1507.07
4261 Nikkei 225 8065.79 7901.64
4140 Hong-Kong HS 12959.77 12583.63
4360 Singapour ST 1723.37 1704.52

Blue Chips

SMS 20.1 21.1
5063 ABB Ltd n 13.53 14.02
5140 Actelion n 64.3 63.85
5014 Adecco n 34.22 34.22
5052 Bâloise n 70 70.65
5102 CS Group n 23.1 23.7
5286 Holcim n 50.15 49.8
5059 Julius Bar n 37.52 36.96
5520 Nestlé n 40.94 40.64
5966 Nobel Biocare n 17.95 18.86
5528 Novartis n 53.65 51.95
5681 Richemontp 17 17.58
5688 Roche BJ 170.3 170
5754 Swatch Group p 120.4 126.2
5970 Swiss Life n 62.5 58.3
5739 Swiss Ren 38.02 36.2
5760 Swisscom n 354.5 351.5
5784 Syngenta n 213.9 219
6294 Synthes n 138.2 134.9
5802 UBSAG n 11.81 12.82
5948 Zurich F.S. ri 202 197

Small and mid caps

SMS 20.1 21.1
5018 Affichage n 122 125
5118 Aiyztan 30.6 .30
5026 Ascom n 8.31 8.02
5489 Atel Holding n 515 513
5041 Barry Callebaut n 642 544
5064 Basilea Pharma n 128 131.6
5061 BB Biotech n 69.4 67.9
5068 BBMedtech n 34 32
5851 BCVs p 465 466
5082 Belimo Hold. n 750 725
5136 Bellevue Group n 36.4 35.2
5074 BKW FMB Energie 99.8 97.15
5072 BobstGroupn 30.15 28.85
5073 Bossard Hold.p 46.2 46
5077 Bûcher Indust n 101.5 103
5076 BVZ Holding n 400 400 d
6292 Card Guard n 8.8 8.9
5094 Ciba n 48 48.22
5103 Clariant n 5.72 5.7
5150 Crealogixn 62 62
5958 Crelnvest USD 236 236
5142 DaySoftware n 13.75 13.1
5170 Edipressep 194 194
5171 EFGIntl n 13.9 13.85
5173 Elma Electro. n 499 • 500
5176 EMS Chemie n 87.7 90
5211 Fischer n 187 181
5213 Forbo n 161.1 161
5123 Gaienica n 381.5 386
5124 Geberit n 109 109
5220 Givaudan n 832.5 800.5
5154 GlobaINat Res 1.6 1.5
5297 Helvetia n 222.5 225.5
5300 Huber 8i Suhnern 35.5 34.1
5155 Invenda n 0.47 0.44
5409 Kaba Holding n 250 250
541 1 Kudelski p 10.1 9.87
5403 Kûhne. Nagel n 65.1 66.4
5407 Kuoni n 340.75 341.5
5445 Lindt n 22115 22290
5447 Logitech n ¦ 12.91 12.77
5125 Lonza Group n 100 100.4
5485 Meyer Burger n 95.5 95.9
5495 Micronas n 3.49 3.3
5560 OC Oerlikon n 40.5
5599 Panalpina n 56.95
5600 Pargesa Holding p 68.85
5613 Petroplus n 22
5144 PSP Property n 50.7
5608 PubliGroupe n 84.95
5682 Rietern 136
5687 Roche p 175
5733 Schindler n 50
5741 SGS Surv. n 1148
5751 Sika SAp 922
5612 Sonova Hold n 56.25
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n 171.4
5765 Sulzer n 55
5753 Swatch Group n 23.9
5756 Swissquote n 39.2
5787 TecanHold n 39.95
5798 Temenos n 10.2
5138 Vôgele Charles p 31.55
5825 Von Roll p 6.7
5979 Ypsomed n 77

Produits Structurés

20.1
BCVs aqua prot. 11 83.7

Fonds de placement

21.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1012.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1370.25
Swisscanto (CH) PFValca 231.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 172.08
Swisscanto (LU) PFIncomeA 109.31
Swisscanto (LU) PF Income B 124.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.08
Swisscanto (LU) PF Yield 8 139.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) «eld A 89.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.94
Swisscanto (LU) PF Balanced A 139.26
Swisscanto (LU) PF Balance- B 150.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 84.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.6
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 138.99
Swisscanto (LU) PF Growth B 175.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 81.7
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 207.47
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.26
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.68
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.24
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.12
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.34
Swisscanto (CH)BF CHF 84.8
Swisscanto (CH) BF Conv Irrt'l A 102.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.5
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 98.5
Swisscanto (CH) BF International 84.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 114.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.2
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.1
Swisscanto (LU) Bond lnv EUR B 78.62
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 120.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 145.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.03
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.31
Swisscanto Continent EF Asia 56.5
Swisscanto Continent EF Ej rope 78.3
Swisscanto Continent EF NAmerica 145.05

„- . - Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 114.2

28 85 Swisscanto (CH) EF Euroland 71.85

46 Swisscanto (CH) EF Gold 71S
103 Swisscanto (CH) EF Great Britain 129.8
400 d Swisscanto (CH) EF Green Invest 76.4
8.9 Swisscanto (CH) EF Japan ¦ 4080

48 22 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 254.35
57 Swisscanto (CH) EF Switzerland 215.75

f Swisscanto (CH) EF Tiger 50.7
., , Swisscanto (LU) EF Energy ' 476,88

194 Swisscanto (LU) EF Health 323.89

13.85 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 77.86
500 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11382
90 Swisscanto (LU) Ef Technology 97.51

181 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 144.29
161 Swisscanto (LU) RE Fund fa 104
386

JL°> Crédit Suisse
?'- CS PF (Lux) Balanced CHF ' 137.79

225
'
5 

CS PF (Lux) Growth CHF 124.38

341 CSBF (Lux) Euro A EUR 110.94

0.44 CSBF (Lux) CHF A CHF 252.86

250 CSBF (Lux) USDA USD 1245.12
9.87 CSEF(CH) Swiss Blue Chips CHF 146.74
66-4 CSEF (Lux) USA S USD 448.16

34'-5 CS REFInterswissCHF 180.4
22290

loo" LODH
959 LODH Multifonds - Optimix CHF P 78.93

13 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
43.9 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 214.34
56.8 LODH Swiss Leaders CHF 77.68

70.45 LODHI Europe FundA EUR 4.31
22.46
49.5 UBS

32 UBS (CH) BF-High Yield CHF 70.54

177 1 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1313.72

4M UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1400.18

1154 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1587.67
900 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1034.67
54.8 UBS (Lux)Bond Fund-EURA 119.83
'29 d UB5 (Lux) Bond Fund-USDA 103.14
'74 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 103.34
ji" UBS (Lux) EF-USA USDB 57.55

jj j  UBS 100 Index-Fund CHF 3484.5

" EFG Bank
31.65 EFG Equity Fds N. America USD 70.94
6.65 EFG Equity Fds Europe EUR 81.84

81 EFG Equity Fds Switzerland CHF 95.21

Raiffeisen
Global Invest 50 B 117.95

21.1 Swiss Obli B '158.3/
88.3 SwissAc B 217.2E

SMS 20.1 21.1

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 29.14 29.39
8302 Alcatel-Lucent 1.466 1.528
8305 AltranTechn. 2.519 2.536
8306 Axa 12.085 12.5
8470 BNP-Paribas 23.705 23.945
8311 Bouygues 27.1 26.52
8334 Carrefour 26.09 26.065
8312 Danone 42.405 41.62
8307 EADS 13.29 13.29
8303 EDF 38.42 37.415
8390 France Telecom 19.29 19.01
8431 GDF Suez 31.43 30.48
8309 Havas 1.49 1.5
8310 Hermès Int'l SA 84.06 81.095
8380 Lafarge SA 38.71 38.47
8460 L'Oréal 53.45 53.96
8430 LVMH 40.74 41.51

NYSEEuronext 16.12 15.3
8473 Pinault Print. Red. 38.665 38.35
8510 Saint-Gobain . 28.04 27.97
8361 Sanofi-Aventis 48.94 47.415
8514 Stmicroelectronic 4.23 4.254
8315 Téléverbier SA 43.26 43

8531 Total SA 36.9 36.12
8339 Vivendi 20.72 20.16

LONDRES (£STG)
7310 AmgloAmerican 1306 1315
7306 AstraZeneca 2805 2748
7307 Aviva 298.75 298
7319 BPPIc 498 . 485.75
7322 British Telecom 119.8 123
7334 Cable .Wireless 150.5 149.2
7303 Diageo PIc 938.5 925.5
7383 Glaxosmithkline 1294 1237.5
7391 Hsbc Holding Pic 485 515.5
7309 Invensys PIc 150.5 152
7433 LloydsTSB 44.8 45.1
7318 Rexam PIc 305.75 306.75
7496 RioTinto PIc 1475 1510
7494 Rolls Royce 317.25 317
7305 Royal Bk Scotland 10.3 12.5
7312 Sage Group Pic 177.3 181.7
7511 Sainsbury U) 318 311.25
7550 Vodafone Group 136.65 132.8
7316 Xstrata Pic 696.5 738

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.743 3.737
8952 Akzo Nobel NV 28.58 28.7
8953 AhoId NV 9.2 9.245
8954 Bolswessanen NV 4.704 4.77
8955 Fortis Bank 1.493 0

Heineken 23.615 23.43
8956 INGGroep NV 5381 5.28
8957 KPN NV 10.39 9.901
8958 Philips Electr.NV 12.66 13.155
8959 Reed Elsevier 8.852 8.861
8960 Royal Dutch Sh. A 18.645 17.905

TomTom NV 4.1 4.351
TNT NV 13.69 14.04

8962 Unilever NV 18.115 17.98

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 24.96 25.77
7010 Allianz AG 60.38 60.71
7022 BASFAG 22.84 23.05
7020 BayerAG 42.03 42.62
7024 BMWAG 18.55 18.95
7040 CommerzbankAG 2.91 2.895
7066 Daimler AG 22.93 22.98
7063 Deutsche Bank AG 17.15 17.82
7013 Deutsche Bôrse 40.63 40.22
7014 Deutsche Post 8.99 9.15

Deutsdie Postbank 7.28 7.83
7065 Deutsche Telekom 10.41 10.31
7036 E.ONAG 25 24.93
7015 EpcosAG 14 14.72
7140 LindeAG 51.91 53.73
7150 ManAG 31.57 30.86

Merck 64.66 64.79
7016 Métro AG 26.3 27.74
7017 MLP 7.69 7.25
7153 Mùnchner Rûckver. 105.65 102.16

Qiagen NV 13.75 13.42
7223 SAPAG 26.02 26.68
7221 SiemensAG 43.06 44.36
7240 Thyssen-KruppAG 16.7 17.21
7272 VW 237.24 233.5

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 731 702
8822 Daiichi Sankyo 1849 1829
8651 Daiwa Sec. ' 459 453
8672 Fujitsu Ltd 417 403
8690 Hitachi 344 333
8691 Honda 2130 2085
8606 Kamigumi 712 730
8607 Marui 451 451
8601 Mitsub. UFJ 502 483
8750 Nec . 267 261
8760 Olympus 1573 1509
8608 Sanyo 144 145
8824 Sharp 772 730
8820 Sony 2025 1989
8832 TDK 3380 3270
8830 Toshiba 396 381

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 53.92 54.24

Abbot 49.2 52.32
Aetna inc 25.86 27.52

8010 Alcoa 8.35 8.56
8154 Altria Group 17.16 16.97

Am Intl Grp 1.37 1.45
8013 Amexco 15.6 16.87
8157 Amgen 55 55.53

AMR Corp 10.46 7.98
8156 Apple Computer 78.2 82.83

Cèlera 8.36 8.52
8240 AT&T corp. 25.02 25.79

Avon Products 19.88 20.87
8001 BankAmerica 5.1 6.68

Bankof N.Y. 19 23
Barrick Gold 34.79 36.61
Baxter 53.83 55.47
Black-Decker 37.46 38.82

8020 Boeing 40.36 42.27
8012 Bristol-Myers 21.74 22.47

Burlington North. 61.25 65.59
8040 Caterpillar 38.32 39.55

CBS Corp 6.48 7.14
8140 Chevron ' 68.31 71.23
8158 Cisco 15.01 15.71

8043 Citigroup 2.8 3.54
8130 Coca-Cola . 42.88 43.29

Colgate-Palm. 62.56 63.43

Computer Scien. 35.19 36.66 ,
ConocoPhillips 45.69 4938

8042 Corning 9.13 9.52

GX. 27.88 29.09

Daimler 28.94 30.19
Dow Chemical 13.89 14.82

8060 Du Pont 23.32 24.48
8070 Eastman Kodak 6.76 7.13

EMC corp 10.51 10.96

Entergy 78.31 77.86
Exelon • 52.65 53.15

8270 Exxon Mobil 76.29 79.26
FedEx corp 54.98 56.88
Fluor 41.6 43.49

Foot Lodœr 7.29 7.57
8168 Ford . 2.13 2.09
8167 Genentech. 82.1 83.14

General Dyna. 52.2 54.01
8090 General Electric 12.93 13.03

General Mills 59.79 59.67
8091 General Motors 3.5 3.53

Goldman Sachs 59.2 69.9
8092 Goodyear 5.73 6.03
8160 Google 282.75 303.08
8169 Halliburton 16.61 17.72

Heinz H.J. 35.47 36.29
8170 HewI.-Packard 3334 35.11
8002 Home Depot 21.99 22.28

Honeywell .31.53 3239
Humana inc 31.97 33.76

8110 IBM 81.98 91.42
8112 Intel 12.86 13.26
8111 Inter. Paper 9.72 10.66

ITT Indus 4436 46.22
8121 Johnson &John_ 56.75 ¦ 5636
8120 JPMorgan Chase 18.09 22.63

Kellog 44:68 45.11
8115 Kraft Foods 28.22 2833 :

Kimberly-Clark 52.04 52.76
King Pharma 9 8.7
Lilly (Eli) 3739 38.24
McGraw-Hill 20.13 20.79

8172 Medtronic 31.85 32.95
8155 Merck ' 27.89 27.57

MettlerToledo 67.57 69.73
8151 Microsoft corp 18.48 1938
8153 Motorola 4.31 4.51

Morgan Stanley 13.1 16.86
PepsiCo 50.43 50.44

8181 Pfizer 17.2 17.43
7614 Philip Morris 41.48 41.41
8180 Procter&Gam. 57.43 57.57

Sara Lee 9.95 9.9
Schlumberger 36.83 38.99
Sears Holding 43.49 45.15
SPX corp 38.88 41.94

8177 Texas Instr. 14.41 14.56
8015 TimeWamer 8.94 9.43

Unisys 0.9 1
8251 United Tech. 4936 49.25
8100 Verizon Comm. 29.87 30.9

Viacom -b- 15.17 15.51
8014 Wal-Mart St. 50.56 49.14
8062 Walt Disney 20.24 21.23

Waste Manag. 31.54 32.64
Weyerhaeuser 26.66 27.94
Xerox 7.4 7.82

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm 56 62.6
8951 Nokia OYJ 10.2 10.23
8952 Norsk Hydra asa 24.4 24.4
8953 VestasWindSyst 297 295
8954 Novo Nordisk -b- 294 298
7811 Telecom Italia 1.085 1.063
7606 Eni 16.7 1632
8998 Repsol YPF 13.83 13.76
7620 STMicr-elect. 4.2425 4.25
8955 Telefonica ¦ 14.93 14.77

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La menace suisse contre les
pirates somalien s s'estompe
PIRATERIE ? Le Conseil fédéral n'a pas pu se résoudre à envoyer ses grenadiers
dans le golfe d'Aden. Le DFAE est chargé de vérifier si la Suisse peut payer pour la
sécurité de ses bateaux au lieu d'envoyer des soldats.

ERIK REUMANN
La décision était très attendue hier: la
Suisse enverra-t-elle ses commandos
professionnels pour participer à la
protection des navires au large de la
Somalie ou non? Le Conseil fédéral a
cependant préféré renvoyer le dos-
sier au Département fédéral des af-
faires étrangères. «Le DFAE est chargé
de clarifier un certain nombre de
questions qui n'ont pas encore trouvé
de réponse définitive» , expliquait hier
le vice-chancelier et porte-parole du
gouvernement Oswald Sigg à l'issue
de la séance hebdomadaire du col-
lège.

Ce n'est pas encore un non défini -
tif. Mais il est clair que plus la discus-
sion se prolonge , moins les pirates I ; ; M^J
somaliens risquent de voir des sol- Plus la discussion se prolonge, moins les pirates somaliens risquent de voir des soldats suisses participer à l'effort de l'Union
dats suisses participer à 1 effort de
l'Union européenne dans le golfe
d'Aden. L'idée rencontre en effet des
vents de plus en plus contraires.

Hier, c'est la Commission de poli-
tique extérieure du National qui a
soufflé un froid glacial en recom-
mandant au Conseil fédéral par 12
voix contre 6 de renoncer à cette idée.
La majorité rassemblait les Verts,
l'UDC et une partie des socialistes
contre les radicaux. La question n'a
même pas suscité un débat très viru-
lent, raconte un participant de la
séance.

Le vote de la Commission ne pré-
juge pas encore d'une éventuelle dé-
cision du Parlement, mais il indique
clairement que l'alliance des contrai-
res UDC-gauche pourrait jouer un
tour au Conseil fédéral s'il devait pas-
ser outre. De plus, le rapport de for-
ces a changé au sein du collège de-
puis qu'Ueli Maurer a pris la place de
Samuel Schmid. L'ancien président

européenne dans le golfe d'Aden. KEYSTONE

de l'UDC n'a jamais caché son hosti-
lité à toute idée d'envoyer des soldats
suisses à l'étranger, fussent-ce les
professionnels du Détachement de
reconnaissance de l'armée (DRA 10).

Reste que la discussion se pro-
longe encore. Certains paramètres de
l'engagement sont toujours pas clari-
fiés jusqu'au bout. De plus, Michael
Réitérer, l'ambassadeur de l'Union
européenne, a ouvert une nouvelle
porte de sortie. Il a laissé entendre
mardi que la Suisse pouvait assurer la
sécurité de ses navires par le biais
d'une participation financière à
l'opération navale européenne Ata-
lante. Le collège souhaite explorer
cette possibilité jusqu'au bout avant
de prendre sa décision. Il s'agit en
particulier de savoir quel montant
l'UE pourrait exiger pour se sentir
pleinement responsable du sort des

navires suisses dans la région. Au
cours de son intervention à la radio
alémanique, Michael Réitérer n'a ar-
ticulé aucun chiffre. Si le prix à payer
est raisonnable, le Conseil fédéral
utilisera sans doute volontiers cette
option pour s'extraire d'une situation
qui menace de déboucher sur une fé-
roce polémique politique. S'il est
trop élevé, le gouvernement considé-
rera encore une fois sérieusement la
possibilité d'envoyer une équipe de
grenadiers donner un coup de main
aux Européens.

La question qui se pose de plus en
plus dans le cadre de cette affaire,
c'est l'adéquation de l'instrument
militaire qui a été forgé avec la créa-
tion de l'unité DRA 10 et la nature
particulière du système politique
suisse. A l'heure actuelle, chacun des
engagements des grenadiers profes-

sionnels a suscité de vives discus-
sions. Sa participation à la protection
de l'ambassade suisse en Iran a sus-
cité pas mal de grincements de dents
parlementaires. La proposition d'uti-
liser des membres de l'unité comme
officiers de liaison avec l'armée fran-
çaise lors de l'évacuation des ressor-
tissants du Tchad début 2008 avait
rencontré une fin de non-recevoir du
DDPS lui-même.

La question actuelle n'illustre
donc qu'une fois de plus que les créa-
teurs du DRA 10 n'ont pas suffisam-
ment réfléchi à la marge de manœu-
vre réelle qu'offre le système politi-
que suisse à l'engagement de cet ins-
trument. Afin d'éviter d'autres malai-
ses, le DDPS sera sans doute
contraint de redéfinir à la baisse la
palette de services que le DRA 10
peut réellement offrir.

DÉTENUS DE GUANTANAMO

La Suisse
pourrait les
prendre en charge
La Suisse pourrait prendre en charge des
détenus libérés du camp américain de
Guantanamo. Le Conseil fédéral entend
toutefois mener une analyse «détaillée et
minutieuse» avant de prendre une déci-
sion, a indiqué son porte-parole Oswald
Sigg, Le vice-chancelier a lu devant la
presse une déclaration du gouvernement.
Ce dernier y affirme que «la Suisse est prête
à examiner de quelle manière elle pourrait
contribuer à résoudre le problème de Guan-
tanamo.» La Confédération «est prête à étu-
dier si et dans quelle mesure elle pourrait
pre ndre en charge des réfugiés qui seraient
libérés de Guantanamo». Cela nécessite
une analyse, en particulier pour ce qui re-
lève des aspects sécuritaires et juridiques,
Précise le gouvernement.

Seule précision apportée par Oswald
Sigg, la Suisse a pris seule les devants, sans
concertation avec l'Union européenne.
Pour le reste, le Conseil fédéral salue la vo-
lonté du nouveau président américain Ba-
rack Obama de fermer dès que possible le
camp de Guantanamo. «Pour la Suisse, l'in-—.f _vv. vj-iuii-cuicum-. nruir t i  «t J H I J J C, t t t i-
carcération de personnes à Guantanamo est
contraire au droit public international» .
ATS- PAGES

JOURNÉES DE SOLEURE

Le cinéma suisse lave son linge
sale en famille
De vives attaques ont été lancées
contre la section cinéma de l'Office
fédéral de la culture (OFC) et son
chef Nicolas Bideau mercredi à So-
leure. La famille du cinéma suisse
n'a pas mâché ses mots.

Ce ne devait être qu'une séance
d'information de l'Office fédéral de
la culture. Elle s'est transformée par
moments en règlement de comp-
tes. Il a été question de discorde, de
fonctionnaires arrogants, d'argent
mal utilisé et de budget épuisé.

Le réalisateur zurichois Samir
est allé plus loin. Il estime que Ni-
colas Bideau, chef de la section ci-
néma, a «une compréhension de la
démocratie digne de Poutine».

Au sujet des membres des com-
missions décidant des aides finan-
cières aux projets de film, le Zuri-
chois regrette que les associations
professionnelles ne puissent faire
que des propositions; ensuite, c'est
Nicolas Bideau qui décide. Le chef
de la section cinéma a rétorqué que
la plupart des propositions des pro-
fessionnels sont prises en considé-

ration. Mais lui-même doit naturel-
lement avoir «une petite marge de
manœuvre».

Renouer le dialogue
Avant ces interventions, le di-

recteur de l'OFC Jean-Frédéric
Jauslin a exhorté la branche à réta-
blir un dialogue ouvert et confiant.
«Nous ne sommes pas dans un rap-
port de force mais un rapport de col-
laboration», a-t-il dit à l'ATS. «La
Confédération ne peut pas travailler
seule dans son coin.»

Concernant les critiques envers
la section cinéma, il a rappelé que
«Nicolas Bideau travaille avec une
équipe. Il n'est pas seul à décider.
Certains parlent de décisions à Tem-
porte-pièce, de copinage, de climat
de méfiance. Je peux vous dire que je
suis serein car les procédures sont
respectées. Cette équipe fait du bon
travail.»

Etat des lieux
Le directeur de l'OFC assure

être «à l'écoute de la branche et des
critiques constructives. Nous pou-
vons nous améliorer. Je sais qu'il y a
un souhait d'une meilleure prévisi-
bilité de ce que la Confédération va
faire. On prend toujours trop peu de
temps pour bien communiquer.»

En 2009, la Confédération va
consacrer 23 millions de francs à la
production de films suisses. L'OFC
va en outre plancher sur la révision
des régimes d'encouragement
concernant la période 2011- 2015.
Un état des lieux sera mené en dia-
logue avec les professionnels. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Nous sommes face à un groupement de gens
qui entend délibérément venir ici pour casser»
a déclaré Laurent Moutinot, responsable du Département des institutions. Le Conseil d'Etat
genevois a en effet décidé d'interdire la manifestation anti-forum de Davos du 31 janvier.

niques.

gine nucléaire ou pro-
'une centrale à char-

l

tolets. ATS
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FRIBOURG

Une messe
pour Louis XVI

Le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI était guil
lotiné à Paris. Cet anniversaire n'est pas
passé inaperçu dans le canton de Fribourg
Une messe de requiem a été célébrée hier
dans le couvent de Montorge, nous ap-
prend «La Liberté». Ne faut-il pas être un
nostalgique de l'Ancien Régime pour s'in-
quiéter du repos de l'âme du monarque dé
funt? Les organisateurs de l'office s'en dé-
fendent, mais force est de constater que le
représentant d'une vieille famille aristocra
tique fribourgeoise, Jean-Baptiste Henry
de Diesbach, figure parmi eux. Le père do-
minicain Paul-Bernard Hodel, professeur
d'histoire de l'Eglise à l'Université de Fri-
bourg, a dit la messe. Il se veut rassurant:
«Il n'y a pas de phalanges royalistes f ri-
bourgeoises qui se cachent derrière cette
messe», affirme-t-il au journaliste qui l'in-
terroge.
On sent en revanche le regret d'un monde
dans lequel l'Eglise occupait une place cen-
trale. «L'exécution de Louis XVI symbo- ¦

lise la disparition d'un modèle de chré-
tienté que l'on n 'a plus jamais approché,
malgré les tentatives de restauration»,
note le professeur fribourgeois. Ce n'est
donc pas un hasard si la messe a été célé-
brée en latin. L'idée est de rendre hom-
mage aux martyrs de la foi, compte tenu du
caractère anticlérical de la Révolution fran-
çaise. Sans oublier la commémoration du
massacre des Gardes suisses qui constitue
le volet helvétique de cette page d'histoire.
En France, la commémoration de la mort
de Louis XVI est une vieille tradition des mi-
lieux royalistes et nationalistes. Mais eux
affichent clairement la couleur: ils rêvent
toujours d'une restauration de la monar-
chie. Le site internet de l'Action française
recense différentes messes et dépôts de
gerbes en l'honneur du roi dont l'exécution
a marqué durablement les esprits. Cela fai-
sait hier 216 ans qu'il a été décapité. CHRIS-
TIANE IMSAND

PUBLICITÉ 

Une vraie mesure anti-crise:
confirmer les accords bilatéraux

Un tiers des emplois romands
concernés par les accords bilatéraux

u

Un tiers des emplois dépend de nos
exportations vers l'Europe.

I
Les accords bilatéraux facilitent nos
exportations vers le marché européen. Nos
entreprises ne pourraient pas s'en passer.

Très importants pour développer
les emplois et attirer de nouvelles
entreprises

Les accords bilatéraux et la libre circulation
des personnes stimulent le développement
de nos entreprises.

lls incitent des entreprises étrangères à
s'établir dans notre région, ce qui apporte
des milliers d'emplois nouveaux.
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La Poste hausse les prix
ENVOI DE PAQUETS ? L'augmentation des coûts due à la redevance poids
lourds, des prix des matières premières et des salaires fait grimper les tarifs.

La hausse des tarifs concernera les colis légers. Les paquets lourds devraient eux devenir moins chers.
KEYSTONE

La Poste va augmenter ses tarifs pour
l'acheminement de paquets. Certaines
catégories de colis sont de toute évidence
trop bon marché, a indiqué M. Gygi dans
une interview à l'hebdomadaire alémani-
que «Handelszeitung». La hausse des ta-
rifs concernera les colis légers. Les pa-
quets lourds devraient eux devenir moins
chers. Des propositions de prix seront
faites prochainement.

Pour l'étranger aussi
La hausse des tarifs devrait aussi

concerner les lettres vers l'étranger. Pour
l'envoi de lettres en Suisse, en revanche,
pas d'augmentation prévue, malgré l'in-
troduction au mois de juillet d'une TVA
obligatoire sur les lettres de plus de 50
grammes. «Il ne serait pas opportun en ce
moment de répercuter cette taxe sur les
clients», a souligné M. Gygi.

La Poste n'a jusqu'ici que peu ressenti
les effets de la crise économique et pour-
rait cette année encore obtenir un bon
bénéfice, a par ailleurs relevé son patron.

Ouverture
du marché postal

La baisse du monopole de la Poste sur
les lettres de 100 à 50 grammes a aussi ses
partisans. Par 14 voix contre 11, la com-
mission des télécommunications du Na-
tional a refusé une motion demandant au
gouvernement de renoncer à cette libéra-
lisation, prévue pour juillet.

Le texte vient du Conseil des Etats, qii
a exigé en décembre du Conseil fédéral
qu'il fasse marche arrière. La majorité de
la commission du Conseil national ne
partage pas cette opinion, a-t-elle indi-
qué mercredi.

Pour elle, ce «petit pas» vers la libéra-
lisation se justifie au vu du mouvement
amorcé en Europe. Seule une ouverture
totale du marché permettrait cependant
à la grande majorité des consommateurs
de bénéficier de prix avantageux et de
meilleures prestations.

