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SKI ALPIN ? Samedi, Didier Défago s'est imposé dans la descente de Kîtzbuhel, réalisant un superbe
doublé en huit jours. Dimanche, Silvan Zurbriggen s'adjuge le combiné. Une première... 10,11

SIVIEZ-NENDAZ

Un manque
de chiens
Durant une semaine
les chiens d'avalanches
et leurs maîtres étaient
à l'exercice à Siviez.
Cette année ils étaient
seulement dix-sept

p au rendez-vous: rien
£ d'alarmant pour l'ins-
| tant mais il ne faut pas
I attendre la pénurie 21
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Campings
des neiges
Tous les campings du
canton ne ferment pas
durant la saison d'hiver.
Certains, comme à Crans
Montana ou Champéry
bravent les flocons et le
froid. Bien qu'encore

u marginale cette pratique
| touristique connaît un
g succès certain .19
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AUJOURD'HUI SUR INTERNET
? La voix de l'Europe
au «Nouvelliste
Notre interview vidéo de Michael
Réitérer, ambassadeur de la Com-
mission européenne en Suisse, qui
est venu prendre la température au
Nouvelliste pour le vote du 8 février.
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Dense e^us
8 FÉVRIER S
Le contexte de crise
économique rend
plus disputée la
campagne avant la
votation sur la libre
circulation. Deux
parlementaires
valaisans (Jean-René
Germanier et Oskar
Freysinger) croisent
le fer et même le
représentant de
la Commission
européenne
s'intéresse à ce qui
se passe en Valais.

JEAN-RENÉ GERMANIER (PLR) : OSKAR FREYSINGER (UDC)

«Dire non, c'est peut-être le chemin le plus i «En cas de non, <
court vers l'adhésion à TUE à prix fort» i renégocier

¦a

¦M

La libre circulation des travailleurs
fait partie du premier paquet bilaté
rai. Refuser sa reconduction et son

extension, c'est refuser le tout. La Suisse
devra respecter la décision du peuple et
dénoncer les bilatérales. Nous mettrons
fin à un acquis qui permet à notre pays de
rester indépendant de l'Europe tout en
commerçant avec son principal client.
Depuis l'entrée en vigueur de l'accord,
200000 postes de travail ont été créés.
Dire oui, c'est continuer sur cette voie fa-
vorable à l'emploi. Le non c'est l'aventure
pour la Suisse et peut-être le chemin le
plus court vers l'adhésion à prix fort. Et à r- Non. La libre circulation concerne
quelles conditions?

Nous serons en position de fai-
blesse. La voie entre isolation et
adhésion deviendra très coûteuse

Nous devrons recommencer à négocier
avec les 27 pays membres qui auront
tous la possibilité d'influencer le
contrat. Nous n'aurons plus d'autre'
choix que de jeter dans la balance notre
souveraineté fiscale ou notre secret
bancaire. Jamais nous n'obtiendrons les
mêmes avantages.

J'en suis certain. C'est le pire des
moments pour dénoncer ces ac-
cords. Ce n'est pas pour rien que

tous les partenaires responsables de
l'économie, syndicats et patrons font
campagne pour le oui. Ce qui aggravera
la crise c'est que subitement nos entre-
prises ne pourront plus bénéficier de
l'accès privilégié au marché européen.
Un emploi sur trois dépend de ces acti-
vités à l'exportation. Ce sera une façon

de dissuader les entreprises étrangères
de s'implanter dans notre pays et créer
des places de travail.

4 
Ça n'a rien à voir! La libre circula-
tion ne concerne que les travail-
leurs ayant trouvé un emploi en

Suisse. Au contraire, les accords bilaté-
raux améliorent la situation puisque
nous avons signé des accords de réad-
mission avec ces deux pays. Ils facilitent
le renvoi de leurs ressortissants qui
pourraient tomber dans la criminalité ou
dans l'illégalité.

3 les travailleurs, donc des gens qui
s'installent en Suisse, y travaillent

et y paient des cotisations. Dans les
faits, les travailleurs étrangers cotisent
davantage aux assurances sociales
qu'ils n'en touchent.

6 
Non, mais le recrutement deviendra
plus difficile pour nos entreprises.
En Valais, ce serait un coup dur no-

tamment pour le bâtiment, l'agriculture
et le tourisme qui dépendent fortement
de la main-d'œuvre étrangère. D'autre
part nous mettrions en situation pré-
caire nos 400 000 compatriotes qui tra-
vaillent dans l'UE.

7 
La jurisprudence européenne ne
s'applique pas en Suisse. Nous appli-
quons nos propres réglementations.

Les règles en vigueur prévoient que les
entreprises étrangères respectent les
conditions de travail dans notre pays,
dont les conventions collectives. Notre
souveraineté est pleinement respectée.

I
Oui. Il faudrait l'unanimité des 27
membres pour l'actionner. Or,
l'Autriche n'a aucune envie de

voir 10 000 camions par jour de plus
franchir le Brenner, et la France, l'Alle-
magne et l'Italie tiennent trop aux de-
vises que représentent les 250000
frontaliers qui viennent tous les jours
travailler en Suisse. De plus, la balance
commerciale entre la Suisse et l'UE
est clairement favorable à cette der-
nière. En cas de non, on va simple-
ment renégocier le volet sectoriel
concernant la libre circulation. Point.

tinction de provenance.

*J Ni la crise ni la croissance sont
liées à la libre circulation. Elles
dépendent de la bonne santé de

l'économie et de la capacité des PME
de créer de l'emploi. Actuellement,
nous sommes en crise malgré la libre
circulation. Or, en période de réces-
sion, l'absence de régulateurs dans le
domaine de l'immigration crée une
pression sur les salaires et aggrave le
chômage.

L'augmentation de la criminalité
est due aux effets cumulés de la
libre circulation, de Schengen-

Dublin (abandon des contrôles de
personnes aux frontières) et de l'ex-
plosion du nombre des requérants de
puis que Blocher n'est plus aux affai-
res. Avec la libre circulation, n'importe
qui peut résider sur le territoire suisse

pendant six mois pour «chercher du
travail». Certains privilégient le travail
au pied-de-biche. Et vu qu'il n'y a plus
de contrôles aux frontières, on ne sait
jamais comment et à quel moment
une personne est entrée en Suisse.

5 
Après avoir cotisé une année seu-
lement, tout étranger a droit à
400 jours de caisse de chômage,

à l'aide sociale, à l'AVS (+ prestations
complémentaires) et aux allocations
familiales selon les standards suisses,
même pour les enfants résidant à
l'étranger. Après trois ans d'activité, il
a également droit à l'Ai. Actuellement,
lé chômage parmi la population étran-
gère résidant en Suisse a augmenté
trois fois plus fortement que celui des ¦

Suisses (6,2% contre 2,1%).

6 
Absolument pas. Affirmer cela
est un mensonge éhonté. Sim-
plement, nous pourrions prati-

quer le principe de l'immigration
choisie. La Suisse serait en mesure
de réguler librement ses flux migra-
toires. D'ailleurs, même avant la libre
circulation, nous pouvions faire venir
qui nous voulions selon les besoins
de notre économie.

7 
Certes. Car cet arrêt se réfère
expressément à l'accord de libre
circulation. Les entreprises

pourront soumissionner en cassant
les prix grâce à l'engagement de tra-
vailleurs est-européens pour 300 à
400 euros. Je vous laisse imaginer la
pression que cela représentera sur
les salaires et l'emploi en Suisse.