La minorité de la commission partage
l'avis de la Chambre des cantons et re-
grette que le gouvernement décide
d'abaisser la limite du monopole par voie
d'ordonnance, sans passer par le Parle-
ment. ATS

L'ÉCOLE LA SOURCE, À LAUSANNE, A 150 ANS

Vingt-neuf Valaisans la fréquentent
Forte d'un effectif de 565 élèves
parmi lesquels vingt-neuf valai-
sans, la Haute école de la santé La
Source, à Lausanne, souffle 150
bougies sur son gâteau d'anniver-
saire. Depuis sa création, elle a
formé plus de 5200 infirmières et
infirmiers, a-t-on appris hier lors
d'une conférence de presse.

La Source, la plus grande école
de soins infirmiers de Suisse ro-
mande, est membre du réseau de
la HES-SO. Depuis 2006, elle ac-

cueille des étudiants aux niveaux
bachelor et postgrades, proposant
en outre à travers un institut du
même nom quantité de forma-
tions continues courtes, presta-
tions de service, conférences et sé-
minaires pour les professionnels
de la santé et le grand public. Une
clinique privée médico-chirurgi-
cale de 150 lits est également im-
plantée dans le complexe. L'école
est dans l'attente d'une reconnais-
sance de la filière master par la

Confédération. «Une
décision devrait tom-
ber à la fin du mois. Les
indicateurs sont au
vert. En cas de refus, la
réaction serait très
puissante au sein de la
profession », avertit
Jacques Chapuis, di-
recteur de la Haute
école de la santé et de
l'institut La Source.

La Source a donc
jailli il y a 150 ans de
l'esprit de la Comtesse
Valérie de Gasparin
qui a eu l'idée - révolu-
tionnaire pour l'épo-
que - qu'il n'était nul-
lement nécessaire
d'entrer dans les or-
dres pour soigner les
malades. Pionnière et
visionnaire, elle a aussi
imaginé d'élever les
soignantes au rang de
professionnelles et de
les rétribuer en fonc-
tion de leur engage-
ment. «La Source est la
première école de soins infirmiers rateurs, portes ouvertes les 2 et 3
laïque au monde», remarque Jac- octobre figurent ainsi au pro-
ques Chapuis. gramme des festivités.

Plusieurs manifestations mar- A noter encore que la grande
queront cet anniversaire tout au fête annuelle de l'école avec re-
long de l'année. Représentation mise des premiers bachelors en
théâtrale, exposition de photos, soins infirmiers est prévue en date
ascension du Mont-Blanc par une du 4 novembre. CHARLES MéROZ/C

cordée d'étudiants et de collabo- Site internet: www.ecolelasource.ch.

La Source est la plus grande école de soins
infirmiers de Suisse romande, LDD

http://www.ecolelasource.ch
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Hier à Genève, les Tamouls de Suisse ont manifesté
contre la guerre au Sri Lanka, LDD
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C'est le nombre de per
sonnes, selon la police,
qui ont manifesté hier
généralement dans le
calme devant le Parle-
ment bulgare à Sofia

pour réclamer la démission du gouvernement socialiste

L'armée israélienne a fini hier d'évacuer ses soldats de la Bande de Gaza. Mais Tsahal reste à proximité, au cas où

Israël réembarque
PALESTINE ? Tsahal a terminé le redéploiement de ses troupes
Israël a achevé hier le retrait de
ses soldats de la Bande de Gaza
tout en maintenant des troupes
le long de la frontière se tenant
prêtes à riposter en cas de re-
prise des tirs palestiniens.

Le dernier soldat israélien a
quitté la Bande de Gaza hier
avant l'aube, marquant la fin
d'une offensive qui a dévasté
l'étroite bande côtière et fait
quelque 1300 morts palesti-
niens, dont au moins la moitié
sont des civils, selon les autori-
tés sanitaires de Gaza et le Cen-
tre palestinien pour les droits
de l'homme (PCHR) . On dé-
nombre également 13 morts
côté israélien.

L'armée israélienne a an-
noncé l'ouverture d'une en-
quête interne suite aux accusa-
tions des Nations Unies et de
groupes de défense des droits

de 1 homme sur la manière
dont elle a utilisé des armes au
phosphore blanc, qui peuvent
provoquer de graves brûlures.

Ces armes sont tolérées par
le droit international pour créer
des écrans de fumée, mais Am-
nesty International accuse Is-
raël d'avoir commis un crime
de guerre en les utilisant dans
des zones densément peu-
plées.

Obama au téléphone
Au lendemain de son inves-

titure, Barack Obama a télé-
phoné à Mahmoud Abbas, se-
lon un conseiller de ce dernier.
Le nouveau président améri-
cain a déclaré qu'il souhaitait
œuvrer pour la paix «en parte-
nariat total» avec l'Autorité pa-
lestinienne, a précisé le colla-
borateur de M. Abbas.

L'Autorité palestinienne ne
contrôle plus que la Cisjorda-
nie, les islamistes du Hamas
ayant pris le contrôle de la
Bande de Gaza en juin 2007. M.
Obama s'était gardé d'interve-
nir dans le dossier du Proche-
Orient jusqu'à son investiture
mardi, et l'absence du sujet
dans son discours inaugural a
été remarquée.

Le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon a pour sa
part quitté la région hier après
s'être rendu à Gaza et dans le
sud d'Israël. Il a demandé une
enquête sur les bombarde-
ments israéliens qu'il a quali-
fiés de «scandaleux» contre des
locaux de l'ONU dans la Bande
de Gaza durant les combats. Il a
également jugé les tirs de ro-
quettes palestiniennes contre
Israël «épouvantables et inac-

ceptables». De son côté, le mi-
nistre des Affaires étrangères is-
raéliennes Tzipi Livni a mis le
cap sur Bruxelles hier, espérant
obtenir un engagement des Eu-
ropéens à contribuer en hom-
mes et en matériel à des opéra-
tions anti-contrebande dans le
sud de la Bande de Gaza. Ses
entretiens devaient porter sur
l'implication de l'Union euro-
péenne «dans la gestion inter-
nationale du problème de la
contrebande dans la Bande de
Gaza», a précisé Yigal Palmor,
porte-parole du Ministère des
affaires étrangères israélien.

La trêve dans la Bande de
Gaza ne dure que depuis di-
manche. «La situation est fra-
gile», a souligné Javier Solana,
haut représentant de l'UE pour
la politique étrangère et de sé-
curité commune, AP

Caria Bruni en accusation
TERRORISME ? Mme Sarkozy aurait aidé un ancien militant d'ultra-gauche.
Une association italienne de
victimes du terrorisme a ac-
cusé Caria Bruni Tedeschi,
épouse du président français
Nicolas Sarkozy, de favoriser le
terrorisme international. Elle
lui reproche d'être intervenue
dans le dossier de l'ancien mili-
tant d'extrême gauche italien
Cesare Battisti.

Bruno Bernardi, président
de Domus Civitas a publié hier
un communiqué où il annonce
des recours légaux. «Nous sa-
vons de manière certaine que
l'épouse du président français
Nicolas Sarkozy est intervenue
personnellement dans le cas

Battisti, en téléphonant à Lula
da Silva, président brésilien,
pour lui recommander ne pas
extrader Cesare Battisti du Bré-
sil», peut-on y lire.

Domus Civitas annonce
avoir donné mandat à des avo-
cats pour qu'ils introduisent un
recours «afin d'agirpénalement
contre Caria Bruni Tedeschi
pour avoir favorisé la crimina-
lité et le terrorisme au niveau
international».

Le Gouvernement brésilien
veut accorder à Battisti le statut
de réfugié politique, mais la dé-
cision appartient désormais à
la Cour suprême, qui peut met-

tre des années à se prononcer.
Cesare Battisti, 54 ans, a été
condamné à perpétuité par
contumace dans son pays pour
avoir commis deux homicides
et pour sa complicité dans deux
autres en 1978 et 1979 en Italie,
alors qu'il était membre des
Prolétaires armés pour le com-
munisme. Il nie ces crimes.

Il s'était enfui d'une prison
italienne en 1981, avait gagné le
Mexique puis s'était installé en
1990 en France, où il travaillait
comme gardien d'immeuble et
écrivait des romans policiers.
Menacé en 2004 d'être extradé
vers l'Italie, il avait pris la fuite

et a été arrêté en 2007 à Rio de
laneiro. Il est actuellement en
détention. De son côté, l'Italie
envisage un recours devant la
Cour suprême du Brésil après le
refus de ce pays d'extrader Bat-
tisti , a afirmé hier un ministre
du gouvernement de Silvio Ber-
lusconi.

Le Pen condamné. Par ailleurs,
la justice française a confirmé
la condamnation de Jean-Ma-
rie Le Pen à trois mois de prison
avec sursis et 10000 euros
d'amende pour avoir minimisé
les crimes commis par les nazis
sous l'Occupation, ATS/AFP

LA PHRASE DU JOUR

«Il faut une diversification de
nos sources énergétiques»
Michael Glos, le ministre allemand de l'Economie qui
commentait hier la crise du gaz entre la Russie et
l'Ukraine.
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UN MORATOIRE POUR LES DÉTENUS DE GUANTANAMO

Retour à un Etat de droit

ETATS-UNIS ? Le nouveau président américain ne devra pas
décevoir tous ceux qui ont placé leurs espoirs en lui.

Comment va gouverner Barack Obama? Aux Etats-Unis comme ailleurs dans le monde, en particulier dans les pays arabes, les opinions
publiques surveilleront attentivement le travail du nouvel hôte de la Maison-Blanche, AP

Pour sa première vraie jour-
née de travail, Barack Obama
a ouvert deux dossiers ma-
jeurs hier: la crise économi-
que et la guerre en Irak. Le
nouveau président consul-
tait ses conseillers économi-
ques et les plus hauts respon-
sables militaires.

Après la prière à la cathé-
drale de Washington, qui clôt
traditionnellement les festi-
vités d'investiture présiden-
tielle depuis George Wash-
ington (1789-1797), le prési-
dent Obama a regagné la
Maison-Blanche pour s'atte-
ler à sa tâche. Il peut espérer
des résultats grâce au soutien
du Congrès, où le Parti démo-
crate contrôle les deux

Chambres. Une configura-
tion particulièrement favora-
ble, inédite depuis 1994.

Barack Obama l'a dit et
répété, en prenant la tête
d'un pays qui compte 11 mil-
lions de chômeurs et a vu des
milliers de milliards de dol-
lars d'épargne s'envoler à la
Bourse, sa priorité va à la re-
lance de l'économie. Le
Congrès a déjà donné son feu
vert au déblocage de la
deuxième moitié du plan
Paulson de sauvetage du sys-
tème financier, à hauteur de
350 milliards de dollars et
veut faire passer rapidement
un deuxième plan d'au
moins 825 milliards. Mais
même si l'on ajoute les cen-

taines de milliards de dollars la Maison-Blanche est celui
dépensés depuis quelques de la guerre en Irak et en Af-
mois par l'Etat fédéral , il n'est ghanistan. M. Obama a dé-
pas dit que ces remèdes de claré qu'il voulait retirer les
cheval enrayeront la réces- unités de combat américai-
sion. Nombre d experts s at-
tendent à ce que la nouvelle
administration injecte de
l'argent frais dans les ban-
ques ou crée un fonds de ra-
chat des créances douteuses
pour relancer le crédit aux
entreprises et aux particu-
liers. Le Sénat et la Chambre
des représentants exami-
naient divers aspects du nou-
veau plan de relance mer-
credi.

L'autre dossier miné que
George W. Bush laisse à Ba-
rack Obama après huit ans à

nés d lrak dans les 16 pre-
miers mois de son mandat,
dans la mesure où cela ne ris-
querait pas de nuire à l'amé-
lioration de la sécurité en Irak
ni aux Américains qui reste-
raient pour la formation et la
lutte contre le terrorisme. Il
compte en revanche envoyer
jusqu'à 30000 soldats sup-
plémentaires en Afghanistan
pour lutter contre la résur-
gence de l'insurrection tali-
bane, qui gagne du terrain
ces derniers mois.
ATS/AFP/REUTERS

Certains ont passé sept ans dans un «trou noir», AP

: La nouvelle administration
: américaine n'aura pas tardé à
\ prendre une décision sur le sort
: des prisonniers de Guanta-
: namo. Le Pentagone a annoncé
• dans la nuit d'hier avoir de-
: mandé une suspension de 120
'¦_ jours de la procédure judiciaire
: pour les détenus de la base na-
: vale américaine à Cuba, en at-
j tendant le réexamen de leurs
: dossiers par la nouvelle admi-
: nistration du président Barack
: Obama. Lors d'audiences hier
: sur la base navale américaine,
\ deux juges militaires chargés
: des dossiers de six accusés ont
: donné droit à cette requête,
] faite dans une motion déposée
: à la demande du président
• Obama.

La motion concerne non
: seulement cinq détenus accu-
\ ses dans le dossier des attentats
: du 11 septembre 2001, mais
: aussi tous les autres détenus
: dans la mesure où ce réexamen

pourrait entraîner des modifi-
cations dans une procédure
largement critiquée. Au total, dans sa lutte contre le terro-
21 personnes incarcérées à risme», a ajouté M. Rona. A
Guantanamo sont inculpées de Bruxelles, la Commission euro-
crimes de guerre, dont les cinq
accusés, dans le dossier des at-
tentats du 11 septembre.

Procédure stoppée. Le mora-
toire, en pratique, «interrompt
la procédure, probablement
pour toujours», a commenté le
capitaine de corvette William
Kubler, avocat d'Omar Khadr,
un ressortissant canadien ac-
cusé d'avoir tué un soldat amé-
ricain en Afghanistan en 2002.

Lors d'une audience hier
sur la base militaire de Guanta-
namo, un juge militaire, le colo-
nel Patrick Parish, a donné son
feu vert pour une suspension
de 120 jours de la procédure
dans le dossier Khadr. Un autre
magistrat militaire, le colonel
Stephen Henley, a ultérieure-
ment statué en faveur de la re-
quête concernant les cinq au-
tres accusés, qui se sont pour
leur part opposés à cette sus-
pension de quatre mois. Les

WASHINGTON. C'est un magnifique rayon de soleil qui a
salué hier sur la Maison-Blanche le premier matin de la pré
sidence du démocrate Barack Obama. Après une campa-
gne électorale époustouflante, le premier Noir élu à la pré-
sidence devra tenir ses promesses.

cinq hommes ont en effet an-
noncé leur intention de plaider
coupables, espérant une
condamnation à mort leur per-
mettant de devenir des mar-
tyrs. «Nous devons continuer, ne
pas faire marche arrière mais
avancer», a ainsi déclaré Khalid
Mohammed, cerveau présumé
des attentats.

«C'est une première grande
étape mais ce n'est qu'une
étape», a souligné Gabor Rona,
le directeur international de
l'organisation Human Rights
First. Des représentants de
cette association de défense
des droits de l'homme étaient
présents pour assister à la ses-
sion du tribunal.

Caractère d'urgence. «La sus-
pension des commissions mili-
taires aussitôt après la prise de
fonctions du président Obama
est un signe du caractère d'ur-
gence qu 'il a ressenti pour inver-
ser le cours destructeur pris par
l'administration précédente

péenne, selon son porte-parole
Michèle Cicone, s'est félicitée
«qu'une des premières actions
de M. Obama ait été de tourner
la page de ce triste épisode de
Guantanamo».

Les membres des familles
des victimes des attentats du 11
septembre 2001 ont fait savoir
qu'ils s'opposaient à tout retard
supplémentaire dans la tenue
des procès des hommes accu-
sés de ces attentats. Lors de la
campagne électorale, Barack
Obama avait clairement an-
noncé qu'il fermerait Guanta-
namo où les Etats-Unis détien-
nent 245 hommes. Eric Holder,
le ministre de la lustice désigné
de Barack Obama, a estimé que
les commissions militaires
n'accordaient pas suffisam-
ment de protections légales aux
prévenus, ajoutant qu'ils pou-
vaient parfaitement être jugés
aux Etats-Unis. AP

LIRE AUSSI EN PAGES

L attente est vive

Un premier tour de piste
INVESTITURE ? Le président Obama et son épouse ont ouvert le bal.
Barack et Michelle Obama
ont ouvert hier dans la nuit
par quelques pas de danse le
premier des dix bals «offi-
ciels» d'investiture auxquels
ils doivent participer. Le 44e
président des Etats-Unis
avait prêté serment à la mi-
journée.

Barack Obama, nœud
papillon blanc et smoking
noir, et son épouse, vêtue
d'une longue robe laissant
une épaule entièrement dé-
nudée, ont ouvert le «bal de
quartier», une réception à
tarif réduit prévue pour les
habitants de la capitale qui
n'avaient pas les moyens de
se rendre aux bals plus sé-
lects organisés un peu par-
tout dans Washington.

Robe ivoire. Enlacé, le cou-
ple présidentiel a dansé sur
la chanson «At last», un slow
interprété par la star du
R'n'B Beyoncé Knowles, sur
une scène décorée d'un im-
mense drapeau américain.
La robe couleur ivoire de

Le président et son épouse ont sacrifie a la tradition des bals de Washington, AP

Mme Obama est l'œuvre du
créateur new-yorkais origi -
naire de Taïwan Jason Wu.
En plus des dix bals officiels ,

où le nouveau président
avait prévu de dire quelques
mots, des centaines d'autres
réceptions avaient lieu dans

la capitale américaine,
comme le veut la tradition
des investitures présiden-
tielles. AP
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FINALE ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Lions de
Zurich tiennent en échec Magnitogorsk à l'extérieur (2-2). lls me-
naient même à 43 secondes de la sirène finale. Le rêve est permis.

S ^êï 'j m m.

portier pour faire entrer un
sixième joueur de champ. La
sanction était particulièrement
cruelle pour Sulander qui avait
réalisé quelques miracles jus-
que-là comme à la 35e où il a
réussi deux arrêts époustou-
flants coup sur coup face à l'in-
ternational Chistov. «J 'ai cru
dans un premier temps que
j 'avais bloqué le puck. Puis j 'ai
entendu le public crier», relevait
le dernier rempart des Lions.
Mais il ne trouvait pas d'expli-
cation à son lapsus fatal.

Comme la différence de
buts ne compte pas en Ligue
des champions, les Lions de
Zurich peuvent remporter le
trophée par la plus petite des
marges. Un match nul leur per-
mettrait de disputer une séance
de tirs au but et qui sait d'arra-
cher le trophée comme ils
l'avaient fait la saison dernière
contre Genève-Servette en
finale du championnat
si

1

Thibaut Monnet s'est montré très présent. Il faillit même tuer le match à la 51e minute, KEYSTONE

Les Lions de Zurich ont
concédé le match nul 2-2 à
quelques secondes du terme de
la partie lors du match aller de
finale de la Ligue des cham-
pions à Magnitogorsk (Rus). Ils
devront s'imposer le 28 janvier
à Rapperswil pour conquérir le
titre ou décrocher le match nul
pour jouer le trophée aux tirs au
but.

Bien que rejoints à 43" de la
fin du match, les champions de
Suisse ont une nouvelle fois
bluffé leur monde dans l'Oural.
Comme à Espoo quinze jours
plus tôt, ils ont fait preuve
d'une maîtrise de leurs nerfs
étonnante même dans les mo-
ments les plus «chauds». Ils ont
pu répéter ces sorties de zone
par passes courtes dans le slot
qui semblent si risquées mais
qui permettent de mettre l'ad-
versaire en difficulté.

«Bien sûr la colère d'avoir
laissé passer la victoire est là
mais nous pouvons être très très
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fiers de ce 2-2. Hey, une équipe
suisse a pris un point en Russie»,
lâchait conquérant le coach
Sean Simpson.

Alston manque
un penalty

Les Zurichois ont connu un
début de partie idéale avec des
buts de Trudel (10e) et Wichser
(13e) . Les hommes de l'entraî-
neur Sean Simpson menaient
alors clairement dans le dé-
compte des tirs au but: 16 à 1!
Le Canadien Trudel avait un
peu de chance sur sa réussite
puisque son centre était dévié
dans son propre but par Vitali
Atyushov. Moins de 3' plus tard,
Adrian Wichser doublait la
mise sur une action digne du
manuel avec des relais avec
Sejna et Gardner.

A la 51e minute, Thibaut
Monnet se retrouvait seul lancé
vers le portier Proskuryakov. Le
Valaisan était balancé sans mé-
nagement par un défenseur

russe. L'arbitre dictait un pe-
nalty justifié. Malhreuseuse-
ment pour les champions de
Suisse, Jan Alston se brisait sur
le portier adverse. Pire, 37" plus
tard, le champion du monde Vi-
tali Atyushov réduisait l'écart.
C'était le tournant du match.
Les coéquipiers de Blindenba-
cher allaient subir un siège en
règle dans les dernières 9 minu-
tes mais Sulander tenait bon.
Sur un contre, Monnet était
même tout près de marquer le
but de la sécurité pour les Zuri-
chois mais le portier russe réali-
sait un nouvel exploit (57e).

Sulander se troue
Les Lions semblaient se di-

riger vers un nouveau succès
sensationnel quand le Tchèque
Rolinek adressait un tir de l'aile
gauche qui passait entre les
jambières de Sulander, bien
malheureux sur ce coup. Il res-
tait 43" à jouer et les Russes
n'avaient même pas sorti leur
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tion d'un penalty. Temps morts: 52e
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rapide
qu'Alonso
et Hamilton!

Sébastien Buemi très à l'aise. L'Aiglon prend confiance, KEYSTONE

TESTS DE Fl

Buemi plus

Rien n'arrête Sébastien Buemi
en cette avant-saison de Fl. Le
Vaudois a encore signé, et de
très loin, le meilleur temps lors
de la troisième journée de tests
sur le circuit de Portimao (Por) ,
devant notamment Lewis Ha-
milton et Fernando Alonso,
l'actuel et l'ancien champion
du monde.

Hamilton a cependant été
handicapé par un problème
technique sur sa McLaren-Mer-
cedes MP4-24. Le Britannique a
réussi le 3e chrono et Alonso le
5e sur sa Renault R29. Ils ont
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concédé respectivement 2"255
et 3"756 à Buemi, seul pilote à
s'aligner sur un modèle (Toro
Rosso) de la saison passée.

Bénéficiant cette fois d'une
piste sèche, contrairement à la
veille, le jeune Aiglon a amé-
lioré de 6 secondes et demie
son temps de mardi. Il s'est
donné pendant 128 tours, seul
Nico Rosberg (143 tours) ayant
été plus généreux de ses* efforts.
L'Allemand, 2e, a perdu tout de
même 1"742 sur Buemi! Les
tests se poursuivent jeudi. La
pluie est annoncée, si

CHAMPIONNATS D'EUROPE À HELSINKI

Valaisans fatigués...
mais contents
En couples, les Allemands
Aliona Savchenko/Robin Szol-
kowy ont fêté un troisième titre
consécutif, grâce à un libre
éblouissant qui leur a permis,
avec 199,07 points, de dépasser
les Russes Yuko
Kawaguchi/Alexander Smir-
nov, 2es, et Maria Mukhor-
tova/Maxim Trankov, Ses.

Pour leurs grands débuts,
les Valaisans Anaïs
Morand/Antoine Dorsaz se
classent à un réjouissant 12e
rang. Ils ont perdu une place
par rapport au programme
court, mais ont tout de même
amélioré de 1,7 point leur re-
cord personnel établi aux Mon-
diaux juniors 2008, pour le por-
ter à 120,62 points.

Le bilan est positif , même si
Dorsaz (19 ans) a chuté deux
fois dans sa diagonale de petits
pas. «J 'étais un peu fatigué, j 'ai
perdu ma concentration», a-t-il
dit. Mais dans l'ensemble, sa
partenaire de 15 ans a relevé
qu'ils n'avaient jamais patiné
aussi bien, sous l'œil satisfait de
leur coach allemand Ingo
Steuer. La Suisse n'avait plus été
représentée en couples aux Eu-
ropéens depuis 1994.

Messieurs: Joubert domine. Le
Français Brian Joubert est bien
parti pour remporter un troi-
sième titre européen, à défaut
une huitième' médaille, après
avoir battu son record person-
nel sur le programme court.
Joubert s'est montré très solide,
même s'il reste sous la menace,
avant le libre de jeudi, du Tchè-
que Tomas Verner, tenant du ti-
tre, 2e à 5,45 points. Le Français
ne s'est pas laisser ébranler par
sa chute survenue à réchauffe-
ment sur un quadruple saut. Il a
exécuté de bons sauts sur son
programme court (Rise de Safri
Duo) avec notamment une ex-
cellente combinaison quadru-
ple-triple boucle piqué.

Othman pas dans le coup. Ja-
mal Othman a connu une
cruelle désillusion. Le cham-
pion de Suisse n'a pas fait
mieux que 57,50 points, à plus
de 5 points de sa performance
des Européens 2007 à Varsovie
où il avait fini 8e. Il sera en me-
sure de grignoter quelques pla-
ces dans le libre où ses talents
artistiques pourront mieux
s'exprimer, mais un top 10 n'est
guère réaliste, si

http://www.d-loco.com


Une soirée sans
MONTHEY-NYON 84-98 ? Diminués, les Valaisans se sont éteints
au fil des minutes, lls n'ont fait illusion qu'un quart et dans les
derniers instants. Pas de septième demi-finale de coupe consécutive
JÉRÉMIE MAYORAZ

Gino Martinez gesticule sur son
banc. Le regard sombre, la tête
basse. Germayne Forbes plante
son 24e point du match. La par-
tie est pratiquement jouée, les
Bas-Valaisans menés de 19 lon-
gueurs à la 28e. Fidèle à lui-
même, le Lausannois de Mon-
they ne baisse pas les bras pour
autant. Malgré toute sa bonne
volonté (13 pts dans le dernier
quart), il buttera lui aussi sur le
bloc vaudois. Nyon, son ancien
club, lui a joué un bien sale
tour. Dans un Reposieux que
l'on avait connu plus à la fête,
les Vaudois ont étalé leur classe
au grand jour. Une couche,
deux couches, la vista des visi-
teurs a fait merveille. Leurs ef-
forts ont logiquement été ré-
compensés.

Des efforts , les Bas-Valai-
sans en ont eux aussi fournis.
Vaillants guerriers, ils ont livré
bataille jusqu'à la rupture.
Leurs armes, malheureuse-
ment pour eux, se sont révélées
bien trop vite moins tranchan-
tes que celles de leur adver-
saire. Grippé, Kareem Johnson
n'avait pas son rendement ha-
bituel. Sébastien Maio fut pour
sa part inexistant. Dur dans ces
conditions de rivaliser avec la
jouerie nyonnaise, concrétisée
par le phénoménal Germayne
Forbes, véritable bourreau des
«jaune et vert». «Une fois que la
machine est en route, Nyon de-
vient inarrêtable. Nous les
avons trop laissés faire», préci-
sait Gino Martinez.

Monthey quitte donc la
compétition et ne disputera
pas sa septième demi-finale
consécutive. «Cela fait mal,
bien sûr. Mais pendant trois
quarts, nous n'avons pas mon-
tré notre vrai visage», déplorait
encore le Lausannois.

Un quart...
et puis c'est tout

Tout était pourtant bien
parti pour les hôtes. 24-16
après un peu moins de sept mi-
nutes de jeu, Monthey a en-
tamé la rencontre par le bon
bout. Herman Alston, toujours
lui, a montré la voie à suivre,
avec onze points en 8 minutes.
Les choses se sont compliquées
par la suite. Passé le premier
quart, les Bas-Valaisans ont
baissé d'un ton, ne réussissant
plus à contenir là puissance ad-
verse. «Au début, la réussite

Johnson et Monthey: hésitants, hier soir. MacFarlin (derrière) et Nyon ont réussi à en profiter, HOFMANN

était au rendez-vous. Ensuite,
p lus rien n'est rentré et nous
avons mal défendu sur les shoo-
teurs adverses», expliquait Gino
Martinez.

A la pause, Darko Ristic
avait déjà abattu toutes ses car-
tes, faisant rentrer tour à tour
Gino Martinez, Zijad Kicara et
Coco Kashama. Monthey a
même évolué de longues minu-
tes avec quatre Suisses sur le

terrain. Du rarement vu cette
saison en ligue nationale A. On
se console comme on peut.

Penser à Lausanne
Eliminé de la coupe de

Suisse, Monthey n'aura que
peu de temps pour panser ses
plaies.

Un match capital attend
déjà les Valaisans samedi
contre Lausanne, en cham-

pionnat. «Nous n'avons pas le
temps de respirer. Il faut  oublier
cette défaite et repartir de
l'avant. On sait très bien qu 'on
peut faire beaucoup mieux»,
conclut Gino Martinez. Mon-
they a deux jours pour se refaire
une santé, à l'image de Kareem
Johnson, malade hier soir. Il se-
rait en effet dommage de ne pas
faire fructifier les succès contre
Fribourg et Massagno.

? L'AMBIANCE
CARNAVALESQUE

? LE CHIFFRE
Le BBC Monthey n'accueil-
lera pas de rencontre le 21
février, week-end de Carna-
val. Pas grave, la Guggenmu-
sik de Massongex, les Batra-
nouilles, a égayé la rencontre
avec ses rythmes endiablés.
Le Reposieux avait des allu-
res de Carnaval. On adore.

oublier son prédécesseur. Il petit jeu-là, ce sont Forbes et
n'a été que très peu aligné. Sir qui se sont montrés les

plus adroits, avec chacun
cinq réussites.

Comme le nombre
de demi-finales
consécutives du

? TRANSFERT
Le Français Allan Fall rem-
place Jean-Baptiste Bah,
blessé, pour une période de
deux mois. Le meneur fran-
çais, qui évoluait à Tindastoll
en Islande, n'a pas su faire

a
BBC Monthey, avant

la défaite de hier. Depuis
2003, les Valaisans avaient
toujours atteint le dernier
carré magique.

? LA COLERE

. IM

Du public, qui n'a pas aimé
que Darko Ristic sorte Gino
Martinez dans le dernier
quart.
Il a même scandé le nom de
l'ailier montheysan. Logique
au vu de la hargne affichée
par ce dernier, meilleur élé-
ment de son équipe dans le
dernier quart. Le coach
serbe a rapidement corrigé
son erreur. Sans quoi...

? LE CHIFFRE BIS
Comme le nombre
de paniers à trois
points inscrits par
les Nyonnais. Ace
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SION - LAUSANNE 2

En quête
d'équilibre

STÉPHANE FOURNIER
Sion poursuit victorieusement
sa préparation. L'équipe valai-
sanne s'impose contre Lau-
sanne sur le terrain synthétique
du Bouveret. Un tir pris à vingt-
cinq mètres de Didier Crette-
nand (70e) et un penalty d'Oli-
vier Monterrubio dans le temps
additionnel (90 + 2') comblent
le déficit concédé sur un pe-
nalty d'Abdul Carrupt (48e).
«Nous avions moins de fraî-
cheur que samedi contre Ser-
vette. La fatigue engendrée par
le travail effectué depuis la re-
prise des entraînements s'est res-
sentie dans nos mouvements»,
commente le duo d'entraî-
neurs, Christian Zermatten et
Umberto Barberis. Les deux
techniciens valaisans optent
pour un changement complet
des joueus de champ à la mi-
temps. «Le cap de la moitié de la
période de préparation est fran-
chi aujourd 'hui. Tous les
joueurs ont bénéficié de temps
de jeu dans une phase où l'ac-
cent se porte sur le travail athlé-
tique avant d'opérer la mise en
p lace d'une équipe de base. Ce
processus commencera samedi,
nous serons p lus sélectifs dans
les choix.»

La formation valaisanne pour-
suit sa quête d'équilibre entre
l'organisation plus stricte de la
période initiale et l'inspiration
plus créative de la deuxième
mi-temps. «Trop d'éléments
évoluant dans un registre simi-
laire étaient sur le terrain après
la pause, cela dégage cette im-
pression de jeu moins ordonné.
La présence d'Alvaro Saborio,
par exemple, comme centre, au-
rait équilibré l'ensemble.» Le
Costaricain, plus mobile que
lors de ses dernières appari-
tions en championnat, voit son
tir sur penalty détourné par An-
thony Favre sur la transversale
(43e). «Il a pris ses responsabili-
tés, c'est positif ), enchaînent

Barberis et Zermatten. «Lobjec-
tif était de ne pas concéder de
but aujourd 'hui. Il est manqué
même si nous en prenons un sur
penalty. Notre système doit s'ap-
puyer sur un milieu de terrain
costaud, certainement avec
deux numéros six.»

Une approche plus précise
se dégagera samedi contre La
Ch^ux-de-Fonds sur un terrain
encore à déterminer. Après le
coup de pouce appréciable du
complexe sportif du Bouveret,
les responsables de la forma-
tion sédunoise souhaiteraient
pouvoir évoluer sur une pe-
louse naturelle. Celle que Sion
affrontera dans deux semaines
et demie à Bellinzone pour la
reprise du championnat.

Bouveret, 100 spectateurs. Arbitrage de
M. Damir Omerovic, assisté de MM.
Abadziz et Mauron.
Buts: 48e Carrupt (penalty) 0-1, 70e
Crettenand 1-1, 90 + 2' Monterrubio
(penalty) 2-1.
Sion 1e mi-temps: Beney; Alioui,
Vanczak, Bûhler, Paito; Fermino, Levrand;
Berisha, Obradovic, Futi; Saborio.
Entraîneurs: Umberto Barberis et
Christian Zermatten.
Sion 2e mi-temps: Beney; Ahoueya,
Sarni, Kali, Morganella; Brellier, Serey Die
Reset, Crettenand, Monterrubio;
Dominguez.
Lausanne: Favre (46e Débonnaire);
Barroso (76e Stadelmann), Buntschu
(76e Drago), Diogo, Sonnerat; Gabriele
(46e Carrupt), Balthazar (46e Mobulu),
Marazzi, Bilibani; Thaer (64e Mauro),
Hélin (46e Pasche). Entraîneur: John
Dragani.
Sion privé de Yusuf (ménagé), Afonso, El-
Hadary et Adeshina (blessés). Lausanne
sans Pavlik, Basha et Boughanem (bles-
sés). Coups de coin: 5-2 (3-1). Intégré en
première équipe depuis l'automne, Gilles
Levrand (20 ans) s'est engagé avec le FC
Sion jusqu'en 2013.
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STANISLAS WAWRINKA

Le match le plus dur

Stanislas Wawrinka ne s'est pas caché face à Brydan Klein, qu'il a
battu 6-3 6-4 6-4. Il affrontera le Tchèque Berdych au 3e tour, AP

Stanislas Wawrinka (no
15) n'est plus qu'à une vic-
toire d'un éventuel hui-
tième de finale contre Ro-
ger Fédérer. «Mais je ne
veux pas encore y penser»,
lâche le Vaudois. «Il me
reste le match le p lus dur à
gagner!»

Il l'opposera vendredi à
Tomas Berdych (no 20). «Il
m'a battu trois fois mais j 'ai
remporté les deux seuls
matches qui nous ont op-
posés en p lein air», précise
Stanislas Wawrinka. «Ber-
dych est vraiment redouta-
ble. Il joue très vite. Il sera
primordial de rester à son
contact le p lus longtemps
possible». Le Suisse estime
que la distance des cinq
sets l'avantagera face à un
adversaire dont le mental
dans le «money time» n'est
sans doute pas la qualité
première.

Une victoire impérative.
Pour un joueur qui vise une
qualification pour le Mas-
ters à la fin de l'année, ce
troisième tour de l'Open
d'Australie est bien l'un des
matches qui! convient im-
pérativement de rempor-
ter. Pour obtenir le droit de
défier son «grand frère» Ro-
ger Fédérer dans un hui-
tième finale où il aura tout
à gagner.

Stanislas Wawrinka
peut envisager ce choc
avec une certaine sérénité.

Au deuxième tour, il a
rendu une copie très pro-
pre pour battre l'Australien
Brydan Klein (ATP 249) 6-3
6-4 6-4. Face au Champion
juniors de l'Open d'Austra-
lie 2007, «Stan» a fait parler
sa puissance. Il a exercé
une emprise totale sur la
rencontre en ne concédant
qu'une seule balle de break
sur l'ensemble de la partie.
Le soutien bruyant du pu-
blic australien envers le
Champion juniors 2007 de
Melbourne n'a pas troublé
une . seconde Wawrinka.
«J 'adore jouer dans une
telle ambiance», lâchait-il.

Le dernier tour de San-
toro. L'ambiance en fin de
journée fut encore plus dé-
lirante sur le court no 6 en
soirée. Opposé à Paul Kohl-
schreiber (no 32), Fabrice
Santoro (ATP 60) a réussi
un nouveau tour de magie
pour remporter 5-7 7-5 3-6
7-5 6-3 un marathon de
4 h 06'. Victime de crampes
dans le dernier jeu, le Fran-
çais a su conserver toute sa
lucidité pour réussir un
«chip and charge» bien
étonnant sur le dernier
point de la partie.

Vendredi, Fabrice San-
toro, qui aura joué son pre-
mier tour du double jeudi
au côté d'Yves Allegro, ten-
tera de tourmenter cette
fois l'Américain Andy Rod-
dick (no 7). si

6-1 6-3

une

La Rod Laver Arena aura droit à
sa belle entre Roger Fédérer (no
2) et Marat Safin (no 26). Après
la finale de 2004 remportée par
le Suisse et la demi-finale de
2005 gagnée 9-7 au cinquième
set par le Russe, les deux hom-
mes se retrouveront vendredi
en seizième de finale de l'Open
d'Australie 2009.

«Marat Safin a encore tout
mon respect», lance Roger Fé-
dérer. «Je redoute sa puissance.
Je sais surtout qu'il entrera sur le
court convaincu de pouvoir en-
core me battre. Il aborde les mat-
ches en pensant qu'il est tou-
jours le no 1 mondial. Comme
moi d'ailleurs...»

La dernière année
de Marat Safin

Roger Fédérer a bien raison
de redoubler de prudence. Pour
sa dernière année sur le Circuit

- il annoncé sa retraite pour fin
2009 -, Marat Safin est l'homme
qui peut réussir un grand coup,
comme à Wimbledon l'an der-
nier où il avait renvoyé Novak
Djokovic à ses études. Affronter
une troisième fois Roger Fédé-
rer dans le tournoi qui lui a le
plus souri avec un titre et deux
finales ne peut que l'inciter à
repousser - une ultime fois
peut-être - ses limites. «Je sais
comment le jouer. Il sait lui
aussi comment me jouer», re-
marque Safin. «Je ne l'ai peut-
être plus battu depuis quatre
ans. Mais une nouvelle chance
s'offre à moi. Et je n'aurai vrai-
ment rien à perdre».

Un coup de génie
Dans un autre registre bien

sûr, Roger Fédérer a témoigné
lui aussi d'un certain punch.
Après un premier tour délicat

contre Andréas Seppi (ATP 35),
le Bâlois fut irréprochable lors
de son deuxième tour contre
Yevgeny Korolev (ATP 118). Il
s'est imposé 6-2 6-3 6-1 en
moins d'une heure et demie de-
vant le Russe.

Face, à un adversaire qui a
commis quarante-quatre er-
reurs directes et qui lui a rap-
pelé un peu le «Fédérer d'il y a
dix ans avec cette propension à
tenter un winner sur chacune de
ses frappes», le Bâlois a géré tout
tranquillement sa partie. Il re-
grettera peut-être le break
concédé à 5-1 dans le set initial,
le premier de la quinzaine.
Mais c'est lui qui a réussi le
point sans doute le plus brillant
depuis le début du tournoi, un
smash de défense parfait à 2-0
dans le troisième set. Ce coup
de génie valait à lui seul le dé-
placement, si

anvier
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de la Thiérarche No,re ieu:
(trot attelé, réunion I, cours e 1,2700 mètres , départ à 13h50) JJ*" jj ljj ̂" 5 " " 8 " 14 ( '
llM______________________M___H Au 2/4:18-17

1. Oxford Circus 2700 C. Gallier C. Gallier 20/1 5a6a5m Au tiercé pour 16 Ir.: 18-X-17
2. Nouba D'Haufor 2700 G.Bigeon C. Bigeon 38/1 DmDaDa Le gros lot:
3. VioxxSR 2700 S. Ernault J. Dooyeweerd 16/1 5aDa3a 18 -17 -12 -11 -8 -14 -6 -13
4. Nikita Haufor 2700 D. Bonne G. Bigeon 12/1 Da8a9a Les rapports
5. Ordalie 2700 M. Lenoir J. Bruneau 10/1 4a1a5a Hier à Cagnes-sur-Mer , Prix Une de Mai
6. Obisolo 2700 LC Abrivard LC Abrivard 15/1 2aDa4m Tiercé: 10-14-8
7. Officiai Secret 2700 B. Piton JP Piton 47/1 DaOaSa Quarté+: 10-14-8-11
8. Fabrice Axe 2700 E. Raffin F. Boismartel 9/1 5a3a1a Qulnté+: 10-14-8-11 - 5
9. Night Turgot 2700 B. Marie B. Marie 10/1 4a6a0a Rapport pour 1 franc:

10. What A Man 2700 D. Locqueneux • S. Melander 68/1 9rnOa8a Tiercé dans l'ordre * Fr 374 50
Il ™W. .™ ^T

1 
T '*.™

556' 11(1 on
3
? Dans un ordre différent: Fr 74.9Q12. Ode De Chantereine 2700 F. Nivard T. Aline 12/1 3a0a6a _ ,.. ,,._„ . . .  - 7.. c-

13. Oméga De Llton 2700 JM Bazire JM Baudouin 6/1 SaOaDa Quarte+ dans I ordre. Fr. 744.60
14. Nigerita 2700 P. Vercruysse J. Leneveu 9/1 0a1a8a Dans un ordre différent: Fr. 70-
15. Nocturne De Bannes 2700 H. Sionneau A.Sionneau 13/1 7a9a1a Trio/Bonus: Fr. 17.50
16. Nothing But Rodney 2700 C. Martens F.Terry 11/1 9a7a2a Rapport pour 2,50 francs:
17. Olympe Mabon 2700 C. Dreux A. Dreux 5/1 3m2m2m Quintet dans l'ordre: Fr. 12112.50
18. Normand D'Oger 2700 M. Abrivard C. Boisnard 3/1 2a1a4a Dans un ordre différent: Fr. 242.25
Notre opinion: 18 - Au plafond des gains. 17 - Superbe au monté. 6 - Il finira par s'imposer. 13 - Bonus 4: Fr. 21.75
Pas seulement l'effet Bazire. 5 - Quelle belle machine à trotter. 9 - Elle répond toujours présente. Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85
8 - Il sait défendre ses couleurs. 14 - Elle peut tout ou rien. Bonus 3: Fr. 7.25
Remplaçants: 12 - Elle nous fait parfois plaisir. 11 - Un mercenaire qui a soif de gains. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50
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KTopre...
en or!
CHAMPIONNATS DU MONDE
? En Corée, la Suissesse Frànzi
Mâgert-Kohli a décroché le titre
mondial du slalom parallèle.
Merci, parce que les gars, eux...

La Suisse brille grâce à sa délé-
gation féminine aux Cham-
pionnats du monde de Gang-
won. En Corée du Sud, c'est
cette fois Frànzi Mâgert-Kohli
qui s'est illustrée en s'adju-
geant le titre mondial du slalom
parallèle.
Elle a ainsi glané la quatrième
médaille de la délégation helvé-
tique.

En finale, la Suissesse a pro-
fité d'une erreur en deuxième
manche de Doris Gûnther,
vice-championne du monde la
veille en slalom géant parallèle,
pour remporter la compétition.
Malgré un handicap de 1"01
après le premier tracé, Mâgert-
Kohli a su mettre la pression sur
son ultime opposante autri-
chienne, pourtant rompue à la
pression inhérente à ce genre
de rendez-vous. Cette dernière
est en effet actuellement en tête
de la Coupe du monde.

Merci les filles!
La qualification de la Suis-

sesse s'était déjà jouée sur le fil
au 2e tour à élimination directe.
Contre la championne du
monde de géant Marion Krei-
ner, elle a remonté le retard
maximal de 1"50 lors de la se-
conde manche grâce à une
chute de la deuxième de ses
trois victimes autrichiennes du
jour. «Je savais qu'il ne fallait
pas prendre de risques dans ces
conditions», a analysé Mâgert-
Kohli, «Par expérience , je pen-
sais que la qualifica tion se joue-
rait en deuxième manche. Fina-
lement, le fait d'avoir passé ce

tour m'a été extrêmement profi-
table mentalement».

La médaille d'or de la Ber-
noise est une petite surprise
dans la mesure où celle-ci
n'avait guère brillé sur le circuit
cette saison. Troisième en
géant aux Mondiaux d'Arosa en
2007, Mâgert- Kohli a su une
nouvelle fois se hisser à la hau-
teur de l'événement. Les quatre
breloques dans l'escarcelle hel-
vétique sont donc venues des
dames.

Après les deux Chaux-de-
Fonnières Olivia Nobs et Mellie
Francon, respectivement 2e et
3e de l'épreuve de boardercross
samedi dernier, Patrizia Kum-
mer s'était octroyé le bronze en
slalom géant parallèle mardi.

Les hommes bredouilles
Les succès chez les femmes

viennent quelque peu sauver le
bilan helvétique, car Simon
Schoch, favori chez les mes-
sieurs, a été piteusement éli-
miné au 2e tour par le Français
Sylvain Dufour. Cinquième au
final et meilleur représentant à
croix-blanche, comme la veille
avec son sixième rang du géant,
le Zurichois s'est déclaré «glo-
balement satisfait» de ses Mon-
diaux. «Ce tracé est vraiment
très compliqué», a-t-il dit.
«D'autres favoris sont égale-
ment passés à la trappe», a indi-
qué Schoch.

Roland Haldi est tombé en
8e de finale. Le débutant Kas-
par Flùtsch a pour sa part man-
qué de chance. 17e des qualifi-
cations, le Suisse a manqué son

CHAMPIONNATS DU MONDE À VARS

Philippe May en tête
FLORENT MAY

Alors que l'on craignait le vent,
Vars a été balayé hier par le
souffle de... Philippe May. A
l'issue de trois premiers runs
réguliers, le Valaisan a réussi la
meilleure vitesse de la journée
avec- 206,185 km/h. Le vice-
champion du monde en titre a
devancé le Finlandais Juka Vita-
saari (205,479 km/h) et le Cha-
blaisien Jonathan Moret, sur-
prenant troisième avec 204,894
km/h. Philippe May craignait
davantage l'Italien Simone Ori-
gone, pour l'instant 4e avec
204,691 km/h. Aujourd'hui , le
Bagnard doit maintenir son ni-
veau s'il ne veut pas se faire
chaparder une nouvelle fois le
titre suprême alors qu'il l'a à
portée de pupilles. «J 'ai attaqué
à fond. J 'ai engrangé de la
confiance pour demain (réd.
aujourd'hui) où il faudra repar-
tir de zéro avec trois runs diffici-
les» expliquait Philippe May
hier soir au téléphone. Le titre
mondial devrait donc se jouer
aujourd' hui à des vitesses sen-
siblement plus élevées puisque
le départ sera encore remonté

dans le couloir de Chabrières.
«On annonce du beau et la FIS a
donné le feu vert pour utiliser
tout le potentiel de la piste»
détaille encore Philippe A
May qui s'attend à flirter _m\avec les 240 km/h, le re- M
cord de la piste de Vars. X\\
La surprise Jona- Jm
than Moret. Si on m
attendait Philippe w
May à ce niveau, on ^^
a par contre eu droit à JÉj^P
une excellente surprise
avec Jonathan Moret. Le
Chablaisien, venu sans pres-
sion à Vars, a créé la sensation
en signant la troisième vitesse
de la journée. L'homme vaut
plus de 250 km/h. Hier, il a sim-
plement retrouvé très rapide-
ment ses sensations... «Ça a
bien été mais j 'ai skié comme si
c'était déjà la finale. Je pense que
les meilleurs ont encore gardé de
la réserve...» Satisfait par cette
première journée, Jonathan
Moret s'attend néanmoins à
rentrer un peu dans le rang au-
jourd'hui.

Quant au Contheysan Is-
mael Devènes, il a passé le eut
avec 194,384 km/h. 29e hier, il
fait tout juste partie des 30
meilleurs skieurs autorisés à
poursuivre l'aventure au-
jourd'hui.
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Frànzi Mâgert-Kohli porte haut les couleurs suisses. Au sommet de la planète snow. KEYSTONE

billet pour le 1 er tour à élimina-
tion directe pour 91 centièmes
seulement. Marc Iselin n'a lui
aussi pas passé le «eut».

C'est Benjamin Karl qui a su
le mieux négocier les condi-
tions de la piste coréenne.
Blessé après une chute de...
luge il y a un mois, l'Autrichien
a confirmé son emprise sur une
discipline,
si

emsa

RALLYE DE MONTE-CARLO

Gonon tombe dans le
Il est potron minet quand le
frémissement des moteurs se
fait entendre dans la fraîcheur
de l'arrière pays niçois. Les rou-
tes sont parsemées de plaques
de gel et entraînent les voitures
dans un ballet de figures peu
orthodoxes et involontaires.
Première victime de ces condi-
tions dantesques, Didier Auriol
qui abandonne dans le chrono
initial. La journée entière est de
la même veine et un manteau
neigeux se dépose sur le tracé
de la dernière spéciale du jour.
A ce petit jeu, le Finlandais Juho
Hanninen roule «à domicile» et
hisse sa Skoda Fabia S2000 aux
commandes de l'épreuve. Une
entrée en compétition réussie
pour cette voiture qui est ali-
gnée pour la première fois en
compétition internationale.
Stéphane Sarrazin pointe le ca-
pot de la Peugeot 207 Super
2000 à 12", Nicolas Vouilloz
complète le podium à 34" du
leader.

Rageant pour Gonon. Florian
Gonon et Sandra Arlettaz al-
lient sagesse et efficacité dans

le premier secteur chronomé-
tré. Le rythme est bon. L'entrée
en matière réussie, le duo
prend confiance et poursuit sur
sa lancée. .11 occupe le 18e rang
du général et le 4e du classe-
ment officieux des 4x4 turbo
après le second chrono. Gonon
s'élance sur une route rapide-
ment recouverte de neige et se
fait piéger. Il sort et ne peut re-
partir, le châssis de sa Subaru
posé sur le bord de la route. La
déception est grande et la mé-
saventure rageante. La voiture
n'a aucun dommage et il aurait
suffi de peu pour que cette lé-
gère erreur d'appréciation soit
sans conséquence. La sanction
est sévère.

Burri à la peine. Faute de sen-
sation, Olivier Burri gère une
journée difficile et sauve l'es-
sentiel. «Je n'avais pas lefeeling
dans ces conditions. J 'ai rallié
l'arrivée sans gloire sachant
qu'il ne sert à rien de forcer le
destin quand on n'est pas dans
son assiette. Je concède énormé-
ment de temps dans la dernière
spéciale mais le rallye est encore

FFEÏ

piège
long. Je pense avoir bien géré
cette mauvaise passe en gardant
la tête froide. Compte-tenu de la
bagarre qui sévit aux avant-
postes, je peux encore réussir
une bonne course. Rien n'est
perdu » confie Olivier Burri au
terme de la journée.

Entrée réussie. David Corbi et
son navigateur, le Bagnard Sté-
phane Fellay, effectuent une
première journée conforme à
leurs ambitions. Sur des routes
et une Renault Clio R3 qu'ils dé-
couvrent, l'équipage rallie Va-
lence en 33e position du classe-
ment général et 5e de leur
classe. BRICE ZUFFEREY
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CHALLENGE «NOUVELLISTE»

Mieux comprendre
la hiérarchie valaisanne

Trente-six judokas valaisans
se sont déplacés à Morges, ce
dernier week-end, pour partici-
per au 1er tournoi de ranking
de l'année. Au total 900 athlètes
ont foulé les tatamis. On notera
particulièrement les perfor-
mances de Christelle Biollaz du
J.C. Chamoson qui s'est impo-
sée chez les écolières A +44 kg

ainsi que de Nicola Greco,
Laure-Audrey Héritier, Tobias
Sarrasin et Clément Udry qui
ne se sont inclinés qu'en finale,
s'assurant du coup l'argent.
Szymon Clivaz' (J.C. Sierre) et
Fabian Lengen (J.C. Taiyoo Na-
ters-Brig) ont terminé Ses chez
les écoliers B +45 kg et chez les
écoliers A-33 kg. c

Les meilleurs OJ de Susse ro-
mande se sont réunis dans le
cadre des deuxièmes confron-
tations de l'hiver. Ils ont disputé
un géant à Evolène puis un sla-
lom à Savagnières.

En Valais, les courses ont été
remportées par Anthony Bon-
vin d'Anzère alors que le po-
dium féminin a vu la particula-
rité de voir deux Hérensardes
classées ex-aequo à la première
place, Julie Dayer et Elodie Ru-
daz.

Dans le Jura neuchâtelois,
on a vu la revanche des battus
du géant avec des podiums très
différents. Chez les garçons, Sa-
muel Antonin de Conthey a ga-
gné devant Simon Dussez
d'Evolène. Chez les filles, Maria /"""  ̂%v • :

\Zurbriggen, fille de Pirmin, seu- à kl ®w_«
lement huitième du géant a si- / .HlHAw j I ¦ >

des épreuves d'Evolène ne ter- Elodie Rudaz de Vex et Julie Dayer d'Hérémence se sont partagé la victoire lors du géant d'Evolène. La 3e
minent qu aux 8e et 9e rang de
la deuxième épreuve. A noter
que cette course n'a pas pu être
disputée chez les garçons en
raison de la péjoration d'une : «eant a tvoiene (ib jan-
violente tempête sévissant sur : v,er)
les crêtes jurassiennes diman- : Filles 0J:1. Elodie Rudaz (Vex) et
che dernier : Julie Dayer !Heremen(:e)' 3-

| Laureen Giovanola (Collombey-
: Muraz). 4. Tiffany Troillet

Quota record : (Ba9nes)- 5* Stéphanieyuota record . Lochmatter(Evo|ène),Faisant suite a ces épreuves, : Q QJ. f Anth Bonvi
_

Paola Cavalk cheffe alpin de : (Anzère). 2. Emmanuel Bellwald
Ski Valais, a obtenu un quota re- : (Mm] à) 3 Samue| Antonin
cord de 33 skieurs valaisans sur • (Conthey). 4. Simon Dussez
un total de 150 places disponi- : (Evolène). 5. Marco Reymond
blés pour les premières [ (Blonay).
confrontations nationales. Cel- :
les-ci vont se dérouler le week- ¦ Spécial de Savagnières
end prochain à Elm dans le • (18 janvier)
canton de Claris. Parmi les qua- : Filles OJ: Première épreuve
lifiés, on dénombre les 2Lathlè- ; 1. Maria Zurbriggen (Zermatt). 2.
tes suivants pour la partie fran- : Charlotte Châble (Villars). 3.
cophone du canton. Il s'agit de : Laureen Giovanola (Collotnbey-
Manon Wicki, David Soldati et : Muraz ). 4. Rebecca Graven
Dylan Perruchoud de Vercorin, : (Zermatt>' 5- Manon Wcki
Samuel et Benoît Antonin de : (Verconn). Deuxième épreuve:
Conthey, Florent Salamin de :  1. Charlotte Châble (Villars). . 2
Grimentz, Charline Aymon et i tephame Lochmatter Evolène .
Anthony Bonvin d'Anzère, Flo- : J 

^aurie Oberson (Bulle . 4.
T- u ,:,n ;._ . n : Rebecca Graven (Zermatt). 5.nan Tschopp et Vladimir Ber- . ManQ_ 

^claz de Venthone, Stéphanie : /yercorj n\
Lochmatter et Simon Dussez : Garçons OJ: 1. Samuel Antonind Evolène, Elodie Rudaz de Vex, : (conthey). 2. Simon Dussez
Julie et François-Xavier Dayer, : (Evolène). 3. Adrian Wenger
Loïc Meillard d'Hérémence, : (Monthey). 4. Marco Reymond
Tiffany Troillet de Bagnes, Gaë- : (Blonay). 5. Maxime Girod
tan Oyon de Verbier, Laureen • (Puidoux).
Giovanola de Collombey-Mu- : La deuxième épreuve des gar-
raz, Adrian Wenger de Monthey | çons a été annulée en raison
et Yanis Germanier de Morgins. '¦ d'une tempête.
MAURICE FELLAY *

place est revenue à Laureen Giovanola de Collombey. LDD

Cet hiver, ce sont la bagatelle
de 15 épreuves FIS qui ont déjà
été organisées en Valais. Afin de
donner une visibilité à la hié-
rarchie junior cantonale, «Le
Nouvelliste» a décidé de décer-
ner un challenge tenant
compte des 8 meilleurs résul-
tats sur un total d'une vingtaine
de courses prévues tant chez
les dames que chez les garçons.
Avec des épreuves déjà effec-
tuées à Zinal à 10 reprises (!), à
Saint-Luc, à Zermatt et à An-
zère, un premier pointage du
classement intermédiaire est
fait. A noter que les coureurs
des différents cadres de Swiss-
Ski ne participent guère à ce
genre d'épreuves considérées
comme l'antichambre de
l'équipe nationale de ski. Long-
temps blessé, Justin Murisier
n'a renoué avec le succès que ce
samedi à Anzère. MF

Classements intermédiaires
de la Suisse occidentale, IRW
Hommes juniors: 1. Rémy Jordan, Riddes, 500

pts; 2. Martin Stricker, Blonay (VD), 445; 3.
Vincent Gaspoz, Evolène, 336; 4. Sébastian
Imseng, Saas-Fee, 330; 5. Colin Bouduban,
Conthey, 305; 6. Gabriel Anthamatten, Saas-
Allmagell, 300; 7. Justin Murisier, Bagnes, 240;
8. Tim Luscher, Villars, 197; 9 Kevin Colliard, Le
Mouret (FR), 188; 10. Nicolas Bellwald,
Lôtschental, 178.
Dames juniors: 1. Anne-Sophie Kohn, Blonay
(VD), 380 pts; 2. Déa Kuonen, Randogne, 360; 3.
Andréa .hurler, Jaun (FR), 250; 4. Vanessa
Utzinger, Anzère, 186; 5. Chantai Utzinger,
Anzère, 172; 6. Karen Métrailler, Evolène, 160; 7.
Mélody Rey, Icogne, 153; 8. Marine Oberson,
Bulle (FR), 140; 9. Léane Manrau, Crans-
Montana, 116; 10. Sarah Julen, Zermatt, 114

Géant à Saint-Luc (15 janvier):'!. Nils Mani,
Oberland bernois; 2. Colin Bouduban, Conthey;
3. Reto Schmidiger; 4. Martin Stricker, ARS; 5,
Vincent Gaspoz, Evolène; 7. Rémy Jordan,
Riddes; 8. Sébastian Imseng; 9. Justin Murisier,
Bagnes.
16 janvier: 1. Nico Caprez; 2. Reto Schmidiger;
3. Justin Murisier, Bagnes; 4. Vincent Gaspoz,
Evolène.
Slalom à Anzère (17 janvier): 1. Justin
Murisier, Bagnes; 2. Colin Bouduban, Conthey;
3. Vincent Gaspoz, Evolène; 4. Nicolas Bellwald,
Lôtschental; 5. Martin Stricker, ARS.