ULI WINDISCH PROFESSEUR. SOCIOLOGUE ET SPÉCIALISTE DES MÉDIAS

Genève: bienvenue aux casseurs?
Genève a fait plusieurs expériences désas-
treuses avec les manifestations depuis
1995. Cette année-là des casseurs, bien ge-
nevois et non venus de «France voisine»,
avaient agressé violemment un Défilé mili-
taire.
Il y eut ensuite les manifestations contre
l'OMC, en mai 1998, certaines très violentes
et destructrices, d'autres non. Puis, en
2003, contre le G8 d'Evian, les plus célèbres
par l'ampleur et le côté effrayant des des-
tructions en ville de Genève. Souvenez-
vous: les commerçants s'étaient barricadés
comme en temps de guerre et Genève avait
l'air d'une ville assiégée. A Evian, en revan-
che, aucun dégât; l'Etat en avait décidé
ainsi. A Genève, des forces de police étran-
gères, en l'occurrence allemandes, appe-
lées en renfort (elles ont l'habitude de «trai-
ter» rapidement des manifestations qui dé-

génèrent) ont été, à leur grande surprise,
empêchées d'agir! même aux pires mo-
ments: centre-ville saccagé, magasins dé-
foncés, volés et incendiés. Bref, par incom-
pétence, les autorités n'ont pas été capa-
bles d'empêcher des déprédations massi-
ves: plusieurs millions de francs de dégâts
aux magasins, etc. Une vraie terreur en
ville. Et un désordre parmi les autorités,
donnant ordre et contre-ordre. Et voilà que
cela risque de recommencer: une manif
anti-WEF (contre le Forum de Davos) est
prévue pour le 31 janvier 2009 à Genève. La
discussion fait rage: autoriser ou interdire;
les tensions montent, les commerçants ont
peur, et ce n'est pas une «peur irration-
nelle», puisqu'ils savent de quoi ils parlent.
En plus, ces temps, les cambriolages se
chiffrent par centaines, les mendiants roms
ont trouvé en Genève leur Rome de coca-

gne. Finalement les responsables politiques
ont décidé d'interdire. En 2003 la question
de l'interdiction était encore taboue. Mais il
ne suffit pas d'interdire; encore faudra-t-il
assurer «le suivi», par exemple empêcher
les vandales de tenter néanmoins de se li-
vrer aux habituelles déprédations. On ju-
gera de l'action et de la détermination des
différentes autorités une fois la date prévue
passée et de leur politique générale par la
suite: qui devrait être libérale et tolérante,
comme le veul la tradition du pacte social
genevois, mais absolument intransigeante
si nécessaire...
Une manifestation digne est exemplaire de
la démocratie, pas la chienlit.
Au cas où, uneoccasion inespérée se pré-
sente pour une sanction: les élections du
Gouvernement genevois ont lieu à la fin de
cette année.

ce-à
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vant un vote crucial

Campagne de votation: les partisans du «oui» en appellent à la
continuité économique... KEYSTONE

Non!

Michael Réitérer: «Avec une Union européenne à 27 pays, la marge de manœuvre de la Suisse va certes se resserrer mais cela ne veut pas dire ... et les opposants jouent sur la peur de l'emploi et la crise, KEYSTONE

qu'elle va subir un diktat.» BITTEL

«Je suis optimiste pour le vote du 8 février»
LIBRE CIRCULATION ? L'ambassadeur de la Commission européenne en Suisse, Michael Réitérer, est venu prendre la température
de la campagne de votation en Valais et au «Nouvelliste». Entretien.