Résultats et classements
8. Bulle 14 4 1 1 8  33-62 15
9. Villars 14 3 2 1 8  45-49 14Sierre-Villars 12-2

Lausanne - Chaux-de-Fonds 1 -5
3 Chêne - Sierre 1-0
Sierre - Tavannes 5-3

Classement
1. Chx-de-Fds 13 12 0 0 1 78-30 36
2. B Chêne 1311 0 0 2 83- 9 33
3. Siene 13 9 0 0 4 101-31 27
4. Lausanne 13 6 1 0 6 52-52 20
5. Martigny 12 4 0 1 7 38-85 13
6. Veveyse 11 3 0 0 8 19-67 9
7. Tavannes 13 3 0 010 23-63 9
8. Villars 12 1 0 0 11 13-70 3

Portes Soleil - Leysin 11-3
Meyrin - 3 Chêne 7-3
Red Ice - Rarogne 4-0
Prilly-Fo rw. Morges 7-9
Portes Soleil - Renens 4-3
Château-d'Œx-Gstaad - Prilly 1-3
3 Chêne - Leysin 8-2
Rarogne - Meyrin. * 3-5
Forw. Morges - Red Ice 4:2

Classement
1. F. Morges 16 13 2 1 0 88-49 44
2. Prilly 17 12 2 0 3 96-57 40
1 Chât-d'Œx 17 11 0 1 5 58-41 34
4. Meyrin 16 8 0 0 8 68-53 24
5. Red Ice 17 7 0 2 8 57-53 23
6. 3 Chêne 17 6 2 0 9 59-65 22
7. Portes/Soleil 17 6 1 2 8 58-67 22
8. Rarogne 17 7 0 0 10 64-70 21
9. Renens 15 4 1 2 8 45-65 16
10. Levsin 17 1 0 0 16 34-107 3

Monthey - Nendaz 4-2
Viège II - Lens 3-5
Sion II - Rarogne II 5-4
Sion II-Anniviers 7-3
Red Ice III - Monthey 3-8
Lens-Anniviers 2-4
Viège II - Nendaz 0-0
Charrat - Sion II 5-6
Lens - Nendaz R

Classement
1. Monthey 14 14 0 0 0 114- 3242
2. Red Ice III 12 8 0 0 4 58- 45 24
3. Nendaz 13 6 1 ¦! 4 63- 36 22
4. Chanat 13 6 0 1 6 65- 78 19
5. Lens 1 1 5  1 0  5 54- 46 17
6. Anniviers 13 5 0 1 7 45- 66 16
7. Viège II 12 3 1 0 7 50- 58 12
8. Sion II 12 4 0 0 8 39- 65 12
9. Rarogne II 14 2 0 0 12 38-100 .

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

Classement
1. Meyrin 4 4 0 0 0 21- 6 26
2. Vallée Joux 4 1 0  2 1 22-20 22
3. Lausanne 5 2 1 0 2 26-21 22
4. Red Ice 5 4 0 0 1 21-12 20
5. Le Locle 4 2 0 0 2 13-18 17
6. GE-Servette 5 1 1 0  3 23-22 12
7. Neuchâtel 5 0 0 0 5 6-33 4

3 Chêne - Sensée 6-3
Sion - Moutier 8-1
Fleurier-Villars 2-1
Bulle - St-lmier 0-6

Classement
1. St-lmier 1411 0 1 2 77-45 34
2. Yverdon 1411 0 0 3 85-29 33
3. 3 Chêne 14 6 1 2 5 61-62 22
<¦ Sion 15 5 3 0 7 53-67 21
5. Fleurier 14 6 0 1 7 35-46 19
6. Moutier 14 6 0 0 8 58-73 18
7. Sensée 15 5 0 1 9 47-61 16

Phase 2 •
Chaux-de-Fonds - Monthey 10-0
Lausanne II - Sensée 5-9

Classement
1. Chx-de-Fds 3 2 0 0 1 19- 6 26
2. Ajoie 2 1 0  0 1 7 - 5 1 5
3. GE-Servette 3 3 0 0 010- 5 15
4. Sensée. 3 1 0  0 2 15-14 14
5. Siene 1 0 0 0 1 1 - 7 13
6. Monthey ' 4 2 0 0 2 9-18 12
7. Lausanne II 2 0 0 0 2 8-14 2

Foiward Morges - Meyrin 2- 8
Montana - Sion 4-10
Red Ice - Rarogne 6- 1
Vallée Joux-Villars ' a.p. 4- 5

Classement
1. Meyrin 1211 0 1 0 101-28 34
2. Villars 12 10 2 0 0 90-24 34
3. Sion 12 7 1 0 4 74-58 23
4. F. Morges 11 7 0 0 4 61-42 21
5. Lausanne 11 5 0 1 5 47-47 16
6. Saastal 12 4 2 0 6 48-72 16
7. Vail. Joux 13 5 0 1 7 66-91 16
8. Montana 11 2 0 0 9 27-78 6
9. Rarogne 12 2 0 0 10 32-72 6

10. Red Ice 12 1 0 2 9 47-81 5

Montana - Nendaz' 15- 2
Portes Soleil - Lausanne 5-17
Viège - Nendaz 5- 3

Classement
1. Red Ice 16 14 0 2 0 107- 45 44
2. Lausanne 18 14 0 0 4 163- 54 42
3. Monthey 16 11 1 0 4 113- 38 35
4. Viège 17 10 1 0 6 141- 68 32
5. Sion 17 9 0 0 8 108-104 27
6. Montana 15 8 0 0 7 83- 67 24
7. Nendaz 17 4 0 0 13 54-186 12
8. Saastal 16 3 0 0 13 56- 84 9
9. Portes/Soleil 18 0 0 0 18 49-228 0

Viège-Villars 3-1
GE-Servette - FR Gottéron a.p. 3-4

Classement
1. FR Gottéron 21 18 1 1 1  119- 42 57
2. GE-Servette 20 12 0 1 7 121- 54 37
3. Lausanne 19 11 0 0 8114- 73 33
4. Ajoie 20 9 3 0 8 89- 76 33
5. Chx-de-Fds 18 10 0 1 7 67- 70 31
6. Viège 18 10 0 0 8 101- 68 30
7. Villars 19 3 0 115 47-137 10
8. Siene 19 0 0 019 34-172 0

Leysin - GE-Servette II 1-14
Rarogne - Viège 7- 2
Sion - Red Ice 9- 8

Classement
1. GE-Serv. Il 13 12 1 0 0 157- 25 38
2. Red Ice 13 7 0 1 5 92- 61 22
3. Viège 14 7 0 0 7 91- 84 21
4. Saastal 10 6 0 0 4 60- 38 18
5. Rarogne 10 5 0 0 5 65- 77 15
6. Sion 13 4 0 0 9 65-117 12
7. Leysin 13 1 0 0 12 35-163 3

Nendaz - Monthey 10- 2
Sierre-Veveyse 6-11

Classement
1. Nendaz 12 12 0 0 0 102- 45 36
2. Veveyse 11 7 1 0 3 98- 63 23
3. Lausanne 10 5 0 0 4 70- 35 16
4. Red lce 10 3 1 1 5 59- 73 12
5. Sierre 11 3 1 0 7 86- 81 11
6. Monthey 10 2 0 2 6 44- 60 8
7. Rarogne 10 1 0 0 8 17:119 4

41e TOURNOI DE SION

Sport et ambiance à l'Ancien-Stand
Le nouveau président'd'orga-
nisation, Gilles Sautebin, et son
comité travaillent depuis des
mois, en collaboration avec le
sponsor principal, Les Fils de
Charles Favre à Sion, pour met-
tre sur pied la 41e édition du
Tournoi de curling de Sion.
Cette compétition débutera de-
main, à 12 heures, pour se ter-
miner par les finales , le diman-
che après-midi (début du tour
final à 14 heures). La partie
sportive sera agrémentée de
moments de convivialité puis-
que le vendredi soir tous les
compétiteurs se retrouveront
chez le sponsor principal pour
une raclette. La soirée de gala se
déroulera, quant à elle, le sa-
medi soir. Elle sera animée par
le Sunset Jazz Band. L'accès à la
patinoire est libre.

Trente-six équipes. Au to-
tal, trente-six équipes partici-
peront à ce tournoi, dont cinq
équipes de la Suisse alémani-
que (Olten, Biel-Bienne, Burg-
dorf, Engelberg et Thoune-Ky-
burg), huit de la Suisse ro-
mande (3 de Morges, 4 de Lau-
sanne et 1 de Neuchâtel), dix
valaisannes (4 du CC Anzère, 2
du CC Champéry, 1 équipe
pour les clubs de Crans-Mon-
tana, Grimentz, Loèche-les-
Bains et Sierre) et enfin treize
équipes du Curling-Club de
Sion.

Deux grands favoris sem-
blent se dégager: il s'agit de
deux équipes qui ont inscrit 3
fois leur nom au palmarès du
tournoi sédunois, soit Lau-
sanne-Olympique (Bruno
Schenkel), vainqueur en 1996,

2000 et 2005 et 3e en 2007, et MK lf f l M W tliËMMMMMMMBÊÊ
Champéry Fifty-TWo (Hubert Vendredi
Grenon), vainqueur en 2002, 120 ° 1er tour (groupe A)
2003 et 2007. Derrière les Lau- 140° ] er tour (9rou PeB )
sannois et les Champérolains, £00 1er tour (groupe C)
quelques équipes pourraient * e tour groupe A)
avoir leur mot à dire On pense °-°J ^.S-Oà l'équipe sédunoise Trèfle à came(jj
quatre 1 de Greg Savioz vain- m 3e tour ( roupe A)queur du tournoi en 2006, 01- m 3etour (groupe Bten (Werner Ruppeiner, fina- ] m 3e tour (groupe C)
liste malheureux en 2008 et en classement général
2006), Burgdorf (Daniel Eber- 13 30 4e tour = rangs 13 à 24
hart) , vainqueur en 2001, Sion 1530 4e tour = rangs 1 à 12
Hurlevent, vainqueur en 2004, 17.30 4e tour = rangs 25 à 36
ou encore les Anzérois de No- Classement général
voroc (Marco Aymon) ainsi que - Dimanche
les deux équipes du club orga- 8.00 5e tour = rangs 13 à 24
nisateur, Trèfle à quatre 1 et 10.00 5e tour = rangs 1à12
Hurlevent (Joël Peter) . La finale 12.00 5e tour = rangs 25 à 36
débutera dimanche, à 14 heu- Classement général
res. La remise des prix aura lieu 14.00 Finales
à 16h30. EDDY PETER 6e tour = rangs 1 à 12
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rai»«u est Don pour ie mora
JOHANN TSCHOPP ? Le Miégeois, professionnel depuis six ans, a fêté son premier succès lors d'une
course par étapes au Gabon. Initialement, il n'aurait pas dû y aller.
CHRISTOPHE SPAHR
Il la tient. Enfin. Johann
Tschopp a fêté au Gabon,
lors de la quatrième Tropi-
cale Amissa Bongo, sa pre-
mière victoire chez les pro-
fessionnels.

Six ans qu'il attendait de
débloquer son compteur,
qu'il rêvait de lever les bras
sur la ligne d'arrivée. C'est
donc fait. Ce succès pourrait
bien provoquer un déclic
chez ce coureur de 27 ans qui
marche beaucoup au moral.

Johann Tschopp, racontez-
nous les circonstances de
cette victoire?
Dès la première étape, nous
nous sommes fait un peu
piéger en ne parvenant à
glisser qu'un seul coureur de
Bouygues Telecom (n.d.l.r.:
Pierre Rolland) dans l'échap-
pée.

A partir de là, nous avons
tenté chaque jour d'isoler le
maillot jaune afin de per-
mettre à notre coéquipier de
revenir au général.

De notre côté, nous
avions plus de liberté pour
attaquer. Nous avons donc
provoqué des cassures tous
les jours. J'ai été récompensé
lors de la quatrième étape.
J'ai attaqué à quarante kilo-
mètres de l'arrivée. Seul l'Es-
tonien Mart Ojavee a pris ma
roue.

Mais il n'a pas pris le
moindre relais. Il était trop
juste pour me donner un
coup de main.

D'ailleurs, il ne m'a pas
opposé de résistance lors du
sprint.

Que vous inspire ce succès?
C'est très bon pour le moral.
En plus, il intervient en dé-
but de saison. C'est idéal
pour la confiance, pour
l'équipe aussi. J'attendais ce
premier bouquet chez les
professionnels depuis six
ans. Je ne dirais pas qu'il
m'enlève un poids, Ça fait
tout de même plaisir de re-
nouer avec ces sensations.
En Afrique, j' ai trouvé un ter-
rain propice. J'ai besoin d'un
parcours assez difficile pour
faire la différence.

Deux jours plus tôt, vous aviez
déjà failli remporter l'étape...
J'étais seul en échappée avec
mon coéquipier, Evgeni So-
kolov. Nous avons franchi la
ligne d'arrivée main dans la
main. Mais je lui ai laissé la
victoire, comme il me l'avait
demandé...

vous auriez pu vous mordre
les doigts d'une telle généro-
sité...
J'espère qu'il me rendra la
politesse durant la saison et
qu'il me donnera un coup de
main si l'occasion se pré-
sente.

«Je suis prévu
au Giro»

Vous étlez-vous spécialement
préparé pour cette épreuve en
Afrique?
Non, bien au contraire. Ini-
tialement, j'avais prévu d'ef-
fectuer un stage de dix jours
en Espagne avec l'équipe. Vu
les conditions en Valais, je

me réjouissais de pouvoir
rouler dix jours d'affilée.
L'équipe m'a finalement de-
mandé de revoir mon pro-
gramme. J'y suis presque allé
à contrecœur.

Une victoire d'étape, une cin-
quième place au général, c'est
toutefois la preuve que vous
êtes déjà en condition en ce
début d'année...
J'ai effectué un gros travail
foncier en Valais. Puis je suis
allé rouler en Italie. J'ai pro-
bablement plus de kilomè-
tres dans les jambes que les
années passées, à là même
période.

J'ai aussi changé de mé-
thodes d'entraînement. De
toute évidence, j' ai bien tra-
vaillé cet hiver.

Quel est votre programme?
Je courrai le Tour du Lang-
kawi (Malaisie) en février,
puis Tirreno-Adriatico. En-
suite, j'aimerais disputer da-
vantage de courses d'un jour.
Quand on ne court que des
épreuves par étapes, on ris-
que de devenir un diesel. Le
coureur de classiques est da-
vantage un puncheur. Il a
plus de jus. Il n'est donc pas
certain que je dispute le Tour
de Romandie cette année.

Et les grands Tours?
Je suis prévu au Tour d'Italie.
C'est mon principal objectif.
Le Tour de France? Il dépen-
dra de mes performances en
Italie. Je veux d'abord me
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de voir plus loin Johann Tschopp a fêté une première victoire chez les professionnels. Sa saison est bien lancée, MAMIN

De retour avec son mystère
LANCE ARMSTRONG ? L'Américain a repris officiellement la compétition, cette semaine, en Australie.
A 37 ans, il tente un deuxième come-back, déjà réussi. On n'a jamais autant parlé de son cancer...

Le cancer, son secret?JULIAN CERVlflO
Sous un ciel de plomb et
une chaleur étouffante, le
cycliste le plus contro-
versé de l'histoire a choisi
de faire son retour à la
compétition au Tour
Down Under, dans le sud
de l'Australie. Samedi, il a
entamé son invraisembla-
ble come-back par une
course au profit de la lutte
contre le cancer, son
grand credo. Selon lui,
c'est la seule et véritable
raison de son retour. A
moins que ce soit un im-
mense rideau de fumée.
Une nouvelle fois le mys-
tère plane autour d'Armis-
trong.

Habile communica-
teur, l'ami Lance a tissé
une toile autour de lui. Il a
placé toutes ses informa-
tions à son sujet sur son
site web et sur un site de
partage (twitter) . Depuis
l'annonce de son retour
(le 8 septembre 2008),
tous les internautes un
peu avertis ont pu savoir
où, quand et comment
l'homme s'entraînait. «Je
viens de subir mon on-
zième contrôle antidopage
en trente jours. Les contrô-
leurs sont venus chez moi
peu avant 22 heures», se

plaignait-il récemment. Et
ce n'est pas par hasard...
Pour faire taire certaines
rumeurs, Lance Arms-
trong a utilisé la tactique
du bouclier. Il a pris le très
réputé docteur Don Cat-
lin, directeur de l'Institut
des sciences contre le do-
page, pour se protéger. «Je
suis soumis au programme
de contrôles le plus exi-
geant de l'histoire», af-
firme-t-il. «Aucun autre
athlète n'aura été plus
contrôlé que mol. Je veux
que toutes les spéculations
à ce sujet cessent. Mon ob- se sent déjà physiquement bien, AP
jectlfest avant tout de faire
avancer la lutte contre le
cancer.»

Presque comme à 30 ans.
Voilà pour l'aspect média-
tique. Sportivement que
faut-il attendre de ce re-
tour? Dans un premier
temps, il assure vouloir
«retrouver le rythme de la
compétition. Parce que
cela fait trois ans et demi
que je bois de la bière assis
sur mon sofa» , ironise-t-il.
Cet ex-retraité a tout de
même trouvé le temps de
participer à deux mara-
thons de New York et à di-
verses autres épreuves pé-
destres ou cyclistes. Il s'est

Lance Armstrong a retrouvé la compétition en Australie. Il

donc maintenu en forme.
Reste à savoir si son orga-
nisme pourra de nouveau
supporter les exigences du
sport d'élite. Nouveau
mystère... «Je ne veux pas
affirmer que je suis le
même qu'à 30 ans, mais je
ne suis pas loin de cette
forme-là», déclare-t-il. «Je
me sens très fort. En tout
cas mentalement.»

On n'en doute pas une
seconde, car ce «cham-
pion» a toujours possédé
un mental de fer. Sinon, il
n'aurait jamais réussi son
premier retour à la com-
pétition suite à son cancer.

servira pas à rien
JCE/«L.'IMPART'AL»
•AVEC LES AGENCES

Ses sept Tours de France
remportés à la suite ont
fait de lui une légende du
sport. Un mystère aussi,
car toutes ses performan-
ces ont été sujettes à cau-
tion.

Sa force mentale, sa
discipline de vie et son
charisme n'expliquent, en
effet , pas tout. Peut-être
va-t-on trouver les répon-
ses à certaines questions
lors de ces prochains
mois? Si c'est le cas, sa
deuxième renaissance ne

Lance Armst rong n'a plus jamais été le
même après son cancer des testicules.
C'est une réalité. Grand spécialiste des
courses par étapes (sept victoires consécu-
tives au Tour de France), cet athlète puis-
sant s'est transformé en une véritable ma-
chine à mouliner (plus de 100 tours/minute
dans les chronos). Comment a-t-il réussi
cette métamorphose? Une étude de deux
chercheurs américains (les docteurs At-
wood et Bowen) accrédite la théorie de la
transformation par le cancer. L'excellent
magazine «Sport & Vie» a divulgué les ré-
sultats de cette recherche. Il apparaît que
les hommes avec un seul testicule sécrè-
tent spontanément plus d'hormones hypo-
physaires pour conserver un même niveau
de testostérone.

Le transport des acides gras libres et leur
utilisation par les fibres musculaires sont fa-
vorisés. Pour les spécialistes d'endurance,
l'avantage est énorme: l'épuisement des ré-
serves de glycogène (stock d'énergie) est
retardé et la capacité de régénération mus-
culaire est améliorée. Le taux de globules
rouges dans le sang augmente aussi. Donc,
la transformation subie par Lance Arms-
trong pourrait s'expliquer par son cancer.
«Cette hypothèse est plausible», com-
mente le cancérologue neuchâtelois Domi-
nique Piguet. «Il faudrait encore analyser
les informations qui se cachent derrière ces
données, mais c 'est une théorie intéres-
sante.» Si cela n'explique pas tout, on tient
peut-être un bout d'explication au mystère
Armstrong. JCE

TOUR DOWN UNDER

Martin Elmiger
dans le coup
L'Australien Allan Davis (Quick
Step) a remporté la 2e étape du
Tour Down Under à l'issue de
laquelle l'Américain Lance
Armstrong a reconnu qu'il avait
encore besoin de temps pour
retrouver un bon niveau. Mar-
tin Elmiger est quant à lui en
bonne forme et a pris la 3e
place de l'étape. «Cela va pren-
dre un peu de temps de m'adap-
ter à la vitesse de la course, je
crois que la journée d'au-
jourd'hui Ta prouvé », a déclaré
l'Américain. «La course va vite,
les gars sont forts. C'est beau-
coup de souffrance» , a ajouté le
coureur de l'équipe Astana, ar-
rivé 45e de l'étape, à 13" de Da-
vis.

La journée de mercredi a
par ailleurs été l'occasion pour
Armstrong de participer à une
échappée, lancée à moins de 50
kilomètres de l'arrivée en com-
pagnie de plusieurs autres cou-
reurs. Si

Résultats
Tour Down Under (ProTour). 2e étape,
Hahndorf - Stlrling (145 km): 1. Allar
Davis (Aus/Quick Step) 3h 46'25 (38,424 km/h).
2. Graeme Brown (Aus), même temps. 3. Martin
Elmiger (S) à 0*02 . 4. Stuart 0'Grady (Aus),
même temps. 5. George Hincapie (EU) à 0'04.
Puis: 10. André Greipel (Ali), mt. 27. Hubert
Schwab (S) à 0*13. 45. Lance Armstrong (EU).
63. Michael Schâr (S). 67. Steve Morabito (S),
tous même temps. 112. David Loosli (S) à 7*01.

Classement général: 1. Davis 7h31'42.2.
Greipel à 0*03. 3, Brown à 0'04. 4. 0'Grady à
0*08. 5. Baden Cooke (Aus). 6. Elmiger, même
temps. Puis: 58. Schâr à 0*23. 64. Schwab. 68.
Armstrong. 69. Morabito, tous même temps
113. Loosli à 7*11.
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Ceintures & Chaussures

jusqu'au 15 février 2009

Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 - www.modlyse.ch

FORD FIESTA
1.4Trend,5p. (LE BESTSELLER)

1ère mise en circul. 2007,
climat. ABS, airbags, CD

Prix neuf fr. 20'000.-

NET FR. 13'900

FORD FOCUS |
1.6 1 carving, 5 p.

(NOUVELLE FORME)
1 ère mise en circul. 2008, climat,

ABS, airbags, ESP, TCS, CD
Prix neuf fr. 27'600.-

NET Fr.18'900.-

FORD MAVERICK
2.3 4x4

(SUPER RAPPORT QUALITE-PRIX)
1ère mise en circul. 2007, climat,

ABS, airbags, jantes alu
Prix neuf fr. 32'550.-

NET FR. 22'900.-
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SKIS DE RANDO + RAQUETTES À NEIGE
EN LIQUIDATION

SET COMPLET POUR SEULEMENT Fr. 699.- ET Fr. 89.- POUR
LES RAQUETTES. Chaussures de ski 70% de rabais. Tél. 026
913 84 82, www.crazyprices.ch ou à Bulle, rue de Vevey 218.

012-711668

Achetons 1 Avis financier VOS PHOTOStrès cher
TABLEAUX
VALAISANS

à 20 Ct*
* selon conditions.
Studio
Bonnardot Sion
Tél. 027 203 44 24 ou
Tél.'027 322 00 40.
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Expertises
gratuites.
Paiement
comptant
Déplacement
à domicile
Galerie J. Le Ster
2027 Montalchez

032 83514 27
galeriejeannelester®

bluewin.ch

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

n._ . 4 .MI t

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

La solution 100% efficace

¦2?5?.-4.?.?. j*5? lc° .lf!.rtai!__.
Le Dr Michel Gross

spécialiste FMH en chirurgie

annonce l'arrêt
de son activité médicale

Il remercie vivement ses patients de la confiance témoignée
durant près de quarante ans.

Pour ceux qui le souhaiteraient , il recommande:
Le D' Frédéric DUBAS

Spécialiste FMH en chirurgie
Avenue de Tourbillon 36 A

à Sion.
036-495966

Gastronomie

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé.
St-Séverin/Conthey

Tél. 027 346 46 25.
036495560

FOUS
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CETTE SEMAINE

LE PONTAGE CORONAIRE

Nouvelle vie au
du sea
PONTAGE CORONAIRE ? Pour
redonner du tonus aux artères A

M m . ¦ ¦ ___¦qui nourrissent le muscle
cardiaque, la chirurgie reste
souvent un passage obligé,
voire l'ultime recours. t

rétrécis au moyen a un catneter a
l-i <-_ 11 /-* n n _a+ TV-»__r- _-l 'V__ -i-r~i'»i-_*-_ ri irar* 1__t Ci it" mmlc /•Pif-ÀrAC- _. '¦__ r_r«i iiint-n la

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Athérosclérose oblige, les artères
nourricières du cœur, les fameuses
coronaires, peuvent rétrécir, voire
complètement s'obstruer. Sous-
alimenté, le muscle cardiaque dys-
fonctionne, voire s'arrête de battre.
Une chirurgie de haut vol permet
de restaurer ce réseau d'alimenta-
tion vital. Comment? En créant des
pontages coronaires, à savoir de
nouvelles «autoroutes» sanguines,
aux fins de revivifier la ou les zones
sinistrées. Cette solution interven-
tionnelle demeure d'actualité mal-
gré le bel essor de l'angioplastie,
une technique mini-invasive
consistant à dilater les vaisseaux

ui-uuiuit-U _uu_ u iiu-izun avec ie
Dr Frank Stumpe, patron de la chi-
rurgie cardiaque à l'Hôpital de
Sion.

Quel «chemin de croix» empruntent
les patients qui doivent subir un
pontage coronaire?
L'indication de base, le facteur dé-
clenchant, c'est l'athérosclérose,
autrement dit le processus d'en-
crassement des parois des vais-
seaux sanguins par des plaques de
cholestérol. Ce processus peut
commencer tôt: on l'observe par-
fois déjà chez des enfants!
Lorsqu'il touche les coronaires, le
muscle cardiaque est menacé, à
plus ou moins long terme.

Comment le patient s'en aperçoit-il?
La plupart de nos patients ont de
l'angine de poitrine, une sensation
d'oppression douloureuse, lanci-
nante, survenant à l'effort dans la
région thoracique. Cela les amène
à consulter leur médecin de fa-
mille. Ce dernier leur prescrira un
traitement médicamenteux, des
bêtabloquants, des vasodilata-
teurs, des anti-hypertenseurs.
Mais plus ou moins rapidement, le
traitement trouve ses limites: la
douleur revient. Les patients se-
ront alors aiguillés vers un cardio-
logue. Lequel ordonnera une coro-
nographie, complétée par une
ventriculographie.

Sur. la base de ces deux exa-
mens, réalisés couramment à
l'Hôpital de Sion, le cardiologue et
moi-même discuterons de la meil-
leure manière de restaurer l'ali-
mentation sanguine du muscle
cardiaque: par dilatation transcu-
tanée ou par pontage.

Dans le cas de figure que vous évo-
quez, le patient peut se préparer en
prenant tout son temps ou presque.
Que se passe-t-il pour celles et ceux
qui, amenés en ambulance, doivent
être traités en urgence?
11 s'agit en moyenne d'un de nos
patients sur dix. Revenons à l'athé-
rosclérose... Les coronaires peu-
vent, lentement mais sûrement,
rétrécir. Toutefois, il arrive aussi
qu'une plaque athéromateuse se

rompe, ce
qui provo-
que un cail-
lot, qui obs- fil ^L
truera l'ar- n
tère. Privée vp
d'alimenta-
tion, une partie W
du muscle car- ^H
diaque com- V J^^mence à se nécro- ^*f ^1
ser: et c'est l'infarc- \j
tus. Nous disposons X:
alors d'une lucarne de N,
quatre ou cinq heures pour
«renverser la vapeur», soit par di-
latation percutanée, soit par pon
tage.