VINCENT PELLEGRINI et à Zermatt et j'apprécie les bains ther- veaux politiciens européens sont plus vent être impliqués davantage pour le
L'Autrichien Michael Réitérer est un maux de Loèche. En discutant avec techniciens. Us pèsent les avantages et développement de la législation euro-
homme clé pour les relations entre la Jean-Michel Cina de la libre circulation les désavantages.,. La marge de ma- péenne. Quand une bonne idée gagne
Suisse et Bruxelles. Il est en effet l'am- et de son importance pour votre écono- sur le plan technique, il est ensuite plus
bassadeur de la Commission euro- mie, j'ai réalisé que l'industrie chimique facile d'influencer le plan politique,
péenne en Suisse. Et comme il le dit, l'un était fortement implantée en Valais et ((|| |3Ut PfCnCirG
de ses rôles consiste à faire comprendre pas seulement à Bâle. Or, pour ce type eûKÏauv lo naur Mais si la Suisse dit non-le 8 février?
aux dirigeants de l'Union européenne d'activité la Suisse a besoin de main- **U SCl IBUX Ici pCUl Votre gouvernement va informer
les spécificités suisses. Vendredi dernier, d'oeuvre internationale et européenne. Hpc P'fî flS DOUT l'Union européenne que le peuple
Michael Réitérer était à Sion où il a ren- . » s suisse a dit non. Puis, après six mois,
contré le conseiller d'Etat Jean-Michel Vu d'ici, on a l'impression que la Suisse |©S COnVcHMCrG les bilatérales I seront caduques. En-
Cina. Puis, il a tenu à rendre visite à la ré- a de moins en moins de marge de Ho Hîrft f l l l ïw suite, l'action dépendra seulement de
daction du «Nouvelliste». Nous en avons manœuvre face à Bruxelles. Uc UIIC UUI/1 la Suisse. Je rappelle au passage que les
profité pour l'interviewer. Il faut comprendre que l'Union euro- iiipuAFi DCITCRFR Bilatérales I ont été inventées par la

péenne compte désormais 27 pays et MluMAtL Ktl I tKtK Suisse après son rejet de l'EEE pour ac-
Michael Réitérer, étiez-vous déjà venu qu'elle déplace ses frontières ainsi que AMBASSADELR DE UEUROPE EN SUISSE céder au marché européen. Mais je
en Valais? son regard vers l'Est. La génération de suis optimiste sur le vote du 8 février.
Oui, bien sûr puisque j'essaie de me ren- politiciens européens a changé. Les an-
dre dans tous les cantons suisses pour tiens faisaient plus de politique avec le noeuvre delà Suisse va certes se resser- Que pensez-vous de la campagne des
prendre la température de votre fédéra- cœur, je pense par exemple à Helmut rer mais cda ne veut pas dire qu'elle va partisans de la reconduction-extension
lisme. J'ai également fait du ski à Crans Kohi et à François Mitterrand. Les nou- subir un dictât. Les experts suisses peu- de la libre circulation? r

BLICITÉ

Il faut prendre au sérieux le fait que du-
rant une crise les gens ont peur pour leur
travail. Au lieu de dire surtout qu'en cas
de non une catastrophe va venir, il faut
convaincre les gens là où ils ont peur.
Discuter avec eux pour leur faire com-
prendre que la libre circulation ne me-
nace pas les postes de travail d'une part
car l'économie suisse a besoin de main-
d'œuvre européenne et d'autre part car
la libre circulation n'est pas sans limite.
En effet , pour travailler en Suisse un Eu-
ropéen a besoin d'un contrat de travail et
un indépendant ne peut pas rester s'il ne
peut pas prouver que son travail lui per-
met de gagner sa vie. Et puis, si après le
oui du 8 février la situation venait malgré
tout à se détériorer comme le prédisent
les opposants à la libre circulation, la
Suisse pourrait en tous temps résilier ce
traité avec un préavis de six mois.

eubles, salons, tapis d'orient, literies, etc
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mm —^ morts dans un 
naufrage. 

Un 
ferry surchargé a coulé diman-

àw\ M -\ che dans un fleuve du centre du Vietnam, faisant au moins
Ë 40 morts, selon la police. Trente-six passagers ont été se-
¦¦^P ̂ ^M courus et 

deux autres sont portés disparus. Quarante
¦ ^  ̂ corps, dont ceux de trois femmes enceintes, ont été repê-

chés du fleuve Gianh dans la province de Quang Binh,
à 500 km au sud de la capitale*Hanoï.

iiècle», pourra s'y repi
", pour un nouveau ma
( cinq ans à la tête d'ui
Ile Bolivie «plurinatio-
Majs le premier prés!
lymara a dû renoncer
lus loin, en raison del
i opposition à ce proje
nis au bord de l'implo
i pays le plus pauvre
iriaue latine, ATS

tenue par les rebelles ta-
is dans le nord de l'île. La
e de ce port constitue un
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j rès ur
is avor
Nie de
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PUBLICITé

\ x Accepter à bras ouvert
une main d'oeuvre
moins chère...

Je choisirai de dire NON le 8 février et vous invite
à me suivre. Accepter l'extension des accords

bilatéraux , c 'est accepter à bras ouvert une
main d'oeuvre moins chère au détriment de nos

travailleurs, ce qui mettra inévitablement
notre économie en danger.

Le marché du travail doit servir Ma, M
en premier lieu nos intérêts... '"

ïÂ \
j Ë Ê K K Ê m  LIBRE CIRCULATION

je choisis

Wr NON
I Le 8 février

Wf.: r Maeva Dubois ,
Maturité Professionnelle Commerciale

LA PHRASE DU JOUR

« Je veux que le nombre de soldats
patrouillant dans les rues des villes
de la péninsule puisse être multiplié

Dans les Landes, des forêts entières ont été dévastées. Nicolas Sarkozy a rendu visite aux pompiers et volontaires. Bilan de la tempête en Espagne et France: 21 mo
KEYSTONE

par dix»
a déclaré ce week-end Silvio Berlusconi, adepte d'un «plus d'ordre»...

La tempête
ESPAGNE ET FRANCE ? Des milliers de

a tait
secouristes et de militaires mobilises

Sarkozy s'est rendu sur place pour les encourager- Le président
Des milliers de secouristes
et militaires tentaient di-
manche de réparer les dé-
gâts causés par la tempête
qui a balayé samedi l'Espa-
gne et la France, faisant 21
morts. Le président Nicolas
Sarkozy s'est rendu en ur-
gence dans le sud-ouest de la
France.

En Espagne, 700 pom-
piers et militaires ainsi que
14 avions ou hélicoptères
ont été mobilisés pour maî-
triser trois incendies qui ont
ravagé des centaines d'hec-
tares dans la région de Va-
lence (sud-est) .

Dans ce pays, la tempête
a fait onze morts, dont qua-

tre enfants tués dans l'effon-
drement samedi d'un gym-
nase à Sant Boi de Llobregat,
près de Barcelone. Une par-
tie du mur d'une installation
sportive s'est effondrée sur
des jeunes membres d'une
équipe de base-bail. L'acci-
dent a également fait neuf
blessés sur la vingtaine d'en-
fants présents.

Trois jours de deuil
Les manifestations de

soutien et de condoléances
se sont multipliées diman-
che. Le chef du gouverne-
ment José Luis Rodriguez
Zapatero a exprimé sa «soli-
darité et son engagement
pour soutenir ces familles»
endeuillées. Le Parti popu-
laire d'opposition (droite) a
observé une minute de si-
lence lors d'un rassemble-
ment politique.

La mairie de Sant Boi de
Llobregat a annoncé trois

jours de deuil officiel , avant
les funérailles des jeunes vic-
times lundi.

En Catalogne, région qui
a payé le plus lourd tribut à la
tempête, avec sept morts, il y
avait toujours dimanche ma-
tin environ 40 000 foyers pri-
vés d'électricité, a indiqué
une porte-parole du gouver-
nement. Quelque 125000
personnes se trouvaient
dans la même situation au
Pays Basque et en Galice.

La plus violente
depuis 1999

En France, 1,1 million de
foyers restaient privés
d'électricité. Il faudra au
moins une semaine, voire
deux, pour un retour à la
normale, a indiqué l'opéra-
teur Electricité Réseau Dis-
tribution France (ERDF). Un
millier d'agents ont été mo-
bilisés pour réparer le réseau
et d'autres sont arrivés en

renfort de Grande-Bretagne,
d'Allemagne et du Portugal.
Cette tempête est la plus vio-
lente depuis celle de 1999
qui avait fait 92 morts dans
l'Hexagone, Samedi, des ra-
fales de vent ont été enregis-
trées à 184 km/h à Créus
(Pyrénées-Orientales), 170
km/h environ au Cap-Ferret,
sur le bassin d'Arcachon, 162
km/h à Bordeaux et 159
km/h à Biscarrosse, dans le
nord des Landes.