<JUI VJUCIO lifllClCJ O «fJ[J«ICI« IC

choix entre dilatation et pontage?
Ce choix dépend de plusieurs cri-
tères. Non chirurgicale, l'angio-
plastie fatigue moins le corps. Cha-
que fois que faire se peut, on lui
donnera la priorité, bien sûr. Le
choix s'appuiera aussi sur l'état gé-
néral du patient, ainsi que sur la lo-
calisation précise des atteintes co-
ronariennes. S'agissant de l'angio-
plastie couplée à la pose d'un
stent, très prisée par les cardiolo-
gues, je souhaite préciser une
chose: il y a 10% de récidives dans
les six mois, quoi qu'on fasse et
quel que soit le type de stent que
l'on implante.
C'est loin d'être
négligeable. Et
cela explique
pourquoi je vois
arriver sur ma
table d'opéra-
tion des pa-
tients «stentés»
de partout.

Il existe plusieurs sortes de pon-
tage. Là encore, sur quels critères
s'appuiera votre choix?
Effectivement, il y a différentes
sortes de pontages. Les plus an-
ciens, du point de vue de l'histoire
de la chirurgie, sont les pontages
aorto-coronariens. On utilise un
greffon veineux prélevé en général
dans la jambe pour établir une
nouvelle voie sanguine entre
l'aorte et le réseau coronaire. Autre
solution, plus récente, datant de la
moitié des années huilante, on dé-
rive l'artère mammaire gauche
et/ou droite vers les coronaires. Là
encore, le choix dépend de la loca-
lisation de l'atteinte coronarienne.
On privilégiera toutefois la solu-
tion «artère mammaire». C'est
celle qui donne les meilleurs résul-
tats à long terme: 90% des ponta-
ges de ce type sont encore fonc-
tionnels dix ans après l'interven-
tion.

Peut-on utiliser des vaisseaux artifi-
ciels plutôt que des greffons?
Hélas non. Jusqu'à aujourd'hui, les
vaisseaux artificiels ne sont pas
une réussite

intervenir à cœur battant, sans
CEC. Néanmoins, à ce stade, il me
faut préciser que nombre de collè-
gues n'aiment pas opérer à cœur
battant. Une telle intervention né-
cessite un certain état d'esprit, une
dose de prise de risque et surtout
beaucoup d'habileté. Quoi qu'il en
soit, entre 25 à 30% des revasculari-
sations myocardiques aujourd'hui
réalisées à Sion le sont à cœur bat-
tant.

Comment se déroule la période post-
opératoire du patient type?
Après deux ou trois jours aux soins
intensifs, l'opéré passe une dizaine
de jours en chambre à Sion. Il peut
ensuite rentrer chez lui, tout en sui-
vant une rééducation cardio, sou-
vent à Crans-Montana. Ce qui
prend le plus de temps en fait, c'est
la récupération après la stemoto-
mie: il faut consolider comme
après une fracUire, ce qui dure en-
tre six et huit semaines. Après, le
patient peut commencer une nou-
velle vie.

Du point de vue des médica-
ments, seule de l'aspirine cardio
est indiquée après un pontage.

Et existe-t-il une limite d'âge pour le
pontage?
Il y a quelques décennies, on
n'opérait plus les gens après 65 ans.
Aujourd'hui, cette limite n'a plus
cours. On peut fort bien «ponten>
un nonagénaire. Cela dépend bien
entendu de son envie de vivre.

Les politiciens évoquent souvent la
nécessité de grouper dans deux ou
trois centres la médecine de pointe
dans notre pays. Qu'en pensez-vous?
Est-ce une menace pour la chirurgie
cardiaque à Sion?
A mes yeux, un pontage, même à
cœur battant, ne ressort pas de la
médecine de pointe. C'est une opé-
ration de routine, nécessitant cer-
tes des investissements en matériel
coûteux, mais c'est de la routine
quand même.

Lorsque le_ service a été créé à
Sion, il s'agissait d'une part de dé-
charger le CHUV et d'autre part
d'offrir aux patients valaisans la
possibilité de se faire opérer près
de chez eux Les choses n'ont pas
changé depuis, ce qui satisfait tout
un chacun.

J ajoute qu en comparaison,
j'ai de meilleurs résultats ici qu'à
Lausanne. Mes patients sont mieux
suivis, la taille de l'hôpital de Sion
permettant une prise en charge da-
vantage individualisée. Cela étant,
je partage les thèses de certains po-
liticiens: un hôpital hyper-équipé
tous les dix kilomètres ne fait plus
sens à l'heure actuelle.

DOUT

rienne, de même que l'état du pa-
tient. Opérer à cœur arrêté est plus
confortable pour le chirurgien.
Reste que pour le patient, arrêter le
cœur, donc être relié à une ma-
chine de circulation extracorpo-
relle (CEC) pendant l'intervention,
constitue un stress important. Au
surplus, des complications post-
opératoires, notamment des infec-
tions, liées à la CEC, sont hélas loin
d'être rarissimes. Mieux vaut donc

Il y a trente ans, un triple pontage
était considéré comme exceptionnel.
Avec le feuilleton Merz, il semble
qu'un quintuple pontage soit quasi-
ment une formalité. Existe-t-il une
limite?
J'en fait rarement plus de six au
cours d'une même intervention.
On pourrait aller à huit. Au delà,
cela n'est guère possible: au final,
nous n'avons que deux coronai-
res...

La sternotomie

Dr Frank Stumpe
chirurgien,
CHUV et RSV

ues g
un processus qui démarre par
fois déià au cours de l'enfance

Le Nouvelliste
EN CHIFFRES

Une opération
PARJOUR
Depuis 1994, le Service de chirurgie cardio-
vasculaire de l'Hôpital de Sion réalise
? 5 à 8 opérations ? 50 à 70
cardio-vasculaires opérations cardio-
majeures par se- vasculaires mineu-
maine. res par an.
? 250 opérations ? 300 à 350
cardio-vasculaires opérations
majeures par an cardio-vasculaires
dont environ 50 par an
en urgence.

Repartition
des opéra-

juin 1994
tions depuis
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CASINOS SANS CLOPE ? Evian souffre de la loi déjà en vigueur en
France, Crans-Montana et Montreux se préparent à ne plus faire un tabac.

Le casino de Crans-Montana table sur une diminution de 15 à 25% de son chiffre d'affaires dès l'interdiction de fumer qui interviendra
le premier juillet en Valais, BITTEL/A
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Moins 15,5% sur le chiffre d'af-
faires 2008 au casino d'Evian,
entre 10 et 15% ailleurs en
France: la première année sans
fumée dans l'hexagone touche
de plein fouet les salles de jeu.
Un recul imputé à la crise, à la
concurrence grandissante d'In-
ternet, et surtout à l'interdic-
tion de fumer entrée en vigueur
chez nos voisins. Voilà de quoi
faire craindre le pire à nos casi-
nos de Crans-Montana et Mon-
treux.

Car dès le ler juillet, on ne
fumera plus dans les établisse-
ments publics en Valais et la
même mesure deviendra effec-
tive entre juillet et septembre
sur Vaud. Des millions parti-
ront en fumée pour les gérants
de casino, mais aussi pour les Trois sur quatre
collectivités qui taxent leurs ac- Premier établissement de
tivités. Suisse, le Casino Barrière de

Montreux emploie 240 person-
Crans-Montana calcule nés pour un chiffre d'affaires

En Suisse un joueur sur 2008 de 129 millions de francs
deux tire autant sur la clope que PUBLICIT é 
sur le bras du bandit manchot.
A Crans-Montana, la suppres-
sion de la fumée dans l'établis-
sement du groupe Partouche
est vécu comme un véritable
problème. «Les trois quarts de
nos habitués fument! Un son-
dage mené actuellement auprès
de notre clientèle indique que 65
à 70% de nos visiteurs souhai-
tent pouvoir continuer à fumer
chez nous», indiquait hier ma-
tin Alexandre Paluzzano, mem-
bre du comité de direction.

Pendant l'interdiction mo-
mentanée de la fumée dans le
canton de Genève, le casino de

Meyrin, appartenant aussi à
Partouche, avait enregistré ré-
cemment une diminution de 15
à 25% de son chiffre d'affaires.
«Dès cet été, nous craignons
d'enregistrer des pourcentages
similaires sur le Haut-Plateau»,
note Alexandre Paluzzano.

Seule solution possible et
autorisée: un loft sera créé pour
accueillir les fumeurs impéni-
tents. «Nous avons lancé un ap-
pel d'offres pour aménager ce lo-
cal et le ventiler. Aucun Service
ne sera assuré par le personnel»,
rassure le casino valaisan, ou-
vert en 2002. Partouche em-
ploie à Crans-Montana
soixante collaborateurs. Chiffre
d'affaires estimé pour 2008:
plus de 25 millions de francs.

(+5.7%). Sur la Riviera, la pro-
portion serait aussi de trois fu-
meurs sur quatre clients. D'ail-
leurs, on rencontre bien moins
de monde dans la zone non-fu-
meurs déjà existante de l'éta-
blissement du bord du lac que
dans le reste du bâtiment. La
direction déclarait récemment
craindre de voir son chiffre
d'affaires diminuer de 15 à 25%
avec l'interdiction de fumer.
Une crainte justifiée par le fait
que les adeptes de la cigarette
joueraient plus que les autres,
30 à 50% plus selon un autre ca-
sino. La tension créée par le jeu
n'y serait pas pour rien.

A Montreux, on va tenter
d'exploiter au mieux la possibi-
lité offerte par la nouvelle loi de
créer des fumoirs. Ils n'offriront
pas de service de table - pour
protéger les employés - et se-
ront fermés ainsi que ventilés.
Pour éviter de créer un ghetto
fumeurs, deux verrières sont
prévues face au lac.
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HAUSSE DE L'IMPOT
Les sept grands casinos suis-
ses classés A (Bâle, Baden, Lu-
cerne, Berne, Montreux, Lugano
et Saint-Gall) devront verser da-
vantage d'argent au fisc malgré
la crise. Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'abaisser le seuil à partir
duquel l'impôt est perçu selon
un taux progressif.
Ainsi, la caisse AVS devrait en-
granger 22 millions supplémen-
taires. Cette décision harmonise
l'imposition des casinos de type
A (Montreux) et de type B
(Crans-Montana). Le seuil à par-
tir duquel le taux d'imposition
progresse est ramené à 10 mil-
lions pour tout le monde (aupa-
ravant 20 pour les A et 10 pour
les B). L'impôt des casinos A est
affecté à 100% à l'AVS. Celui
des B pour 60% à l'AVS et 40%
au canton. En 2007, le produit
brut des jeux des casinos A était
de 601 millions de francs, GB/AP

http://www.interoffice-vs.ch


Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements
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ras ae eoune-a-eoune
à la Santé valaisanne
POLITIQUE SANITAIRE ? Selon le gouverne
ment, les réformes menées en Valais depuis dix
ans portent leurs fruits. Reste à ne pas couper
les investissements en cette période de crise.
Message adressé au Grand Conseil.
GILLES BERREAU

Dans son rapport sur la politique sanitaire 1999-
2008, qui sera examiné par le Grand Conseil en fé-
vrier, le Conseil d'Etat estime que «les réformes en-
treprises ces dix dernières années portent leurs
fruits, que ce soit en termes de qualité des soins, de
sécurité des patients ou de maîtrise des coûts. Le
Conseil d'Etat rappelle que le système de santé va-
laisan repose désormais sur un socle solide mais
qu 'il importe de ne pas le déstabiliser, même sous la
contrainte budgétaire. En d'autres termes, réduire
les crédits au compte-goutte serait une erreur. LeVa-
laisfigure ainsi parmi les cantons suisses les p lus ef-
f icaces et les moins chers pour les prestations médi-
cales.» Pour l' avenir, tout en rappelant que le sec-
teur de la santé est le deuxième plus gros em-
ployeur dans notre canton, l'Exécutif dit vouloir
garantir à tous un accès équitable à des soins de
qualité et maîtriser de manière efficace l'évolution
des coûts de la santé.

Parmi les défis à venir, citons l'acquisition des
nouvelles technologies médicales, le recrutement
de professionnels qualifiés dans un contexte de
pénurie, le vieillissement de la population ou en-
core l'accroissement de la concurrence entre les
hôpitaux du pays.

«De nouvelles adaptations de l'organisation
hospitalière seront nécessaires au vu de l'évolution
technologique toujours p lus rapide et des nouvelles
dispositions fédérales issues de la révision de la LA-
PUBUCITÉ 

Mal. Ces dispositions amèneront davantage de
concurrence dans le secteur hospitalier avec l'intro-
duction dès 2012 du libre choix de l 'hôpital dans
toute la Suisse et la publication de comparaisons
sur les coûts et la qualité des prestations. Par ail-
leurs, la construction du nouvel hôp ital intercanto-
nal Riviera-Chablais, dont l 'ouverture est prévue en
2015, constituera le chantier majeur de ces prochai-
nes années.»

Grands chantiers
Au chapitre des grands chantiers de ces derniè-

res années, le canton cite notamment le dévelop-
pement de l' aide et dés soins à domicile, ainsi que
la mise à disposition de nouvelles structures, dites
intermédiaires, pour les personnes âgées, la réor-
ganisation des secours, mais surtout la mise en
œuvre du Réseau Santé Valais. Pour le Conseil
d'Etat, le Valais «a été parmi les premiers cantons
suisses à lancer un programme cantonal de dépis-
tage du cancer du sein en 1999, ainsi que la vacci-
nation des jeunes f illes contre les papillomavirus
humains responsables du cancer du col de l'utérus
en 2007.» Autre développement important, la lutte
contre le tabagisme et la fumée passive qui a pris
une autre dimension avec l'interdiction de fumer
dans les établissements publics valaisans.

Reste que les ressources consacrées à la pro-
motion de la santé et la prévention sont encçre in-
suffisantes en regard de l'efficacité de ces mesures.

CHALEUR AGREABLE POUR LA SAISON FROIDE
C'est un rituel bien connu ces jours-ci: tôt le matin, on gratte les vitres! Mais cela n'est pas une fatalité, car
un chauffage d'appoint évite cet exercice pénible. Cette solution est très efficace et, de plus, respectueuse de
l'environnement.

Celui ou celle qui a fait monter cet équipement grand
comme une brique peut s'asseoir, le matin, dans une voiture
agréablement chauffée, aux vitres dégagées et au moteur
préchauffé, et cela même après une nuit glaciale.
Cela ressemble à un luxe extrême et peu écologique,
pourtant les chauffages auxiliaires sont respectueux de
l'environnement. Les moteurs modernes consomment
beaucoup plus de carburant lorsqu'ils sont froids. Un moteur
préchauffé permet d'économiser plus de 20% d'essence
ou de Diesel, et cela malgré la consommation d'environ un
demi-litre de carburant par le chauffage auxiliaire. Quant aux
émissions de polluants produites lorsque le moteur est froid,
elles peuvent être réduites jusqu'à 70%.
Le montage d'un chauffage auxiliaire n'est pas toujours
possible d'usine. De nombreux constructeurs réservent cet
équipement aux modèles haut de gamme. Sur de nombreux
véhicules de la classe moyenne et petites voitures, le montage
d'un tel chauffage n'est pas prévu, même sur demande.

Dans un tel cas, votre garagiste membre de l'UPSA, Union
professionnelle suisse de l'automobile, vous aide. Le montage
ultérieur d'un chauffage auxiliaire ne pose généralement pas
de problèmes. Compte tenu de la grande durée de vie d'un
tel chauffage et des nuits parfois glaciales, un chauffage
auxiliaire n'est peut-être pas une si mauvaise idée pour une
voiture récente.

Pratiquement tous les chauffages auxiliaires fonctionnent
selon le même principe: l'appareil est intégré au circuit de
refroidissement du véhicule et chauffe l'eau à environ 40° C
à l'aide d'un petit brûleur, comme le chauffage central d'un
immeuble. Une petite pompe fait circuler l'eau chaude à travers
le moteur, alors que le système de ventilation de la voiture
souffle l'air chaud dans l'habitacle. Au début, les chauffages
d'appoint étaient commandés par horloge. Aujourd'hui, ils
sont presque tous livrés avec une télécommande. Quelques
modèles peuvent même être commandés sans limite de
distance au moyen d'un téléphone cellulaire.

Le Nouvelliste

TABAGISME

Questions
pour un fumeur

Parmi les défis à venir: l'acquisition des nouvelles
technologies médicales, la pénurie de professionnels
qualifiés/le vieillissement de la population et la
concurrence entre hôpitaux du pays, BITTEL/A

Vous êtes fumeur? Vous vous
posez des questions sur le ta-
bac? Vous êtes curieux de mieux
connaître vos raisons de fumer
et les moyens qui pourraient
vous aider à arrêter? Ça tombe
bien.

L'étude pick-klop propose
aux accros de l'herbe à nicot de
participer deux fois deux heu-
res à des groupes de deux à huit
personnes et de venir jouer à un
nouveau jeu de société sur le ta-
bac. Objectif: évaluer son im-
pact sur les connaissances et les
attitudes des fumeurs vis-à-vis
du tabagisme et des méthodes
d'aide à l'arrêt du tabac.

Comme il s'agit d'une dé-
marche scientifique, il est pos-
sible que les candidats soient
mis sur une liste d'attente ou
simplement invités à une pré-
sentation ayant comme objet le
tabac, afin de comparer les dif-
férents groupes.

C est gratuit et ouvert à tout
fumeur ou personne ayant ar-
rêté il y a moins de six mois, de
14 â 65 ans. Les séances sont or-
ganisées proche du domicile
des gens - en Valais notamment
- selon les disponibilités des
participants. Les personnes in-
téressées par ce programme ou
celles qui désirent de plus am-
ples informations peuvent ap-
peler le 078 6477328 ou
s'adresser par courriel à
piçk-klop@hotmail.com ou
erifri contacter le Dr Khazaal
au 022 372 55 53.

Cette étude est approuvée
par la Commission cantonale
valaisanne d'éthique médicale.

Elle est réalisée en collabo-
ration entre les HUG et le
CHUV MG/C

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

www.upsa-vs.ch

Prochaine parution
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HÉRÉMENCE ? Une dizaine de transplantes des reins sont en vacances
à la ferme pédagogique. Louée pour sa tranquillité. Et ses collaborations.

PASCAL FAUCHÈRE

Rien ne les distingue, a priori, d'autres en-
fants ou adolescents. Ils skient, plaisantent,
regardent la télévision ensemble et appré-
cient leur séjour dans le val d'Hérens. Rien,
si ce n'est une affection rare et discrète, l'in-
suffisance rénale chronique. Cette défail-
lance nécessite pourtant un traitement
lourd, la dialyse, à moins que l'on puisse bé-
néficier de la transplantation d'im rein.

Depuis dimanche et jusqu'à ce samedi,
ces dix jeunes Hollandais de 12 à 17 ans sont
en camp de vacances à la ferme pédagogi-
que d'Hérémence «Au cœur du Val». Tous
ont reçu le rein d'un donneur, souvent leurs
parents. Deux enfants n'ont pas pu venir,
hospitalisés juste avant le départ. Eux sont
toujours en attente d'un don d'organe et vi-
vent grâce aux dialyses.

Collaborations
A Hérémence, les journées sont bien

remplies. Ski à Thyon, repas sur mesure
pour les éventuels dialyses, visite des ani-
maux de la ferme et discussions. Le séjour
est encadré par quatre accompagnants dont
un médecin pédiatre, Noël Knops, spécialisé
dans la néphrologie. «À la maison, les en-
fants sont seuls à prendre leurs médicaments.
Ici, ils ont tous les mêmes traitements médi-
camenteux. Cela leur paraît p lus normal de
devoir s'y astreindre. » Jusqu' à samedi, le mé-
decin travaille sous l'égide de «Nier Stich-
ting» qui vient en aide aux malades des
reins. L'association hollandaise prend entiè-
rement en charge les frais du séjour. Cette
semaine, le groupe vient de l'hôpital
d'Utrecht. Début février, ce sont des jeunes
de l'hôpital de Rotterdam, puis en mars
d'Amsterdam, qui feront escale dans le val
d'Hérens.

La ferme pédagogique n'en est pas à son
premier camp. Elle accueille depuis cinq
ans, à raison de quatre semaines par an, des
enfants souffrant de défaillance rénale.
L'origine de cette collaboration? Un autre
médecin, le mari de la directrice actuelle
d'«Au cceur du Val», Louise de Bruijn. «Mon
époux a été président de cette association de
2000 à 2008.» Autre collaboration, celle ins-
taurée avec l'hôpital de Sion pour les dialy-
ses. Louise de Bruijn le relève fièrement.
«Nous avons reçu un bon accueil à Sion. Et
nous sommes même équipés à l'auberge pour
des dialyses péritonéales quotidiennes.»

Kelly van de Groep et Johan Verhof nourrissent les animaux sous l'oeil avisé du responsable
de la ferme Florent Fournier. BITTEL

Insuffisance \ ""^̂™̂™
rénale : KELLY VAN DE GROEP, l? ANS

: «Je me sens tout à fait à l'aise ici. En fait , je suis da-'
Les reins assurent la filtratlpn de : vantage active qu'à la maison. Normal. J'adore les ani-
l'uree et l'équilibre du sang no- ; maux et tes petj ts veaux en partj Culier. L'an dernier,
tamment. En cas d'insuffisance : |ors de mon premjer séjour à la ferme, j'ai eu le privi-
rénale, la dialyse permet l-éljmi- : |ège d'assister à une naissance. L'autre aspect intéres-
nation de ces substances. Chez : sant est [e faj t de vivre avec des jeunes atteints de la
un adulte, le plasma est filtre en- : même ma|adie. Pouvoir skier, manger ensemble et
viron 100 fois par jour par le sys- : discuter de problèmes communs. Seule déception:
terne rénal. Soit une capacité de : interdiction d'aller dans les chambres des garçons...»
traitement d'environ 180 litres! :
Lors d'insuffisances rénales sévè- • JOHAN VERHOF, 15 ANS
res (15 l/j), on doit recourir soit à \ «C'est la 2e année que je viens à la ferme. Je m'y sens
une dialyse péritonéale qui se fait : bien, avec mes camarades et le staff qui est atten-
-chaque jour- à l'intérieur du \ tionné. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la tranquil-
corps, soit à une hémodialyse qui : lité des lieux, le calme et le silence. Ici, je vis de façon
utilise un appareillage de circula- : normale. Je n'oublie pas ma maladie. Mais le séjour
tion extracorporelie -trois fois ¦ est super. J'ai un regret: mardi, en raison des chutes
par semaine une demi-journée - : de neige, notre journée de ski a été annulée par le
soit à un rein greffé, PF : camp.»

TRENTE ANS DE TÉLÉ-MONT-NOBLE S.A. À NAX

Samedi, les natifs de 1979 skient à l'œil
Samedi prochain 24 janvier,
Télé-Mont-Noble SA. fêtera
ses trente années d'existence.
En toute simplicité, avec
comme gâteau d'anniversaire
l'apéro en musique offert ce
jour-là à tous les visiteurs, de 11
heures à midi sur la terrasse de
Dzorniva, au sommet du télé-
siège.

Autre bougie sur le gâteau,
une journée de ski gratuite
pour tous les hôtes fêtant égale-
ment leur trentième anniver-
saire en 2009, soit toutes celles
et tous ceux nés en 1979 (carte ^
d'identité à présenter à la caisse I _ ! 
de départ). A Nax, l'enneigement de qualité sur cette rive gauche du Rhône

est assuré jusque tard dans la saison, LDD
Un peu d'histoire... Pour rap-
pel, c'est en 1958 que quelques
promoteurs créent la société sieurs partenaires, ne baissent
Télé-Moulinets, dotée d'un ca- pas les bras. Engagement des
pital de 60000 francs , porté dix communes de Nax, Verna-
ans plus tard à 300000 francs, miège, Mase, Grône et Sion,
Un premier téléski est construit ainsi qu'une souscription pu-
au départ du village, mais ses blique, permettent alors de
recettes ne permettront pas de créer une nouvelle société:
couvrir le service de la dette. En Télé-Mont-Noble S.A., dotée
1975, la société est mise en fail- d'un capital social initial de 1,6
lite, actif et passif seront repris million de francs , porté plus
par la bourgeoisie de Nax. Mais tard à quelque 3 millions de
les Naxards, avec l'aide de plu- francs. Ce qui permettra de

construire le télésiège Dzorniva
et le téléski de la cabane, deux
installations qui seront mises
en service au début de l'hiver
1979. Suivront la construction
de deux autres téléskis, l'ouver-
ture du nouveau domaine skia-
ble sud-ouest de La Combe,
l'aménagement d'un restau-
rant et d'une terrasse panora-
mique. On skie dorénavant
jusqu 'à plus de 2600 mètres

d altitude dans des conditions
optimales, l'enneigement de
qualité sur cette rive gauche du
Rhône étant assuré jusque tard
dans la saison.

Et aujourd'hui? Plus de 30 kilo-
mètres de pistes, des dameuses
dernier cri, des boulevards par-
faitement enneigés, un restau-
rant d'altitude, une buvette
d'alpage, une colonie, et sur-
tout un accueil de qualité. Des
arguments qui attirent de plus
en plus de skieurs sur les pentes
du Mont-Noble, des hôtes qui y
retrouvent les joies du ski dans
un environnement naturel, à
proximité d'un village typique
qui a su garder son âme. Certai-
nes installations ont certes pris
de l'âge, mais le conseil d'admi-
nistration présidé par Jean-
Charles Grand étudie déjà le
développement futur et leur
modernisation.

Cependant , d'autres atouts
n'ont pas pris une ride: pas de
bousculade sur les pistes, des
prix populaires, sans oublier un
tarif spécial famille (deux pa-
rents et deux enfants pour 99
francs), CHS/C

PUBLICITÉ

medi 24 janvier à 17 h 30 un match aux cartes au cen-
tre ORIF. Inscriptions au 0786600709.
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iaueSaxon roule à l'électr
ENVIRONNEMENT ? La commune subventionne rachat de vélos et de scooters électriques.
En Valais, Sierre a joué les pionniers dès 2005. Une quarantaine de Municipalités suisses le font aussi

IL FAUT QUAND MÊME PÉDALER...

OLIVIER HUGON

La commune de Saxon
consacre 5'000 francs, dans
son budget 2009, pour l'aide
à l'achat de vélos et scooters
électriques. Elle s'est basée
sur l'exemple de la ville de
Sierre qui offre une subven-
tion depuis la fin de l'année
2005. «Cette démarche est
partie de la demande d'une
citoyenne», rappelle Daniel
Felley, le secrétaire commu-
nal, «elle voulait que la com-
mune fasse quelque chose
pour l 'environnement. Nous
voulons ainsi encourager les
gens à privilégier une mobi-
lité douce, moins polluante
et p lus économique.»

Jusqu'à 60%
du prix d'achat

Le principe est simple: le
Saxonin achète un vélo ou
un scooter neuf et dépose sa
demande de subvention à la
commune. Le Conseil ana-
lyse le dossier et décide s'il
répond aux critères. Il verse
ensuite un montant corres-
pondant aux 60% du prix du
déux-roues, jusqu'à concur-
rence de 750 francs pour les
vélos et de 1500 francs pour
les scooters. Une aide plus
généreuse que celle accor-
dée par les communes suis-
ses qui ont adhéré au pro-
gramme national «New
Ride» (lire encadré) .

Pour l'heure l'adminis-
tration communale est pru-
dente et table sur 6 ou 7 vé-
los ou scooters par année. A
ce jour, aucune demande ne
lui est parvenue. «Mais c'est
tout neuf et nous n'avons pas
réellement communiqué sur
le dossier, mis à part par le
biais du site . de la com-
mune.» L'offre n'est pas ré-
troactive.

Du côté de Sierre, l'admi-
nistration communale a en-
registré 39 demandes à ce
jour (dont une seule pour un
scooter électrique) pour un
montant total de subven-
tions versées de près de
30000 francs.

Pour tous les âges
Une belle initiative qui,

selon Emile Burnier, le mar-
chand de cycles local, de-
vrait contribuer à dévelop-

per un marché en pleine
croissance.

L'an dernier, l'émission
de consommation «A Bon
Entendeur» avait consacré
un reportage aux vélos élec-
triques et son carnet de
commandes avait explosé.
«J 'aurais pu en vendre p lus
de 20», assure le commer-
çant, «mais je ne pouvais pas
en livrer autant.» Et sa clien-
tèle va de l'adolescent qui
n'a pas encore l'âge du per-
mis de scooter ou même du
vélomoteur, jusqu'à une
personne de 81 ans.

Aussi
pour la montagne

Les modèles actuelle-
ment sur le marché se ven-
dent dans une fourchette de
prix qui s'étend d'un peu
moins de 1500 (le petit mo-
dèle pliable) à près de 6000
francs.

Les différences de prix
s'expliquent notamment
par la puissance du moteur
qui peut vous entraîner de
25 à plus de 40 km/h; l'auto-
nomie des batteries joue
également un rôle impor-
tant dans la facture finale,
selon que l'on choisisse le
modèle qui vous assure 30
ou 80 kilomètres de route.
«J 'ai une cliente qui fait
Saxon-Sapinhaut, ça fait
tout de même 5 kilomètres de
côte. Elle peut monter et des-
cendre sans problème plu-
sieurs fois avant de recharger
sa batterie.»

Le vélo électrique ne se
limite donc pas aux seuls
courts trajets en ville, en
plaine. Il se révèle aussi effi-
cace pour les plus longs par-
cours, en particulier dans la
plaine du Rhône, où les
vents de face freinent les cy-
clistes les plus avertis.

Gros progrès
«La technologie a fait un

grand bond ces dernières an-
nées», précise Emile Burnier,
«les batteries sont moins pol-
luantes, tiennent p lus long-
temps, donnent p lus de puis-
sance et sont p lus légères. Et
l'augmentation de la de-
mande pousse les construc-
teurs à rechercher de nou-
veaux produits.»

Le vélo électrique n'est pas réservé aux routes de plaine. Il est aussi adapté aux pentes valaisannes. Plus rigide et un peu plus lourd qu'un vélo
traditionnel, ce modèle est équipé d'un petit moteur installé dans la roue avant. La batterie se trouve sous la selle.LE NOUVELLISTE

S'il est sensiblement plus lourd
qu'un vélo normal (20 kilos en
moyenne), le vélo électrique
fonctionne de la même manière:
il faut pédaler. «Si l'on s 'arrête de
pédaler, le moteur s 'arrête», ex-
plique Emile Burnier. Celui-ci se
trouve généralement dans le
moyeu de la roue avant. Son dia-
mètre n'excède pas les 20 centi-
mètres.

Les batteries, anciennement au
plomb, sont désormais au Li-ion,
moins lourdes, moins polluantes
et plus endurantes. Certains mo-
dèles sont équipés d'un mini-
turbo, qui permet d'obtenir une
puissance supplémentaire mo-
mentanée. Il existe également un
système d'aide au démarrage

pour les personnes tractant une
remorque avec leur vélo. Il faut
compter environ cinq heures
pour recharger la batterie. Des
kits permettent aussi de transfor
mer votre vélo en vélo électrique,
mais ils sont particulièrement
coûteux. Le total vélo + kit est
souvent plus onéreux que l'achat
direct d'un vélo électrique.
Jusqu'à 25 km/h, l'engin est
considéré comme un vélo, au-
delà comme un cyclomoteur et il
faut alors une plaque idoine. On
estime à 10000 unités le poten-
tiel du marché suisse pour 2009.
OH
Davantage de renseignements sur les
différentes marques disponibles sur le
marché et les points de vente sur
www.newride.ch

,(

NOUVELLE ÉQUIPE AUTOUR DU PRÉSIDENT DARBELLAY APRÈS DES ÉLECTIONS COMMUNALES MOUVEMENTÉES

Collonges: un Executif a reconstruire
CHRISTIAN CARRON

Collonges a défrayé la chroni-
que l'automne dernier à l'occa-
sion des élections communa-
les. Quatre conseillers sur cinq
remettaient leur mandat; lé
dernier, en désaccord avec son
parti, ne s'est finalement pas
porté candidat. Du coup, deux
candidats socialistes ont été
élus tacitement.

Quant au PLR, majoritaire,
il s'est ressaisi in extremis pour
faire élire trois de ses représen-
tants. Conséquence, l'Exécutif
est composé aujourd'hui de
cinq nouveaux conseillers.

Comment fonctionne-t-il et
comment a-t-il géré l'exercice
délicat de l'élaboration du bud-
get? La Municipalité a l'avan-
tage de pouvoir s'appuyer sur
Florian Darbellay qui a passé
vingt-deux ans à la commune
dont quatre en tant que prési-

dent. «La chance, c est surtout
d'avoir une bonne équipe. Je
dois leur expliquer un peu com-
ment ça fonctionne, mais ils ap-
prennent très vite. De toute ma-
nière, maintenant qu'on est de-
dans, on n'a p lus le choix. Il faut
prendre le taureau par les cor-
nes et foncer.»

La nouvelle répartition po-
litique et l'entrée au Conseil du
PS n'a rien changé. «A Collon-
ges, la politique c'est quinze
jours avant et quinze jours
après les élections. Ensuite, on
ne fait p lus de distinction. Nous
sommes là pour travailler en-
semble au bien collectif.»

Budget: faible marge de ma-
nœuvre. La finalisation du bud-
get, qui sera soumise à l'assem-
blée primaire le 23 février,
n'échappe pas à cet esprit
consensuel. «Il n'y a pas eu de

divergence. Il faut dire que l'an-
cien Conseil en avait déjà dressé
les grandes lignes. Et puis, la
marge de manœuvre pour ap-
porter une touche personnelle
est mince», confie Florian Dar-
bellay. Une nouveauté à signa-
ler tout de même: l'ouverture
du bureau communal jusqu'à
19h le jeudi soir; «50% de nos
dépenses sont imposées par le
canton. Le solde est en grande
partie mangé par des obliga-
tions, au niveau des services ou
des infrastructures, comme les
routes, ou par la nécessité
d'amortir nos investissements,
comme la salle polyvalente.»

Le président prévoit néan-
moins une bonne marche d'au-
tofinancement pour une com-
mune de 550 habitants, entre
300000 et 500000 francs. De
quoi lancer cette législature
sous les meilleurs auspices. «Je

La nouvelle administration menée par Florian Darbellay a notamment dû
plancher sur l'élaboration du budget 2009. LE NOUVELLISTE

DICASTÈRES RÉPARTIS

crois que les citoyens ont com- des cinq conseillers en p lace du sien, le village devrait po u
pris la situation et sauront se n'ont pas vraiment choisi d'être voir retrouver une certaine dy
montrer compréhensifs. Trois là... Mais si tout le monde y met namique.»

La répartition des dicas-
tères s'est faite sans heurt
au sein de l'Exécutif de
Collonges.
Le président Florian Dar-
bellay prend l'administra-
tion générale. Les deux au-
tres représentants du PLR
seront en charge de l'éner-
gie pour Louis-François
Zingg et de la sécurité ainsi
que du social pour Eric Po-
chon.
Quant aux deux conseillers
socialistes, Michel Tacchini
devra gérer la bourgeoisie
et Patrick Mudry les infra-
structures.

is- La plupart des comm

http://www.newride.ch


A acheter ou à louer en Valais:

kiosque
ou magasin d'alimentation

Etudions toutes propositions.

Ecrire sous chiffre C 014-191185 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

014-191185

A vendre coteaux de Sion, '
dernière villa

avec situation unique!

villa 176 m2
habitables
+ sous-sol

4 chambres, 3 salles d'eau, séjour,
cuisine, garage double.

Terrain 657 m2. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

Fr. 1 098 000.- MMW693

EV..U«:.I
r www.sovalco.ch 

Fully
Rue de la Poste
dans immeuble
résidentiel neuf
vente directe
de l'architecte

spacieux
appartement
472 pièces
3e étage, 121 m!.
Finitions de première
qualité.
Fr. 380 000.-.
Disponible
tout de suite.
Tél. 078 748 00 35.

036-493361I Champlan
A 5 minutes de Sion
dans petit immeuble

en construction
appartements 3*/z - 572 pièces
avec grande terrasse et pelouse

privative
37_ - 572 pièces

avec grande terrasse 22 m1

Vh pièces en attique
avec toiture apparente

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

Disponible 2009.
Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-496796

Sion Chandoline •
Rte des Fournaises

A vendre / liquidation
terrain industriel

taux d'occupation 50%
7283 m2, proche autoroute

Fr. 400 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-496984

Saint-Léonard
A vendre

dans petit immeuble résidentiel

appartement 47z pièces
110 m2, 2 balcons, cave, place de parc

et place commune.
Fr. 295 000.-

Tél. 027 203 21 26 (M. Gillioz).
036-496916

Martigny à vendre
148, avenue du Simplon

vers magasin JYSK

zone commerciale
surface 267 m2

halle N° 7
Fr. 198 000.-

Tél. 079 455 22 77
Tél. 027 722 22 12

Martigny à vendre
148, avenue du Simplon

vers magasin JYSK

zone commerciale
surface 90 m2

halle N° 7
CHF 90 000.-

Tél. 079 455 22 77
Tél. 027 722 22 12

Vétroz
Résidence Minergie,
construction de
qualité, à vendre

Appartement
3'/. pièces
avec pelouse privée,
Fr. 386 000-

Studio
avec pelouse privée,
Fr. 156 000.-
A 500 m des
commerces, ensoleil-
lement maximum,
choix des finitions.
Renseignements:
Martigny Immobilier
Tél. 027 722 10 11
www.martigny-
immobilier.ch

D36-496292

Cherche
à acquérir
à Leytron
tout terrain
à construire,
(villas, immeuble
résidentiel, etc.)
Faire offre sous
chiffre K 036-
496929 à Publicitas
S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-496929

A louer à Sion
Rue du Vieux-
Moulin 29, dans
petit immeuble

appartement
47z pièces
Fr. 1300 -
+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 33 50
heures bureau.

036-496542

Nax (près de Sion), a louer
2'k pièces duplex, 2", Fr. 1068-, subven-
tionné dès Fr. 745 - + charges. Visite:
sa/di 24/25 janv. de 14 h à 18 h.
Tél. 062 843 06 70, wmschmid@coman.ch

012-711755

Sion région
cherche

appart./
maison min
37: pièces
Jeune couple
recherche appart.,
maison ou chalet
de minimum
3VJ pièces à partir
mars dans la région
de Sion. Loyer max.
Fr. 1700 - ce.
Tél. 079 309 32 17.

012-711515
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Le million de nuitées enregistrées lors du dernier exercice suscite des retombées directes ou indirectes estimées à 153 millions de francs dans
le Chablais valaisan. LDD/CHABLAIS TOURISME

unaoïais i ou risme
prend les devants
RÉGION PILOTE ? La structure régionale fête ses 10 ans cette
année. Elle veut passer la vitesse supérieure et se réorganiser
dans l'esprit de la Loi sur le tourisme. Sans attendre.
LISE-MARIE TERRETTAZ mes de promotion et d'anima-

tions, tout en offrant des condi-
tions cadres attractives... Il fau-
dra aussi défin ir une vision glo-
bale pour la région: nous
connaissons nos faiblesses, par
exemple le manque de lits
chauds hôteliers. Nous devons
dire où nous voulons aller et dé-
f inir notre stratégie de manière
anticipative.»

«Il y a dix ans, les fondateurs de
Chablais Tourisme ont été des
précurseurs en mettant en p lace
la région touristique. Nous vou-
lons l'être à nouveau en antici-
pant la future Loi cantonale sur
le tourisme, qui f inira par en-
trer en vigueur, avec ou sans ré-
férendum.»

Lors de l'assemblée géné-
rale d'hier, le directeur Raphaël
Granger a présenté le nouvel
objectif de Chablais Tourisme.
En s'inspirant du texte de loi, la
société veut se réorganiser en
destination touristique et faire
office de région pilote. «Ily a un
gros travail pour assurer la co-
hésion et la coordination entre
les différents acteurs. Pour réus-
sir, nous sommes convaincus
qu'il faut une centralisation du
secteur parce que le système ac-
tuel, qui s'appuie sur beaucoup
de bénévolat et doit composer
avec un «turnover» de person-
nel beaucoup trop élevé dans
les offices du tourisme, a atteint
ses limites.»

Chablais Tourisme a donc
décidé de passer la vitesse su-
périeure afin de professionna-
liser les structures: «Nous vou-
lons mettre en p lace une société
qui se donne les moyens de ses
ambitions, notamment en ter-

présenté dans ses grandes li-
gnes hier. «Ces prochains mois,
nous voulons sensibiliser l'en-
semble des acteurs à l 'impor-
tance de ce secteur économique.
Le million de nuitées enregis-
trées génère des retombées di-
rectes ou indirectes à hauteur
de 153 millions pour les qua-
torze communes du Chablais
valaisan. Ce n'est pas négligea-

«Les comités des SD
devraient redevenir
des comités
d'animations»
RAPHAËL GRANGER

Dans ce nouveau concept,
l'organisme faîtier verra sa po-
sition centrale renforcée. «Les
comités des sociétés de dévelop-
pement devraient être déchar-
gés de la gestion stratégique des
offices du tourisme pour rede-
venir des comités d'anima-
tions.»

Le processus en est à ses
débuts: une commission a pré-
paré un business plan, qui a été

DIRECTEUR DE CHABLAIS TOURISME

ble et il faut  se donner les
moyens d'aller de l'avant. Le
moment est opportun.»

Durant l'année en cours,
des séances d'information se-
ront organisées dans chaque
commune pour expliquer clai-
rement les objectifs et les im-
plications de ce remaniement
aux partenaires. L'an 2010 de-
vrait être l'année de la concré-
tisation.

CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-MAURICE

Damien Coutaz à la présidence
Barack Obama l'a précédé de quelques
heures. A 18 h 06 mardi soir, le président
des Etats-Unis d'Amérique prêtait .ser-
ment.,A 20 h 35, Damien Coutaz était intro-
nisé à la tête du Conseil général de Saint-
Maurice, après deux tours de scrutin.

Au premier tour, le démocrate-chrétien
se trouvait opposé au radical Raphaël Crit-
tin! Une élue d.c. étant absente, les jeux
étaient ouverts. Les quatorze d.c. faisaient
en effet face à onze libéraux-radicaux et

quatre membres de l'Alliance de gauche.
Mais un bulletin blanc ne permettait pas de
départager les deux candidats, qui récol-
taient quatorze suffrages chacun.

Au second tour, Damien Coutaz passait
la rampe avec seize voix contre treize à son
adversaire.

Les autres nominations furent tacites.
Jean-Jacques Bellon (PLR) sera vice-prési-
dent et sa collègue de parti Laura Richard
secrétaire du bureau du Législatif. La com-

mission de gestion sera composée de cinq
PDC (Patrick Althaus, Damien Coutaz, Sté-
phanie Coutaz, François Parquet et Valérie
Deferr), trois radicaux-libéraux (Pascal
Magnin, Jean-Jacques Bellon et Raphaël
Crittin) et de Jean-Marc Studer de l'Adg.
Qui en assumera en outre la présidence.

Quant aux chefs de groupe, il s'agit de
Patrick Althaus pour le PDC, Damien Abe-
tel pour le PLR et Anita Charrière pour l'Al-
liance de gauche, NM

NUITÉES STABLES
L'exercice a été très favorable
pour Chablais Tourisme. La cen-
trale de réservation régionale a
enregistré une progression de
son chiffre d'affa ires (+22%) et
du nombre de réservations
(+ 33%). Ces dernières se font de
plus en plus par le biais de l'inter-
net (55%). «La tendance est aux
séjours plus courts (5,4 jours en
moyenne). Les partenaires se
sont bien adaptés à cette de-
mande et fonctionnent de ma-
nière plus souple», se réjouit Ra-
phaël Granger. Cette année, la so-
ciété vise une croissance de 15%
de son chiffre d'affaires et du
nombre de lits disponibles sur la
centrale. «Nous en avons 2600,
sur les 27000 de la destination.
Depuis le ler décembre, nous
avons supprimé la commission
de 6% que nous encaissions sur
chaque réservation faite par nos
soins. Elle constituait un frein,
surtout pour les petits héber-
geurs. En compensation, les re-
montées mécaniques paient un
montant fixe.» Le nombre de nui-
tées est resté stable à un million,
avec une hausse dans l'hôtellerie
(+ 8,13% contre 3,7% au niveau
suisse) et les B&B (+ 20%) et un
recul au niveau des campings et
des nuitées propriétaires, LMT
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UDC ET INDÉPENDANCE VAUDOISE

Ueli Maurer à Noville
A l'occasion de la commémoration de 1 Indépendance
vaudoise, l'UDC-Chablais organise une soirée au Bat-
toir de Noville ce vendredi 23 janvier dès 18h30. L'in-
vité d'honneur de la soirée sera le conseiller fédéral
agrarien Ueli Maurer.

Avant son intervention, allocutions du syndic de
Noville Pierre-Alain Karlen, du député et municipal
Pierre-Alain Favrod, ainsi que du président de l'UDC-
Chablais Dylan Karlen. Toast à la patrie par le conseil-
ler national Pierre-François Veillon. c

PORT-VALAIS medi 24 janvier à
I ' 20 h 30, dans la salle c
JOUlilGG Perraires de Collombe

des aînés Muraz
MW Hiiivti En deuxième partie,
Samedi 24 janvier, dès show «il était une fois
11 h 30 à la salle des dans l'ouest de Muraz
spectacles du Bouveret, Direction Robert Pfarr
journée des aînés de la matter.
commune de Port-Valais.
Manifestation animée CHÂTEL
par la fanfa re L'Etoile du g\ \\ L_ "U
Léman du Bouveret et uOtSClICIlQ
par le Chœur des jeunes ¦. ¦¦
du Bouveret. 0G0IC3CG
MURAZ Dimanche le 25 janviei
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Joyeux anniversaire
Steph.

Joyeux anniversaire

Matthieu a 18 ans Enfin majeure
Si vous le croisez, offrez-lui et toujours fashion victim!

un sirop, il a enfin l'âge! . . .

Joyeux anniversaire. '
Papa, maman, Philippe et Laurie. Ta marralne-

036-496935 036-496735

s. vous croisez cette belle A |a tienne... Etienne!jeune fille, souhaitez-lui un .

On t'aime très fort

Cher tonton,
nous te souhaitons

un joyeux anniversaire pour tes

Ta maman, ton papa et ta sœur. Niels et Noah.
036-496730 036-496608

50 ans
Profites-en pas trop...

Niels et Noah

Importante carrosserie de Sion
cherche, pour compléter son équipe,

un peintre en carrosserie
ou un tôlier / peintre en

carrosserie
avec CFC et quelques années d'expérience.

Nous vous offrons des conditions de travail intéressantes,
dans un atelier équipé d'un outillage à la pointe de la tech-

nologie et au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Adressez les offres écrites sous chiffre P 036-496941
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-496941

Cherchons
secrétaire ou assistante

médicale à 50%
dans cabinet médical à Sion.

Expérience en ophtalmologie souhai-
tée, très bonnes connaissances en

allemand exigées.
Entrée tout de suite.

Offres écrites au Dr. K. Soltani,
spéc. en ophtalmologie, rue des

Vergers 6, 1950 Sion.
036-496972

^̂  messageriesdurhône
^̂  ̂ Chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Consultations
Soins

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

036-494595

REIKI
MAGNÉTISME

Soigne Soulage
Revitalise

Elimine les blocages
Equilibre les chakras
Aussi pour animaux
Tél. 078 752 36 93

Se déplace également
012-711479

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massages
relaxants, sportifs,
gommage, rebou-
tage, réflexologie,
masseuses dipl. dès
10 h, ouvert samedi,

Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-496870

p Perdez 10 kg en 5 semaines »|
Hygial
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire H
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

V consultation gratuite et sans engagement g
Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

OUVERTURE
à CONTHEY

VENDREDI 23 JANVIER 2009

y cm fil ___». \.
/con. or. 1)1 m ï P^m m Xdu dos "•K-AD I..

Sion Conth-ï
027 323 10 70 027 346 00 70
l_, l.l).l,l,U„l..'.Ht|;UI,..lll,|.)l|..!._ Tél. 027 203 51 65
www.auconfortdudos.ch Plus de 1500 m2

' t"6"0 ., , . . • Usto de naissances. Fameurls relax et de massages . Carte da lidélllé¦ Chaises de bureau \ _¦_ ¦ ¦_ » _.
• Nombreux accessoires X \. Conseil personnalisé

SûMOMZ

v-otre dos de
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Dès 100.-d'achats

Non cumulable, à présenter dans les magasins confort' »l 1 el *Hic\uY f I jusqu'au 28 février 2009
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http://www.lenouvelliste.ch
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Les journaux et magazines suisses sont toujours au cœur de l'action pour vous rapporter l'actualité de façon circonstanciée et vous donner les

clés pour la déchiffrer. Ce travail minutieux est assuré par des rédactions comp étentes auxquelles vous pouvez faire confiance. Nous vous

invitons donc à vous plonger dans la lecture de ces titres où et quand vous le souhaitez. Rendez-vous sur le site www.presseabo.ch pour _ ^0B^
m^m%^ PRESSE SUISSE

découvrir les différentes offres d'abonnements et participer a notre grand concours doté d'une palette de prix d'une valeur totale de Fr. 125'000.- SCHWEIZER PRESSE I STAMPA SVIZZERA I SWISS PRESS

http://www.presseabo.ch
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CONCERTS Le nouveau projet du collectif b9 «Birth of the cool» rend
hommage à Miles Davis et Gil Evans. A savourer à Brigue et Sîon dans
le cadre des Scènes valaisannes et à Martigny ce week-end.

Le nom du collectif n'est pas innocent. Outre le fait qu'ils sont neuf musiciens, la neuvième bémol est un intervalle caractéristique dans l'harmonie jazz, LDC

DIDIER CHAMMARTIN
«Une pièce charnière dans l'histoire du jazz »,
voilà comment Pascal Walpen définit «Birth of
the Cool». Le collectif b9 que le trompettiste a
réuni avec son comparse le pianiste Christian
Zufferey jouera cette œuvre maîtresse ce ven-
dredi au Kellertheater de Brigue et samedi à la
Ferme-Asile à Sion dans le cadre des Scènes va-
laisannes.

Le collectif réunit depuis août 2008 des musi-
ciens et compositeurs actifs dans le domaine du
jazz et des musiques improvisées. Le choix de
l'hommage à Miles Davis et Gil Evans n'est pas dû
au hasard. Les deux monstres ont participé à tou-
tes les révolutions et fusion dans le jazz depuis
les années 1950. Pascal Walpen voue d'ailleurs
une admiration pour le trompettiste «Miles était
à un autre niveau de musique, la technique n'était
pas importante pour lui. Lui créait la cohésion du
groupe, p laçait juste sa touche. Il avait une telle
maîtrise du p lacement pour aller à l'essentiel. On
a beaucoup exagéré le fait qu'il ne jouait presque
rien, il développait un langage p lus mélodique, il
disait: «Pourquoi jouer tant de notes alors qu'il
suffit déjouer les meilleures.»

Jazz de chambre
En 1949, Miles Davis, Gerry Mulligan, Gil

Evans veulent revenir à un nouveau son, une
musique plus orchestrée. Pascal Walpen a une jo-
lie définition pour définir ce point de vue jazzis-
tique: «Birth ofthe cool peut être considéré comme
de la musique de chambre jazz, où les soli sont im-
briqués dans l'orchestration.» Les instruments
comme le cor et le tuba sont peu utilisés à l'épo-
que. Au début des années 1950, cette nouvelle
couleur a de la peine à s'imposer. «Ils n'ont pas eu
beaucoup de succès sur le moment», souffle le
trompettiste. Par la suite «Birth of the cool» de-
viendra une pierre d'achoppement, influencera
la plupart des musiciens jazz. «Lecooljazz , musi-
que à la fois calme est cristalline porte en elle au-
tant- d'énergie que celle de Charlie Parker et de
Dizzy Gillespie, rois du be-bop, mais à un autre ni-
veau, beaucoup p lus abstrait et intellectuel», note
Harry Lachner sur Arte.fr.

Partir pour mieux revenir
Pascal Walpen découvre le Miles des années

1980, «J 'ai descendu chronologiquement l'histoire
de la musique avec lui.» Grâce à l'année qu'il a
passée à étudier à Paris auprès des frères Bel-

mondo. «J 'y ai découvert le goût d'aller écouter les
orchestrations de cette époque , cela m'a ouvert les
oreilles. Je pense qu'il faut savoir partir pour
mieux revenir.»

Le trompettiste a participé à bon nombre de
big band, «j 'aime la mélodie, le mélange des tim-
bres, la musique de Miles me trottait dans la tête,
la difficulté était de trouver le bon casting. Ce qui
m'a conforté c'est que Michel Weber avait la même
idée, il avait joué «Birth ofthe cool» avec ses élèves
de la Haute Ecole de musique de Lausanne. Nous
nous sommes dit que nous allions le faire ensem-
ble.» Le Neuchâtelois Michel Weber, sax baryton
est un monument de la scène jazz romande. «Il a
joué avec Gerry Mulligan et a participé au fameux
concert Miles Davis-Quincy Jones au Festival de
jazz de Montreux en 1991. C'est lui qui a dirigé no-
tre projet musicalement, c'est une personne qui a
un grand respect, une exigence et une incroyable
connaissance de la musique.»

La maturité
A 40 ans, Pascal Walpen entre dans une forme

de maturité, de celle qui élague pour aller à l'es-
sentiel. «J 'ai arrêté beaucoup de projets en 2008. Je
suis à la f in d'un cycle, j'avais envie de m'attaquer
à des projets p lus personnels.»

Ce qui a intéressé Pascal Walpen dans la créa-
tion du collectif b9 c'est de réunir dans cette
aventure des musiciens de tout le Valais, «Du
Haut et du Bas, de différentes générations, venant
du classique ou du jazz, des gens avec qui j 'avais
envie de travailler» Outre Christian Zufferey au
piano et Michel Weber, on note la présence de
Îean-Michel Chappot au trombone, Samuel Cla-
vien au cor, Stéphane Métrailler au tuba, Raphaël
Pitteloud aux percussions, Alex Ruedi au saxo-
phone alto et du Lausannois Cédric Gysler à la
contrebasse.

1949, Miles Davis et Gerry Mulligan enregis-
trent «Birth ofthe cool» d'après les arrangements
de Gil Evans. 2009. Il y a encore des gens cool
pour jouer leur musique. Le monde ne va pas si
mal.

«Birth of the cool» hommage à Miles Davis et Gil Evans, ven
dredi 23 janvier à 20 h 30 au kellertheater de Brigue, www.kel
lertheater.ch
Samedi 24 janvier à 21 h à la Ferme-Asile de Sion, www.ferme
asile.ch
Dimanche 25 janvier à 17 h 30, Maison de la musique
à Martigny, www.ejma-vs.ch, www.collectifb9.ch

Forum
riche en
événements
Le Forum Valais - Forum Wallis,
qui soutient la création artistique
contemporaine valaisanne, pro-
pose une belle série d'événe-
ments, toujours dans le cadre de
Scènes valaisannes. De nom-

Christophe Fellay. LDD 
 ̂toujo(jrs dans |e cadre de

Scènes valaisannes. De nom-
breuses personnalités de la culture s'exprimeront ce week-
end. Jean-Luc Darbellay propose un «portrait-concert»,
avec le Quatuor de Valère et l'Ensemble Orion (une collabo-
ration avec la Haute Ecole de musique); l'ensemble vocal La
Rosée (Sion) présente des créations de musique chorale
valaisanne, avec des œuvres de Pascal Crittin, François-Xa-
vier Delacoste, Oskar Lagger, Javier Hagen, Pierre Chatton,
Marius Pasquier, Marie-Christine Raboud-Theurillat...
Dans un autre registre, le public est invité à découvrir
«Chamber Music Modules» (œuvres de Christophe Fellay,
Andréas Zubriggen...) avec les musiciens de la H EMVs, Jan
Dobrzelewski, etc.
On retrouvera Christophe Fellay en solo. Le musicien pré-
sentera une création de musique contemporaine, en rem-
placement de la prestation de Glen of Guinness, annulée
pour cause de restriction budgétaire de festival Forum Va-
lais. A suivre encore une table ronde entre Jacques Cordo-
nier (chef du Service de la culture du canton), Marc Texier
(Festival Archipel, Genève) et Yvan Aymon (initiateur du
projet Valais Excellence). Autour du sujet «Visions d'un Va-
lais créateur», des artistes imprimeront des actions en di-
rect. JJ/C

«Portrait-concert», avec Jean-Luc Darbellay. vendredi 23 janvier à
19 h 30 à l'église des Jésuites à Sion.
Ensemble vocal La Rosée, vendredi 23 janvier à 21 h et 22 h à l'église des
Jésuites à Sion.
«Chamber Music Modules», samedi 24 janvier à 19 h au Théâtre Inter-
face à Sion.
Débat «Visions d'un Valais créateur», samedi 24 janvier à 20 h au
Théâtre Interface à Sion.
Christophe Fellay en solo, création «NN», samedi 24 janvier à 21 h 30 au
Théâtre Interface à Sion.
«Le grain de la voix», Canto Battuto, spectacle de théâtre musical et ins
tallations de postes de radio, dimanche 25 janvier à 19 h au Théâtre Inter-
face à Sion.
Infos et réservations:Théâtre Interface: 0272035550, www.theatrein-
terface.ch et www.forumvalais.ch

Aplusde lOO pour
la 1 Ie de Chostakovitch

Le chef Hervé Klop-
fenstein dirigera les
musiciens dans une
œuvre d'endurance.
Pas de pause entre
les quatre mouve-
ments de la Sympho
nie de Chostako-
vitch! N.AEBY

Cent cinq. Le nombre exact de musiciens qui se réuniront
ce week-end pour interpréter la «Onzième Symphonie» de
Chostakovitch. Intitulée «L'année 1905», l'œuvre commé-
more la Révolution d'octobre qui mènera au soulèvement
bolchevique de 1917. Son envergure permet en outre de ras-
sembler sur une même scène les étudiants de la Haute Ecole
de musique (HEM) de Lausanne, à laquelle sont attachés de-
puis septembre les conservatoires de Sion et Fribourg.
La HEM n'en est pas à son coup d'essai. En décembre 2006,
c'était à la «Cinquième» de Mahler que s'étaient confrontés
les musiciens de différents cantons romands. «Cependant,
le concert de ce week-end représente le premier grand pro-
jet symphonique qui réunit les étudiants des trois sites de la
Haute Ecole de musique lausannoise», précise Aurélien
D'Andrès, collaborateur du bureau des ensembles. Du coup,
le concert fait halte dans les trois régions concernées et pro-
met un spectacle rare. «Cette symphonie de Chostakovitch
est sublime, mais très lourde à mettre en œuvre. Elle néces-
site en effet de pouvoir compter sur une grande masse so-
nore. C 'est la raison pour laquelle les orchestres profession-
nels ne l 'interprètent pas souvent, en raison des budgets
monstrueux qu 'elle réclame.»
Afin de célébrer comme il se doit cette «communauté de
destin» entre les trois sites de l'école, une pièce a en ou-
tre été commandée à Caroline Charrière. «Naissances»,
la bien nommée, sera donc interprétée en première mon-
diale ce samedi à Saint-Maurice, EE
Concert samedi 24 janvier à 20 h au Théâtre du Martolet de Saint-Maurice
(billets à 15 et 5 francs, réservations au 0244854040 ou sur www.marto-
let.ch). Le 25 janvier à 11 h 15 à la salle Métropole de Lausanne et à 17 h30 à
l'Univers@lle de Châtel-Saint-Denis.

http://www.collectifb9.ch
http://www.forumvalais.ch
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sur scène
THIERRY LHERMITTE
A mille lieues des «Bronzés»,
le comédien interprète
«Biographie sans Antoinette»
au côté de Sylvie Testud au
Crochetan ce soir. Il n'avait
plus foulé les planches depuis
dix-huit ans. Mais il n'a rien
perdu de son talent.

CHRISTINE SAVIOZ
Qui n'a jamais rêvé d'ôter de sa
vie les éléments qui lui déplai-
sent pour la reconstituer à sa
façon? Dans «Biographie sans
Antoinette», la pièce de Max
Frisch, le professeur Kurmann
(alias Thierry Lhermitte), at-
teint d'un cancer, se donne
cette chance. Il veut éliminer
purement et simplement sa
femme Antoinette (interprétée
par Sylvie Testud) du récit de sa
vie. Histoire d'oublier que la
jeune femme l'a trompée. Mais
ôter une personne que l'on
aime de sa biographie n'est pas
chose aisée...

Antoinette a une présence
si forte qu'il est difficile de nier
son existence. Elle rayonne, in-
solente et pétillante dans ses
courtes robes colorées. Le pro-

Sylvie Testud et Thierry Lhermitte, un beau duo à admirer ce soir à Monthey. DR

fesseur Kurmann parviendra-t-
il à oublier que cette charisma-
tique personne a mis les pieds
dans sa vie? C'est tout l'enjeu
de la pièce de Max Frisch qu'in-
terpréteront ce soir au Théâtre
du Crochetan Sylvie Testud et
Thierry Lhermitte. Un beau
moment à ne pas manquer.

Insolente Sylvie
Sur scène, les deux comé- Crédible Thierry

diens ont une présence hors du
commun. Particulièrement Syl-
vie Testud qui explose littérale-
ment. Gracieuse, elle attire au-
tant qu'elle agace. Quand elle re-
part de scène, sur l'insistance de
son mari, elle manque tout de
suite à son époux. Même senti-
ment dans le public qui attend
chacune des entrées en scène de
la virevoltante comédienne avec

impatience. Sylvie Testud ap-
porte du piment dans le destin
de cet homme en route vers la
mort qui tente vainement de
tout maîtriser. «Kurmann croit
qu 'il va parvenir à trouver la li-
berté de son être profond en maî-
trisant sa vie un maximum. Or,
c'est le contraire qui le permet»,
raconte la jeune actrice.

La pièce marque le retour de
Thierry Lhermitte après dix-
huit ans d'absence. «J 'ai été très
occupé par le cinéma. L 'idée de
me coucher tard m'ennuyait.
J 'avais assez donné. Et puis, il fal-
lait laisser le temps à l'envie de
revenir», expliquait-il après la
première représentation à Paris
en 2007. Une envie retrouvée
grâce à cette pièce de Max

Frisch qui l'a immédiatement
séduit. L'acteur l'avait décou-
verte en 2002, avec Emmanuelle
Devos et François Berléand
dans les rôles principaux. Dès
lors, il l'avait décidé: si, un jour, il
revenait au théâtre, il voudrait
interpréter cette pièce-là.

Et Thierry Lhermitte est cré-
dible dans la peau de ce profes-
seur en fin de vie. Il est juste,
touchant et parfois drôle. Dans
ses yeux brille toujours une pe-
tite flamme qui transforme le
drame en dérisoire. Car Thierry
Lhermitte le reconnaît. Son
personnage est parfois «ridi-
cule». Donc humain.

Avec Sylvie Testud règne une
réelle complicité scénique. Les
deux comédiens se complètent à
la perfection. Leur histoire est ca-
drée par trois autres acteurs de

talent, Eric Prat, Ariane Moret et
Sava Lolov. Tous trois pimentent
le jeu, sans jamais trop en faire.
Chapeau notamment à Ariane
Moret et Sava Lolov qui, en quel-
ques minutes à peine, sont capa-
bles d'interpréter plusieurs per-
sonnages avec justesse.

. Le public ne ressort pas in-
demne de la représentation. Il
se pose inévitablement des
questions sur sa propre vie. Au-
rait-il fait les mêmes choix s'il
avait su les conséquences de
ses actes? Ou, finalement,
qu'importe... Car, le charme de
la vie ne réside-t-il pas dans ce
mystère du lendemain?
Ce soir, jeudi 22 janvier, à 20 h 30,
au Théâtre du Crochetan à Monthey.
Renseignements: 024 47162 67. Au Théâ-
tre Palace à Bienne, le vendredi 23 janvier
à 20hl5. Renseignements: 0323231020.

Ketour

THEATRE DU CROCHETAN DE MONTHEY MARTIGNY - FONDATION PIERRE GIANADDA

Carlos Nunez, maître de la gaïta Jean-Efflam Bavouzet_ en récital
Maître de la cornemuse galicienne, Carlos
Nunez a su prouver qu'un instrument tradi-
tionnel peut passer les frontières et être joué
dans toutes les musiques du monde. A l'ori-
gine de croisements jusqu'alors improbables,
le musicien fait halte ce samedi au Théâtre du
Crochetan de Monthey. Virtuosité, sentiment
de liberté et vitalité, énergie, les compliments
ne manquent pas pour faire l'éloge de ce mu-
sicien qui a débuté sa carrière au Festival in-
terceltique de Lorient. Joueur de flûte et de
gaïta, Carlos Nunez promet d'emmener son
public dans une quête musicale qui passera
de la Galice à l'Irlande, en s'attardant sur une
interprétation exceptionnelle du flamenco à
la cornemuse, c
Carlos Nunez, the new king of the Celts. Samedi 24 janvier
à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan de Monthey. Réserva-
tions au 024 47162 67 ou sur www.crochetan.ch

«Os amores libres», c'est le nom du dernier album de
Carlos Nunez. L'opus est devenu disque d'or en un jour
en Espagne, DR

Jean-Efflam Bavouzet. LDD

gne à la Musikhochschule de
Detmold et donne des mas-

terclasses dans le monde, notamment à l'Académie in-
ternationale Tibor Varga. Il est considéré comme la
dernière découverte de Sir Georg Solti. Présenté à lui
en 1995, le maître l'invite à faire ses débuts avec l'Or-
chestre de Paris, dans le Troisième Concerto de Bartok.
Après la mort de Solti, c'est Pierre Boulez qui dirige ces
concerts acclamés par une critique unanime et leur
collaboration va ainsi se poursuivre.

Son répertoire comporte de nombreuses intégra-
les, notamment les Concertos de Beethoven, de Bartdk
et de Prokofiev, les Sonates de Beethoven, l'œuvre
complète pour piano solo de Ravel et de Debussy. Ses
enregistrements ont reçu des consécrations presti-
gieuses comme le «Diapason d'Or», pour l'intégrale de
Ravel et l'intégrale de Debussy, le «Choc de l'année» du
Monde de la Musique, l'«Editor choice» de Gramo-
phone, etc.

La première partie du programme sera classique avec
des sonates de Haydn et Beethoven. En seconde partie,
impressionnisme avec les Images de Debussy, puis mysti-
que et poésie avec Liszt, avant la conclusion virtuose de sa
Paraphrase sur le Rigoletto de Verdi. CHARLES DELALOYE
Réservations: Fondation Pierre Gianadda , tél. 02772239 78.

L'année musicale 2009
s'ouvre, jeudi 22 janvier à 20
heures, à la Fondation Pierre
Gianadda, par le récital du
pianiste Jean-Efflam Bavou-
zet que la critique interna-
tionale a salué avec les ter-
mes les plus élogieux: tem-
pérament brûlant et brillant,
charisme, dynamisme et
poésie alliée à une haute vir-
tuosité.

Parallèlement à une car-
rière internationale, il ensei-

SAVIÈSE - THÉÂTRE LE BALADIN

Les Cabotins dans la salle d'attente
Les Cabotins - troupe d amateurs unis par
l'amour du théâtre depuis trente ans - pré-
sente «Des filles, des mères et l'attente...», une
pièce de Bruno Bachot, mise en scène par
Claudine Dubuis.

Cette comédie se déroule dans un centre
médical; dans la salle d'attente, les gens pa-
tientent. De cette situation apparemment ba-
nale vont pourtant naître des surprises et des
rebondissements. JJ. c
«Des filles, des mères et l'attente...», au Baladin à Sa-
vièse, ce soir, vendredi 23, samedi 24 janvier à 20 h 30 et
dimanche 25 janvier à 14 h 30. Une salle d'attente, théâtre de rebondissements, LDD

http://www.sarclo.com
http://www.labavette.ch
http://www.avenir-anzere.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.crochetan.ch
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7.05 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models-?
9.10 R.I.S.
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Friends

Celui qui transformait le gâ-
teau d'anniversaire. - Celui
qui écrivait une lettre de re-
commandation.

12.45 Léjournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex

Le nouveau. (1 et 2/2).
16.20 Malcolm
16.45 Las Vegas

Un pardon difficile.
17.30 Dolce vita »
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models .2
18.30 Tapis rouge
18.55 Léjournal .S1

20.05 Allocution de
Micheline Calmy-Rey

Libre circulation des per-
sonnes: reconduction et ex-
tension à la Bulgarie et à la
Roumanie.

6.45 Mabule 6.20 Papyrus-?
8.00 Les Zozios Les sept noeuds d'Horus.
8.30 Quel temps fait-il ? 6.45 TFou#
9.15 tsrinfo 8.30 Téléshopping.?
9.30 Open d'Australie 2009 9.15 Météo

Tennis.4ejour.En direct.A 9.15 Mission sauvetages.?
Melbourne. Une preuve d'amour.

10.25 Super G dames 10.05 10H le mag
Ski alpin. Coupe du monde. 11.05 Météo
En direct. A Cortina d'Am- 11.10 7 à la maison .2
pezzo (Italie). Mariages en série. (2/2).

11.30 Open d'Australie 2009 11.55 Attention
Tennis. 4e jour. En direct. A à la marche ! »
Melbourne. 13.00 Journal.?

13.00 Quel temps fait-il ? 13.53 Météo
13.20 Léjournal 13.55 Les Feux de l'amour-?
13.55 tsrinfo 14.50 Dans la vie
14.45 A bon entendeur.*? d'une autre.0

La grande peur dans les bi- Film TV. Suspense. EU - Can
berons. 2006. Réal.:JohnTerlesky.

15.15 TXC.(Toutes ' 1 h 45.
taxes comprises) 16.35 Seconde Chance.2

15.45 Les Zozios 17.30 Grey'sAnatomy-?
16.20 Mabule Faux semblants.
17.05 Beverly Hills 18.25 A prendre

Fou d'amour. ou à laissera
17.50 Les Frères Scott 19.10 La roue de la fortunée

Sous pression. 19.50 Météo
18.35 Ghost Whisperer-? 20.00 Journal-?
19.30 Léjournal.» 20.35 C'est ma Terrée
20.00 Bancolass 20.42 Météo

6.30 Télématin
8.46 Dans quelle éta-gère
8.50 Desjours etdes vies-?
9.20 Amour, gloire

et beautés
9.45 C'est au programme
10.50 Motus#
11.20 Les z'amours -'?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal .2
13.50 Météo 2
13.55 Consomag.?
14.00 Toute une histoire.0
15.05 Le Renard .2©

Meurtre sur commande. -
La délivrance.

17.05 Enquête
de preuves .S" ©

Inédit. La danseuse étoile.
17.50 Cote et match du jour
17.55 The Closer : L.A.

enquêtes prioritaires-?
Inédit. Zoom sur un mort.

18.40 CD'aujourd'hui
18.50 Service maximum
19.50 Point route
20.00 journal-?
20.31 Partir...
20.34 Météo 2 »

6.00 EuroNews
6.45 Toowam »
8.15 C'est pas sorcier.?
8.45 30 millions

d'amis collecter.?
9.30 Hooker-?
10.20 C'est mieux le matin
11.05 Côté cuisine .2

Inédit. Crème de poule aux
légumes. Invité: Didier
Eléna, chef cuisinier. La dé-
couverte d'un produit «ve-
dette» qui se décline autour
d'un plat principal, accom-
pagné d'une entrée ou d'un
dessert.

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie»
13.30 Inspecteur Derrick.?
14.40 PNC
14.55 Questions

au gouvernement.-*
16.00 Côtéjardins.?
16.30 @ la carte -*?
17.30 Des chiffres

et des lettres »
18.00 Questions

pour un champion-"?
18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie.3

6.00 M6 Music »
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 La Starde la famille-?

Monsieursansgêne.
11.35 La Petite Maison

dans la prairie."?
Inédit. A l'épreuve de la vie
(1/2).

12.50 Le 12.50/Metéo
13.10 Ma famille d'abordé

Layette rose ou bleue?
13.35 Dans la peau »®

Film TV. Suspense. GB.
2005.1 et 2/2.

16.00 Père malgré lui »
Film TV. Drame. GB. 2004.
Real.: Rebecca Frayn.
Ih25.

17.25 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.40 Météo
19.45 SW»
20.00 Une nounou d'enfer.?

Leçons particulières.
20.35 Tongs et paréo

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

que des parents »
11.05 L'univers

des prédateurs-?
11.55 Midi les zouzous.?
13.35 Le magazine

de la santé
Inédit. 7 minutes pour une
vie: le quotidien des méde-
cins militaires de l'hôpital
français'de Kaboul.

14.30 Allô, docteurs I
15.00 Carnets de plongée-?
15.30 Superstructures.-*
16.30 Les hommes

à l'oreillette.?
17.25 Mes années 60

Inédit. Claude François dan
sant.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Aventuriers du ciel

Arctique, le Labrador-Ex-
press.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Indonésie sauvage

Métamorphoses sous-ma-
rines.

Envoyé spécial
'azine. Reportage. Prés.:

re: Les rausses pro-
bes du soutien scolaire.
; nlansurles orea-

Soupçonnés de trafic de
technologie nucléaire avec
la Libye de Kadhafi, ils pour-
raient, en fait, être des
agents de la CIA.

21.20 FBI : portés disparus.?
Série. Policière. EU. 2008.
Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Ma-

. rianneJean-Baptiste, En-
rique Murciano. Ticket ga-
gnant. (Inédit). Pendant que
son équipe recherche une
gagnante de la loteriejack
Malone essaie d'en savoir
plus sur le père de l'enfant
que porte Samantha Spade.
- Des années volées.

22.50 Tard pour Bar
23.45 Léjournal
23.55 Singulier

Invitée: Benoîte Groult.
0.30 Léjournal

Section
de recherches©
:. Policière. Fra. 2008
: : Xavier Deluc, Linde
iy. Baby-sitter. (Inédi
lébé etsa baby-sitter
e Vanessa, ont dispai
:rte enlèvement est c
chée. Les enquêteur-
aides par un psycha
;.-Chute libre. (Inédi
nection dangereuse.

22.20 CSI de Zurich 2009 23.50 7 Secondes•? ©
Equitation. Grand Prix. L'an Film TV. Policier. GB - Sui -
dernier, Markus Fuchs, le Rou. 2005. Real.: Simon Fel-
régional de l'étape, avait lows. 1 h 40. Inédit. Avec :
remporté l'épreuve du Wesley Snipes.TamzinOu-
Grand PrixsurLa Toya III,en thwaite, Deobia Oparei,
devançant le Brésilien Ber- Georgina Rylance.JackTuli-
nard Alves, surChupa Chup verest un champion dans le
2, et le Russe Mikhail Safro- domaine du cambriolage,
nov, sur Common Sensé. A Au cours d'un de ses nom-
noter également la belle 4e breux méfaits, il emporte
place du cavalier helvète un tableau sans savoir que
Werner Muff, sur Plot Blue, la toile en question est un
et la lie place de sa com- chef-d'oeuvre de Vincent
patriote Christina Liebherr, Van Gogh convoité par une
qui montait LB. Casanova. bande de gangsters.

23.35 Sport dernière 1.30 Le club de l'économie
23.55 Temps présent.? 2.10 Le blog politique

aine Chenu et Françoise
2 heures. Au som-

nismes qui proposent aux
parents d'encadrer le suivi
des devoirs de leurs enfants.
- Minimum vieillesse. - Les
fleurs de la discorde.

22.35 Climat 2
22.45 Vivre avec

1500 euros.?
Documentaire. Société. Fra.
2008. Real.: B. des Roziers.
Inédit. Pendant un an,
quatre familles ont accepté
deselaisserfilmerafinde
dresser un état des lieux du
mode de vie des classes
moyennes françaises. Ni as-
sez riches ppurprofiterse-
reinement de la vie, ni suffi-
samment nécessiteux pour
bénéficier d'aides de l'Etat,
ils tentent de faire face.

23.45 Une place
dans la République.?

17.00 Carnets d'expédition.
18.00 TVSMONDE, léjour-
nal. 18.20 L'invité. 18.35
Rumeurs. 19.05 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Vie privée, vie pu-
blique. 23.00 TVSMONDE,
léjournal. 23.10 Léjournal
de l'éco. 23.15 TVSMONDE,
léjournal Afrique. 23.25 Le
point.

¦ BWEspoRr

14.15 Sprint 7,5 km dames.
Biathlon. 15.45 Rallye de
Monte-Carlo. Rallye. 16.30
SuperG dames. Ski alpin.
17.15 Programme original
danse. Patinage artistique.
20.15 Programme libre
messieurs. Patinage artis-
tique. Championnats d'Eu-
rope 2009. En direct. A Hel-
sinki (Finlande). 22.00 An-
drew Golota (Pol)/Ray Aus-
tin (E-U). Boxe. Poids lourds

18.05 Album de la se-
maine(C). 18.15 Les Simp-
son(C). 18.40 LeJTdeCa-
nal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). In-
vités: Charles Berling; Vin-
cent Riou, skipper. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). Invités:
Guillaume Canet, Géraldine
Pailhas. 20.45 Dexter®. Iné-
dit. 22.30 The Shield©. Iné-
dit. 23.15 Zapping.

16.30 Fantastiques
dragons. 17.00 Sur les
traces du renard. 18.00
Forces de frappe©. Prélude
à Désert Storm. 18.50 Au
bout de la terre. Les chars
oubliés de Libye. 19.45 Mé-
galopolis. Destination Le
Caire. 20.45 Parties de plai-
sir© 22.40 Rome : gran-
deur et décadence d'un em-
pire. Stilicon, un général
loyal.- Le maître du jeu.

E-9 lÉ̂ DF
15.00 Camp Lazio. 15.35 14.05 Sprint 7,5 km dames
Chowder. 16.00 Foster, la ». Biathlon. 16.00 Heute, in
maison des amis imagi- Europa. 16.15 Wege zum
naires. 16.25 Les supers na- Gluck.?. 17.00 Heute».
nas. 17.00 Storm Hawks. 17.15 Hallo Deutschland.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop 17.40 Leute heute ». 17.55
SockyChooks . 18.15 Les su- Ein Fall fiir zwei ». 19.00
pers nanas Zêta . 18.40 Flo- Heute.?. 19.25 Notruf Ha-
ricienta. 19.30 My Spy Fa- fenkante . 20.15 Der Berg-
mily. 19.55 Bakugan. 20.20 doktor-?. 21.00 ZDF.Repor-
Batman. 20.45 Willie Boy ter. 21.45 Heute-journal-?.

**. Film. Western. 22.25 Le 22.15 Gliickwunsch, Hel-
Reptile* . Film. Western. mut Schmidt !.

ia-annl *__TTTB mmm ;

17.15 1 Cucinatori. 18.00 17.45 Programme libre
Telegiornale flash. 18.10 messieurs. Patinage artis-
Zerovero. 18.50 Latele. tique. Championnats d'Eu-
19.00 II Quotidiano. 19.40 rope 2009. En direct. A Hel-
Contesto. 20.00Telegior- sinki (Finlande). 22.00
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Sport Club. Magazine. Spor-
Attenti a quel due-?. 21.05 tif. 50 minutes. 22.50 La
Falô. 22.40 Shimon Pères. storia dell'heavy métal. Do-
La mia storia di Israele. cumentaire. Musical. 45 mi-
23.30 Telegiornale notte. nutes.. Benvenuti nel mio
23.40 Meteo. 23.50 Zucker incubo. 23.35 II Commissa-
!... Corne diventare ebreo in rio Kress. Série. Policière. La
7 giorni. Film TV. Comédie. falsa pista.

PHI â WŒM __K_j_ zwei

18.15 5 Gegen 5. 18.40 17.50 Mein coolerOnke l
Glanz 8-Gloria. 18.59Tages- Charlie.?. 18.15 Tûrkisch
schau-Schlagzeilen. 19.00 furAnfénger. 18.40 One
Schweiz aktuell ». 19.25 SF TreeHill.?. 19.30 Tages-
Bbrse ». 19.30 Tagesschau schau ». 20.00 CSI de Zu-
». 20.05 DerSpion.deraus rich 2009. Equitation.
dem Rheintal kam ». Wie Grand Prix. 21.30 Pro-
ein Schweizer Feinmechani- gramme court messieurs,
ker die Welt verânderte. Patinage artistique. Cham-
21.00 Einstein-?. 21.5010 pionnats d'Europe 2009. A
vorlO-?. 22.20 Aeschba- Helsinki (Finlande). 22.20
cher. Das erste Mal. 23.15 Sport aktuell. 22.55 Brea-
NZZ Formata. kout.? *. Film. Drame.

17.15 Brisant. 18.00 Verbo- 14.30 Corazôn. 15.00 Tele-
tene Liebe. 18.25 Marien- diario la Edicion. 15.50 Sa-
hof. 18.50 Die Brauteschule beryganar. 16.20 Amaren
1958. 19.20 Das Quiz mit tiempos revueltos. 17.15
Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen Espana en 24 horas. 18.00
vor 8. 19.55 Bôrse im Noticias 24 horas Telediario
Ersten. 20.00 Tagesschau.?. internacional. 18.30Gente.
20.15 Mord in bester Ce- 19.15 Hola, iQué tal ? : el
sellschaft.?. FilmTV.Poli- cursodeespanol. 19.30
cier. 21.45 Panorama. Cuéntame cômo pasô.
22.15 Tagesthemen. 22.45 20.45 Recelas de Cocina.
Schmidt &. Pocher. 23.45 21.00 Telediario 2a Edicion
Inas Nacht. 21.50 59 segundos.

55—m—P
10.30 Couto & coutadas.
M.OOJomalda tarde.
15.15 LUsitana Paixào.
16.45 Portugal no Coraçâo.
Talk-show. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Mistura
fina. Feuilleton. Sentimen-
tal. Port, lheure. 21.00 Te-
lejornal. 22.00 Programa a
designar. 22.30 Aqui Portu-
gal. 23.00 Australia
contacto. 23.30 Programa a
designar.

I':?.*I.M 29
6.10 Incantesimo 9. 12.00
La prova del cuoco. Maga-
zine. Cuisine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 TG1 Econo-
mia. 14.10 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 II commis-
sario Manara. Ilraggio
verde. - Reazione a catena.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta.

13.55 TG2-Medicina 33.
14.00 X Factor 14.45 Italia
allospecchio. 16.15 Rico-
mincio da qui. 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 il. 20.25
Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.20 TG2. 23.25 TG2
Punto di vista.

*Î\ WTT*W
19.15 Ensemble l'Yriade.
Concert. Classique. 20.30
Henri Dutilleux et Henri De-
marquette. Inédit. Ren-
contre entre le compositeur
et l'interprète. 21.30 Répé-
tition et équilibre. Inédit.
22.05 Tout un monde loin-
tain, concerto pourviolon-
celle et orchestre d'Henri
Dutilleux. Concert. Inédit.
22.40 Concert du Quatuor
Psophos. Concert. Classique

futur**20.35 Programi

Fox, Christopher Lloyd, Lea
Thompson, Crispin Glover.
1985. Lejeune Marty McFly
a honte de sa famille. Ses
seules consolations sont sa
petite amie, et Doc, un sa-
vant farfelu...

messieur
Patinage artis
pionnats d'Eu
direct. A Helsii
Champion d'E
2007etméda
en 2008, le Fr;
loubert tenter

22.30 Soir 3 »
22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir(oujamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Se voulant acces-
sible au grand public sans
pour autant renoncer à
intéresser les spécialistes,
«Ce soir (ou jamais!) » abor-
dera les grands thèmes de
société à travers le prisme
des productions culturelles
les plus variées.

0.10 Espace francophone
0.40 Des racines

et des ailes.?
2.30 Soir 3-*?

20.45 Retourvi
1985.

ickis. 2
haelj.

Film.Comedif
RéaL: Robert "t
heures. Avec

i ij iover.
rty McFly
Ile. Ses
s sont sa
:, un sa-

11 lump-un, _.i
1985. Lejeun
a honte de sa

22.45 Le Peuple
desténèbres*©

Film. Fantastique. EU. 2002
Real.: Robert Harmon.
1 h 40. Avec : Laura Regan,
Marc Blucas, Ethan Embry,
Jon Abrahams. Une étu-
diante en psychologiejulia,
est contactée par un ancien
camarade de classe. Il lui
explique qu'il est poursuivi
par un monstre, et se sui-
cide sous ses yeux. J u I ia,
choquée, voit peu à peu ses
cauchemars dejeunesse re-
venir hanter ses nuits.

0.30 66 Minutes-?
2.10 M6 Music?

20.45 Parle avec elle***
Film. Drame. Esp. 2002.
RéaL: Pedro Almodovar.
1 h 45. Avec :JavierCa-

• mara, Darfo Grandinetti,
Rosario Flores, Leonor Wat-
ling. Marco, un journaliste,
rencontre Lydia, une femme
torero, et cherche à obtenir
d'elle une interview. Entre
les deux naît une histoire
d'amour.

22.30 Nuevaola ?
Le nouveau cinéma espa-
gnol. En s'appuyant sur
maints extraits de films et
en recueillant les témoi-
gnages de plusieurs
cinéastes et acteurs, le do-
cumenta riste François Hu-
bert Rodierdresse un état
des lieux du cinéma espa-
gnol. C'est depuis le début
des années 80 que l'Europe
et Hollywood assistent au
renouveau du septième art
ibérique.

23.25 Au coeur de la nuit
Inédit. Henryk M Broder et
Kai Diekmann

10.10 Au-dessus de tout
soupçon© . Film TV. Sus-
pense. 11.50 Alerte Cobra.
13.35 Hercule Poirot. Film
TV. Policier. 15.15 Le Retour
de Sherlock Holmes. 16.10
Rick Hunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel. 20.25
TMC infos tout en images.
20.40 Un baiser avant de
mourir*©. Film. Policier.
22.25 Nico*© . Film. Poli-
cier. 0.10 90' Enquêtes.

16.00 Richter Alexander
Hold. 17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermit-
teln. 18.00 Das Sat.1 Maga-
zin. 18.30 Anna und die
Liebe, 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11, Kom-
missare im Einsatz. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Beverly Hills Cop III **.
Film. Policier. 22.20 Navy
CIS. 23.20 Numb3rs : Die
Logik des Verbrechens.

SZMMJllf
15.50 Dance Crew USA.
16.15 Yo Momma. 16.45
Chopé par les keufs. 17.10
Pimp My Ride. 18.00 Dance
Crew USA. 18.25 Made.
19.15 Mon incroyable anni-
versaire. 20.05 Dance Crew
USA. 20.30 Pimp My Ride.
20.00 Chopé par les keufs.
21.25 Til.celib et bi. 22.45
Les Girls de Playboy. 23.10
Parental Control. 23.30
MTV Crispy News.

••««••¦HHri mciH
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15.00 Mission Africa. 15.30
Supervolcano. 16.30 Gar-
den Rivais. 17.00 EastEn-
ders. 17.30 Bargain Hunt.
18.15 Model Gardens.
18.45 The Weakest Link.
19.30 Doctors . 20.00 Mis-
sion Africa. 20.30 Popcorn.
Inédit. 21.25 Dalziel and
Pascoe. A Death In The Fa-
mily. (1/2). 22.25 Mission
Africa. 22.55 Popcorn.
23.55 Dalziel and Pascoe.

©V-i
12.25 Siska®. 13.30 Tre-
mors 4 : la légende com-
mence. FilmTV. Fantas-
tique. 15.20 Coup de force.
Film TV. Policier. 16.55 Stars
boulevard. 17.00 Siska.
18.10 Top Models. 1835
C'est ouf !. 18.40 Friends.
20.00 Papa Schultz. 20.35
The Way ofthe Gun*© .
Film. Thriller. 22.40 Puis-
sance catch. 23.30 World
Séries of Poker.

m
8.05 TVM3 Tubes. 10.00
TVM3 Music + M3 Puise en
direct. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 Collectors. 16.00
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.05 Génération
TVM3. Magazine. Musique.
18.00 The Dandy Warhols
dans Best of. 18.30 Aïti-
tubes + M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'avenir.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.

SWR>

18.10 Wirtschaftsinforma-
tionen von derStuttgarter
Bôrse. 18.15 Fahr mal hin.
Quelle, Filz und Teddybàr:
Entdeckungen auf der Alb.
18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00Tagesschau
». 20.15 Mayence/Bayern
Munich. Football. Match
amical. En direct. 22.15
Odysso, Wissen entdecken
TodlicheTierliebe. 22.45
DasTiirkengymnasium.

17.00 RTL Handball WM
2009. 17.30 Allemagne/Po
logne. Handball. 19.00 RTL
Handball WM 2009 : High-
lights. 19.15 Ailes, was
zâhlt. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, dieAu-
tobahnpolizei. 21.15 CSI,
den Tatern auf derSpur.
22.15 Ich bin ein Star, holt
mich hier raus I. 23.15 Pri-
son Break.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 18.30 L'entretien pré-
senté par Didier Decrausaz 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

nnn Anna rnnrprt 1.00 Hktnirp 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 di-
codeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JarzZ
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9.00, 11.00 Chaque jour a son his-
toire 16.00, 18.00 Le 1618 18.00,
19.00 On va passer è côté 19.10
Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Joumal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch
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s' /eciaireuuan nuici
SPECTACLE Aux Halles à Sierre, Clara Sermier et la compagnie
Mélusine présentent la pièce musicale «Hymnes à la nuit».

1 1 1 1 1 1 1 1  ^w^̂ ^̂ —¦

«On ne peut pas voir
le jour sans avoir
traversé la nuit»
CLARA SERMIER

Un agent du fisc, détenant un secret fatidique, s engage dans

yb - jj - at

JOËLJENZER

«Ce spectacle est une sorte de
voyage initiatique.» Ainsi parle
Clara Sermier, qui a conçu
«Hymnes à la nuit», le parcours
musical proposé par la compa-
gnie Mélusine, vendredi et sa-
medi à Sierre, aux Halles. Un
parcours musical, certes, mais
jalonné de belles images proje-
tées sur un écran géant.

La pièce mêle musique, tex-
tes et film pour proposer une
suite de tableaux. La narratrice
visite le jour, avant de découvrir
la nuit et son univers mysté-
rieux. «Je pense qu'on ne peut
pas voir le jour sans avoir tra-
versé la nuit», explique Clara
Sermier. «Avec les peurs liées à la
nuit, on découvre aussi ses pro-
pres peurs, on se découvre, on
trouve des secrets sur nous-mê-
mes.»

Voyage sensuel
Le spectacle comporte un

récit décliné en tableaux - écrit
par Clara Sermier -, de la musi-
que, signée John-Edw_n Graf, et
des images filmées par Philippe
De Marchi. Sur scène, les musi-
ciens changent parfois d'instru-
ments. «On est au carrefour en-
tre la musique classique, le jazz
et la musique contemporaine»,
note Clara Sermier, qui chante
aussi par instants dans le spec-
tacle. Pour la Valaisanne établie
à Paris, «Hymnes à la nuit» est
un spectacle qui «parle aux sens
et non à l'intellect».

Sensualité, poésie, sensa-
tions fortes, la pièce se veut un
«voyage sensuel», une pièce «fa-
cile d'accès, pas du tout herméti-
que». Un spectacle qui parle

Un spectacle qui mêle textes, musiques et images sensuelles, LDC

avant tout de 1 humain, et que la
compagnie espère pouvoir pré-
senter dans d'autres salles ces
prochains mois.

«Hymnes à la nuit», vendredi 23 et sa-
medi 24 janvier à 20 h 30 aux Halles à
Sierre. Réservations: 02745570 30 et
www.leshalles-sierre.ch

CHANTEUSE, CONCEPTRICE

DU SPECTACLE

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Sept vies
HUJUUIU nui jeuui _ _.u n ou i_. _n;
V. fr. Drame américain de Gabriele Muccino
avec Will Smith, Rosario Dawson et Woody Harrelson.
Un film à oscars réussi et émouvant.
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V. fr. Drame américain de Gabriele Muccino
avec Will Smith, Rosario Dawson et Woody Harrelson.
Un film réussi et émouvant avec un Will Smith excellent.

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. f r. Comédie anglaise de Danny Boyle
avec Dev Patel, Mia Drake et Freida Pinto.
Une expérience visuelle complètement dingue.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'huijeudià20h30 12 ans
V. f r. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart
et Robert Pattinson.
L'histoire d'une relation sensuelle et dangereuse entre une
jeune fille et un vampire beau et inquiétant.

Les noces rebelles
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Sam Mendes avec Kate Winslet,
Leonardo DiCaprio et Kathy Bâtes.
Onze ans après «Titanic», le duo mythique se reforme.

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drôle, poignant, vrai. Signé Danny Boyle. Les fabuleuses
aventures d'un Indien malchanceux qui devient millionnaire.
Un véritable feu d'artifice d'effets sonores et visuels.

Sept vies
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Will Smith veut changer la vie de sept personnes. '
Il voit la sienne bouleversée. Will Smith dans un grand rôle
romantique filmé par Gabriele Muccino.
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Burn after reading
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
V. o. De Joël et Ethan Coen, avec Frances McDormand,
Tilda Swinton, George Clooney, Richard Jenkins,
John Malkovich, Brad Pitt.
Alors qu'il travaille à l'écriture de ses mémoires, un ex-agent
de la CIA perd le disque dur contenant son texte...

Agathe Cléry
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. D'Etienne Chatiliez avec Valérie Lemercier,
Anthony Kavanagh et Dominique Lavanant.
Le transporteur 3
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 ans
V. fr. D'Olivier Megaton avec Jason Statham,
Natalya Rudakova et Robert Knepper.
«Ce troisième épisode a encore gagné en intensité (...)
le spectateur reste scotché à son siège.»

Sept vies
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. fr. De Gabriele Muccino avec Will Smith,
Rosario Dawson et Woody Harrelson.

un voyage extraordinaire de rédemption en changeant pour
toujours la vie de sept inconnus...

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart,
Robert Pattinson et Billy Burke.
Quand Isabella emménage à Forks, elle s'attend à ce que sa
nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même.
Or, au lycée, elle est intriguée par le comportement d'une
étrange fratrie... Elle tombe amoureuse de l'un d'eux...

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1126
Horizontalement: 1. Telle une situation sans issue. 2. Fait parler à mots
couverts. 3. Loup vaudois. C'est souvent une histoire merveilleuse.
4. Appelle de loin. Lançai le train. 5. Plat campagnard. Le béryllium.
Plante très odorante. 6. Jeu de hasard. Virage à Davos. 7. Offrir l'asile.
8. Américain en général. Américain en campagne. Blond, souvent
barbu. 9. Morceau de tissu en dentelle. De lourdes charges pèsent sur
eux. Le troisième homme. 10. Bien noté sur le plan artistique.
Verticalement: 1. Mis en demeure. 2. Homologuées. 3. Le strontium.
Deviendra laide comme un pou. 4. Un type dans le vent... depuis long-
temps. Vaut Genève. Dit par surprise. 5. Dépense son énergie. A le mau-
vais œil. 6. Milieu louche. Non à Poutine. 7. Coureur des antipodes.
Pronom personnel. Accord de Locarno. 8. Trouver un second souffle.
9. Se mange en salade ou comme légume. Indication musicale.
10. Le temps des glaces. Fait des tas de choses.
SOLUTIONS DUN0 1125
Horizontalement: 1. Artificier. 2. Loire. Inca. 3. Pureté. Fût. 4. II. Naines. 5. Néréides
6. Ite. Té. Tag. 7. Stem. Ruera. 8. Télés. Brel. 9. Liera. Né. 10. Seersucker.
Verticalement: 1, Alpinistes. 2. Roulette. 3. Tir. Réelle. 4. Irène. Meir. 5. Fêtait. Ses
6. Elder. Ru. 7. Ci. Ne. Ubac. 8. Infester. 9. Ecus. Arène. 10. Rat. Egaler.

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

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECIN S DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143 '

0277232030

11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70

2,024 473 73 73

0244633315

02794623 12.

don, 027 306 16 82, 078 615 07 87 Marti

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Capi-
tale Bonvin, Gén.-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitale Chênes, route du Ma-
nège 34-36,027 203 52 62.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Be>

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber
Bahnhofstrasse 11, Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,

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 du Soleil, Ar

gny: Auto-secours des garages Martigny et

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

iwwm.- '-.i'l'PM'I . M
« On n 'est jamais sali que
par la boue.»

PROVERBE FRANÇA S

027 3221202, Chablais 024 4853030
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

http://www.leshalles-sierre.ch
http://cine.lenouvelliste.ch


Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Alexine
BERTHOUZOZ

Auguste CARROZ

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, sa famille
vous remercie chaleureuse-
ment du soutien que vous lui
avez apporté par votre pré-
sence, votre amitié, vos mes-
sages et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à MM. les curés Pierre-Louis Coppex et Jacques Antonin;
- à la chorale paroissiale;
- à la direction et au personnel du Foyer Haut-de-Cry;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, par M. Claude

Fontannaz.
Vos dons ont été versés à l'association S.O.S. Enfants de chez
nous.

Erde, janvier 2009.

Remerciements

A vous tous qui nous avez
soutenus, par des messages,
des prières, des dons, un
geste d'amitié...
la famille de

Monsieur

vous remercie du fond du
\ | cœur.

Un merci particulier:
- aux. prêtres Milan Galinac, Ernest Melly et Raphaël

Amacker;
- à la direction et au personnel du home Beaulieu de Sierre;
- à la société de chant de Chippis La Cécilia;
- à la direction, au personnel et à l'Amicale des vétérans de

Sierre-Energie S.A.;
- au club de pétanque Le Foulon;
- à M. Aldo Perruchoud, pompes funèbres, à Réchy.

Chippis, janvier 2009.

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages d'amitié et
d'affection, par vos messages
de sympathie et de soutien,
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Justin CALOZ

vous remercie toutes et tous
qui l'avez accompagné
durant sa maladie.

Elle adresse un merci tout particulier, chaleureux et ému:
- à M. le curé Joseph Voutaz;
- au diacre William Delévaux;
- au chœur mixte de Mollens;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- au Corps de Dieu de Chandolin;
- aux ascenseurs Schindler S.A.;
- à l'Association suisse de la Musique populaire;
- aux rencontres des musiques populaires, à Grimentz;
- à la Société astronomique du Valais romand;
- à la société ALRV S.A., Mollens;
- aux pompes funèbres Charles Théier & fils, à Sierre;
ainsi qu 'à toute sa famille, ses connaissances et amis qui
l' avez accompagné à sa dernière demeure.

Mollens, janvier 2009.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.

En souvenir de

Alvaro MOLINA
ALVAREZ

'__RN_É3X_il__

2008 - 22 janvier - 2009
Un an que tu es parti de l'au-
tre côté.
Tu restes dans nos cœurs.

Tes parents, ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Chip-
pis, aujourd'hui jeudi 22
janvier, à 19 heures.

En souvenir de

Alvaro MOLINA

i

- ^ ' V
2008 - 22 janvier - 2009

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir,
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Tu nous manques.

Suzanne et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de
Chippis, aujourd'hui jeudi
22 janvier 2009, à 19 heures.

t
En souvenir de

Robert GILLIOZ
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2004 - 23 janvier - 2009

Passe lé temps,
Passe les ans,
5 ans déjà,
Mais dans mon cœur, indéfi-
niment brille, tel un précieux
diamant, le doux souvenir
de ton lumineux sourire.

Celle qui ne t'oublie pas,
Marie

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église d'Iséra-
bles le vendredi 23 janvier
2009, à 19 heures.

En souvenir de

Sébastien
DEVÈNES
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1994 - 22 janvier - 2009

15 ans
Instant trop court où tu par-
tageas nos vies, égayant nos
jours par ton sourire, ta gen-
tillesse et ton amour.
15 ans
D'absence, de silence, mais
tu es toujours présent dans
nos pensées, et nos cœurs
sont remplis d'amour pour
toi.

Maman, papa,
Mélanie et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Fey
le samedi 24 janvier 2009, à
19 heures.

V
A la douce mémoire de

Félicie
THÉODOLOZ
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2004 - 22 janvier-2009

Déjà cinq ans que tu es par-
tie, le temps n'efface pas la
douleur. De là où tu es,
continue à veiller sur nous.

Ton mari, tes enfants,
tes petits-enfants et

tes deux arrière-petits-fils.

Une messe du souvenir aura
lieu le samedi 24 janvier
2009, à 18 h 30, à l'église de
Grône.

t
Les bénévoles du jeudi

à la maison de la
Providence

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard AMOS

époux de Danielle, leur
fidèle et dévouée amie.

t
La société de musique

L'Avenir de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard AMOS

grand-papa de Samuel et
Guillaume, membres actifs.

La Diana de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard AMOS
chasseur, membre de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société de Cible Union Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard AMOS
membre de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'International Police Association (IPA)
Région Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard AMOS
membre de notre association

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Syndicat de la Police cantonale valaisanne,

l'Association des anciens de la Police cantonale
et la Société des agents de la Police cantonale

valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard AMOS
sgtm retraité de la police cantonale

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

Club de pétanque
Belle Boule Bruson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard AMOS

membre passif et ami de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1963 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard AMOS

papa de Jean-Marc, son
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1967 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard AMOS

papa de Serge, contempo-
rain et ami.

t
La fanfare Les Colombes

de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BURNIER

maman de Jules, membre
d'honneur et membre actif ,
belle-maman de Valérie, et
grand-maman de Bastien,
membres actifs.
La cérémonie religieuse aura
lieu au temple de Clarens, le
vendredi 23 janvier 2009, à
10 h 30.



f  ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi

Dans la soirée du mardi 20 janvier 2009,

Monsieur

Jean-Luc
JORIS

1954

nous a quittés subitement à
son domicile, après une lon-
gue maladie supportée cou-
rageusement.

Font part de leur peine:
Ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Bernard Joris-Abbet, au Levron;
Yvette et Paul Hariau-Joris, à Martigny;
Daniel et Chantai Joris-THsconi, à Vionnaz;
Ses neveux et nièces:
Sandrine et Johan, Florence et Bertrand, et Pierre;
Catherine et Marc, leur fils Jérémy, Patricia et Fabrice, et
Michael;
Nadia et Patrick, leur fils Antoine, Aline et Nicolas;
Sa tante, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le vendredi 23 janvier 2009, à 14 h 30.
Jean-Luc repose à la chapelle des Sept-Joies, à Sembrancher,
où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'entreprise
Technicolor S.A. gypserie-peinture

à Bagnes-Vollèges

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc JORIS
frère de leur associé, patron et ami Bernard Joris.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1954
de Levron-Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc IORIS

contemporain et ami

En souvenir de
Monsieur

Aloys CLAVEL

2004 - 20 janvier - 2009

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et tes enfants.

A la mémoire de

Claude TORRENT

2007 - 24 janvier - 2009

Déjà deux ans que ta
flamme s'est éteinte,
Mais ta lumière brille
toujours en nous.
Continue de veiller sur nous,
en nous guidant sur le bon
chemin.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée le
samedi 24 janvier 2009, à
17 h 45, à la chapelle d'Aven.

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

02732975 24

La famille de

Madame

Martine STERCHI-
ANÇAY

a le profond chagrin de faire part de son décès survenu
le 18 janvier 2009, dans sa 83e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: M. René Sterchi

route de l'Aérodrome
1197 Prangins

Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Jésus leur dit: «Passons sur l'autre rive.»

t
Madame et Monsieur Dominique et Frédy Mathieu et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Didier et Joëlle Vergères et leurs
enfants;
Monsieur Bernard Vergères et son amie Angèle;
Son ami Martin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose VERGÈRES
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, qui a rejoint son époux, le 18 janvier 2009.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
La messe de 7° sera célébrée à l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le jeudi 29 janvier 2009, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de SEIC S.A. et de Télédis S.A.

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Frédy
GAY-DES-COMBES

beau-père de M. Pascal May, administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

GASTROVALAIS
Section Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rita FONJALLAZ
membre de l'association.

Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie exprimés lors du décès de

Joël CRITTIN
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que
vous lui avez apporté par votre présence, votre amitié, vos
chaleureux messages et vos dons.

Un merci particulier:
- à M. le curé Huguenin et à M. le curé Bruchez;
- aux secouristes;
- au 144 et à ses intervenants;
- au chœur des adieux;
- à la classe 1931.

Ovronnaz, Leytron, janvier 2009.
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S'est éteinte en son domicile
^H| au midi du 21 janvier 2009

Madame

* : Marguerite
& M ROH

née GAILLAND

Font part de leur douleur:
Monsieur Jean-Michel Roh;
Mademoiselle Caroline Branca;
Madame Gaby Crettaz-Gailland;
Sœur Marie-Maurice Gailland;
Monsieur et Madame Bernard Gailland-Ritz,
leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Albert Roh;
Madame Denise Roh-Favre et famille;
La famille de feu André Roh;
La famille de feu Alfred Gailland;
La famille de feu Laurent Jules Sartoretti;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le vendredi 23 janvier 2009, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd 'hui jeudi 22 janvier 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a p lu au Seigneur de rappeler à Lui Sa servante

Monsieur Gérald Jordan aux Diablerets, son frère;
Madame Pierre Boisvieux à Chatou (France), sa sœur;
Monsieur Gérald Jordan, son épouse Isabelle et leurs filles
Maud et Katia à Blonay;
Madame Katharina Jordan à Vers l'Eglise (VD);
Madame Isabelle Suchet, son époux Philippe et leur fille
Camille à Paris;
Monsieur Philippe Boisvieux, son épouse Caroline et leurs
fils Hugo, Gauthier, Théotime et Anatole (t) à Paris;
Ses neveux et petits-neveux et toute la famille,

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Germaine Suzanne
JORDAN

survenu le 10 janvier 2009 à Berne.

La cérémonie religieuse aura lieu à 13 h 30, le 28
janvier 2009, au domicile Schônegg, Seftigenstrasse 111, à
Berne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

Hans « Severina
MAY

1999 - 22 janvier - 2009 2007 - 25 janvier - 2009

Toujours vivants dans nos cœurs.
Votre famille.

Dépôt d'avis mortuaires
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



t
Mon âme exalte le Seigneur et mon
esprit tressaille de jo ie en Dieu
mon Sauveur

(Le 1, 46-47)

Unis à sa famille:
Sa sœur Cécile Mabillard-Emery, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Sa belle-sœur Augustine Emery-Bonvin, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Toute la famille de feu Pierre-André Emery, ancien président
de Lens, et Faustine née Bagnoud, les familles parentes et
alliées;
Sa servante dévouée Aima Panzeri;
Le prévôt;
La communauté des Chanoines du Grand-Saint-Bernard,

ont le chagrin de vous faire part du décès de leur cher parent
et confrère

le chanoine

Louis
EMERY

Né à Lens le 11 octobre 1919.
Entré au noviciat le 16 août ^B
1939, il émit profession le 12 BL/
septembre 1940 et fut 
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ordonné prêtre le 6 avril IL 
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Il partit aussitôt annoncer la Bonne Nouvelle du Christ aux
Marches Tibétaines durant 6 ans, puis à Taïwan jusqu 'en
1965. Il fut un apôtre zélé et courageux.
Revenu au pays, il continua d'exercer son apostolat mission-
naire dans plusieurs paroisses du diocèse.
De 1982 à 2007, il vécut une retraite heureuse à l'Hospice du
Simplon.
Atteint dans sa santé, il termina son parcours terrestre dans
sa terre d'origine, au Home du Christ-Roi, à Lens.
C'est de là qu'il partit pour le Royaume, dans la soirée du
mardi 20 janvier 2009.
Son corps repose à la chapelle ardente de Lens où les visites
sont libres.
Veillée de prière: église de Lens, aujourd'hui jeudi 22 de 19 à
20 h, où la famille sera présente.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 23 janvier à
l'éghse de Lens à 16 h 30. Office des défunts à 15 h 45.
Honneurs à 16 h 15.

Ni fleurs ni couronnes. Vous pouvez faire une offrande en
faveur de la Mission des Chanoines du Grand-Saint-
Bernard.

Alain et Patricia Bussard, Jonathan, Jérémy et Chiara;
Jean-Marc et Edith Bussard, Catherine et Alexandre;
Daniel Bussard;
Gisèle Cartier et famille;
Josiane Kaiser et famille;
Marie-Cécile, Jean-Luc, Pierre-André Gard, ainsi que Gisèle
Rummel et leur famille;
Danièle Siegen, Monique Mathieu et leur famille;
Joëlle Schumann et Philippe Schumann;
Jacques, Bernard , Jean-Marc et François Blindenbacher et
leur famille;
Daniel Andereggen et famille;
Louisette Bussard et famille;
Yvonne Bussard et famille;
Huguette Bussard et famille;
Marguerite Bussard et famille;
Les enfants de feu Alice et Jean Gruber-Bussard, Pierrette,
Christine et Jacqueline, et leur famille;
Les enfants de feu Germaine et René Boymond-Bussard,
Françoise, Chantai et Pierrette, et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées ou amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée BUSSARD
née ANDEREGGEN

leur très chère mère, grand-mère, sœur, tante, belle-sœur,
parente et amie, qui s'en est allée sereinement dans la paix
du Christ le 17 janvier 2009, à l'âge de 77 ans.
La famille souhaite remercier de tout cœur les médecins,
infirmières et aides-soignants de l'unité 12 de l'hôpital des
Trois-Chênes pour leur dévouement, leur gentillesse et leur
disponibilité.

Rue de la Tour 23
Ses obsèques ont été célébrées en l'église de Corsier dans 1955 Chamoson
l'intimité familiale. Eille a ensuite été inhumée aux côtés de
son mari Roger et de son fils Patrick au cimetière de Corsier. Cet avis tient lieu de faire-part.

Ajoute un couvert à Ta table Seigneur,
car aujourd 'hui Tu accueilles
une convive de p lus, reçois-la bien chez
Toi, c'est notre maman.

Ses enfants et beaux-enfants:
Marie-Claire et Jean-Louis Danuser-Perraudin;
Edith et Jean-Paul Vaney-Perraudin;
Anne-Lise et Eric Siegmann-Perraudin;
Jean-Michel et Danièle Perraudin-Nanchen;
Ses petits-enfants:
Marjorie, Daniel et leur fille Victoria;
Maryline et Samy;
Frédéric et Priska;
Aurélie;
Laurent et Yuko;
Alain;
Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère :
Louis et Berthe Fellay;
Jean et Odette Perraudin-Fellay;
Lucie Guigoz-Perraudin;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Linus
MEIER

Rosa PERRAUDIN-
FELLAY

qui s'est endormie paisiblement le 21 janvier 2009, dans sa
87e année.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'éghse Saint-
André, chemin du Bois-Gentil 9, à Lausanne, le vendredi 23
janvier, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 45.
La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Jean-Michel et Danièle Perraudin

Chemin de Pierrefleur 50
1004 Lausanne

En heu et place de fleurs, selon le désir de la défunte, vous
pouvez penser à Sentinelles, CCP 10-4497-9. Cet avis tient heu de lettre de fane part
La famille exprime ses plus profonds remerciements au pro- '̂

,,¦¦¦,''¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦̂,,*¦¦*¦*̂
fesseur Ghika du CHUV ainsi qu au CMS Vmet et au person-
nel de Béthanie pour leur compétence, leur sollicitude et
leur grande humanité.

1936

Sa chère épouse:
Marie-Jeanne Meier-Knupfer, à Conthey;
Ses enfants:
Linus-Pascal Meier et sa compagne;
Sylvie et Jean-Bernard Millius, à Vétroz;
Stéphane Meier et Priska Antille Meier, à Sion;
Son fils de cœur: Helmut Gerner, à Zurich, et famille
Ses petits-enfants:
Mike, Vincent, Loris, Josselin et Corentin;
Son frère , sa belle-sœur et son beau-frère :
Hans et Marie Mathilde Meier, à Sion;
Léonard Knupfer, à Pont-de-la-Morge;
Ses neveux et nièces:

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de Plan-
Conthey, le vendredi 23 janvier 2009, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le
jeudi 22 janvier 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Meier, Rue Centrale 83

1964 Conthey.

Les associés et collaborateurs du bureau
m b d sa architectes sia

anciennement
Atelier d'architecture Hans et Linus Meier S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien
patron

R. I. E
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

£?.

Quand les forces s'en vont,
Ce n 'est p lus la mort mais la délivrance
Je quitte ceux que j'aime
Pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

S'est endormi paisiblement
le mardi 20 janvier 2009 à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice dans sa 84° année

Monsieur

Laurent
BESSE

Sont dans la peine:
Son épouse: Marie-José Besse-Crittin, à Chamoson;
Ses enfants:
Serge et Sophie Besse-Mooser, à Conthey;
Ariette Besse et son ami Diego Gertschen, à Sion;
Sa petite-fille chérie: Ilona;
La famille de feu Adrien Besse-Carruzzo;
La famille de feu Alphonse Crittin-Putallaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le vendredi 23 janvier 2009, à 16 heures.
Laurent repose a la crypte de Chamoson, ou la famille sera ., „, . A e • _+ A A - >. A-.,,. . T • A - OT • A i n x on u ' ont le regret de faire part du décès deprésente le jeudi 22 janvier, de 19 a 20 heures. ° v

En heu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de charité.

Adresse de la famille: Marie-José Besse

Ne restez pas là à p leurer sur ma tombe, je n y suis pas
Je suis le vent bruissant dans les feuillages.
Je suis le soleil caressant les champs de blé dorés.
Je suis cette nuée d'oiseaux virevoltants
dans l'aube naissante,
je vis avec vous pour toujours.

C'est avec une immense tris-
tesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur

Linus MEIER
Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille

Le Conseil de fondation, la direction
et le personnel

de l'Institut de recherche Idiap à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Linus MEIER
papa de Mmc Sylvie Millius, fidèle collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Syndicat de la Police cantonale valaisanne,
l'Association des anciens de la Pohce cantonale
et la Société des agents de la Pohce cantonale

valaisanne

Monsieur

Marcel DEVILLAZ
sgt retraité de la pohce cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



La petite fille
et la balançoire
DIDIER CHAMMARTIN

C'était un bel arbre, un pommier
aux branches majestueuses. A
l'une d'elles était accrochée une
balançoire. La petite fille aimait
s'y balancer en fermant les yeux.
«Papa, regarde ze vas tousser les
nuazes avec les p ieds». La petite
fille riait puis grimpait au tronc de
celui qu'elle appelait «son arbre».
Même si ce n'était pas le sien.
Hier, la petite fille a pleuré. La
branche qui tenait sa balançoire a
été sciée, elle l'a retrouvée écrasée
par les branches qui avaient été
élaguées...
Bien entendu, la petite fille n'ha-
bite ni dans la Bande de Gaza ni
ne subit de violences à Bagdad. Le
propos n'est pas là.
Mais, le parent que je suis a de la
peine et de la peine à comprendre
«Ya-t-il une raison qui explique
un élagage aussi sauvage? Y avait-
il une raison particulière pour cou
per cette branche-là?» Je n'en vois
pas. Alors, je me demande avec
tristesse les motivations qui pous-
sent un adulte à un tel acte. Est-ce
de la méchanceté? De la bêtise? Je
n'ai pas de réponse. J'imagine
seulement que ce tailleur d'arbres
a dû avoir une enfance bien mal-
heureuse pour oublier à quel
point c'était bon que de jouer avec
les nuages.
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Passons au Ver
Marylène
Volpi Fournier

au Conseil d'Etat

www.marylenevolpi.ch

http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche
http://www.marylenevolpi.ch
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SMdsS Ŝ ciusivite

li

ê

12

nteî)

dur 160 G



¦



.0"

'6



Le plus petit disque dur desl



PO

Mtôw
rau salon >î

C_ _7_H



a conclusion

Ecran tactile haute r<
12" avec 16.7 mio. di

à

unrise zéro oour iz mois

•••

SI un prestataire comparable, établi dans la reg
propose dans les sept jours suivant l'achat, un pd'Intérêts spécialement bas et une grande I Nos spécialistes installent votre nouvel appareil I Rapportez-nous s

flexibilité de paiement. Détenez notre |et le raccordent avec professionnalisme, Icomplète et non i
Media Markt Shooolne Card. Iflabllité et au meilleur prix. Idans les 14 Jours