Si les dégâts matériels
paraissent considérables, les
pertes humaines sont res-
tées limitées. Quatre person-
nes sont décédées samedi
dans le sud-ouest du pays.
Dans les Landes, deux hom-
mes ont été tués par des chu-
tes d'arbres et un troisième
percuté par un débris volant.
Une septuagénaire placée
sous assistance respiratoire
est décédée en Gironde faute
de courant.

Le président Nicolas Sar-
kozy, accompagné des prin-
cipaux ministres et des diri
géants des sociétés publi-
ques, s'est rendu dimanche
dans les zones sinistrées, h
estimé que les leçons de
1999 avaient été tirées grâce
notamment à l'alerte pré-
coce de Météo France.

Le chef du gouverne-
ment a fait appel à l'arma
pour renforcer les 10 0(K
personnels de secours di
renfort qui étaient à pi«
d'œuvre dimanche.

Le gouvernement fl
avoir recours aux crédit
déjà programmés pour te
catastrophes, mais semblf
exclure toute dépense non
velle. Paris va aussi dénias
der l'aide de l'Union euro-
péenne. Et les assureurs oi
promis de se mobiliser. Il
sud-ouest du pays craim
d'importantes conséquen-
ces économiques. ATS

APRÈS LE DRAME DE LA CRÈCHE DE TERM ON DE

Marche silencieuse en mémoire
des victimes ce week-end en Belgique

bébés

Entre 7000 et 8000 per-
sonnes selon la police ont
participé dimanche à une
marche silencieuse à Ter-
monde, dans l'ouest de la
Belgique, pour rendre hom-
mage aux trois personnes
tuées vendredi dans une crè-
che de la commune. Parmi
les victimes figurent deux

Le cortège, conduit pai
une petite fille d'une dizaine
d'années portant une cou-

ronne de branches mortes et
de fleurs blanches, suivie
d'un groupe de 150 jeunes
scouts de la région en uni-
formes, s'est ébranlé près de
i'église de la ville, pour pas-
ser ensuite devant la crèche
3Ù s'est déroulé le drame
/endredi.

Le nombre de partici-
pants, entre 1000 et 2000
personnes au départ, a pro-
gressivement gonflé pour at-
teindre «entre 7000 et 8000

personnes», selon des res-
ponsables de la police. Tou- ¦«¦¦«>-
tes se recueillaient au fur et à
mesure devant le bâtiment
de la crèche, où ont été dé- «MB
posées depuis vendredi des m ËVv^centaines de fleurs , bougies,
peluches, poèmes ou mes-
sages de condoléances.

La marche, qui serpen-
tait une partie du quartier de H
Saint-Giïlis, est restée silen-
cieuse, sans banderoles ni ffJWB B^̂ iil
manifestations, ATS Recueillement et ferveur
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Célébrez cet événement avec pous. Voici une Legacy aussi puissante, sûre, confortable et
spacieuse que toutes les Legacy. Mais à un prix sensationnel tout simplement imbattable:
la Subaru Legacy 2.0R AWD Swiss Célébration pour Fr. 29*900.- (man.) ou Fr. 32'900 - (aut.).
Disponible jusqu'à épuisement des stocks, comme il se doit pour un modèle spécial. Des stocks
qui risquent de fondre à la vitesse grand V. Votre concessionnaire Subaru vous attend déjà.
Et se réjouit de pouvoir vous féliciter d'avoir opté pour la Legacy 2.OR AWD Swiss Célébration.

Catégorie de rendement énergétique D, C02 203 g/km, 8,6 1/100 km. Moyenne ae toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km
SP0RTSHIFT® est une marque déposée de Prodrive Ltd.
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JUSTY Two IMPREZA AWD FORESTER AWD LEGACY AWD OUTBACK AWD TRIBECA AWD
5 portes, traction avant, 5 portes, 1,5 1/107 ch à 5 portes, 2,0 1/147 ch à 4/5 portes, 2,0 1/150 ch à 5 portes, 2,0 1/150 ch à 5 portes, 3,6 1/6 cyl./258 ch,
70 ch, Fr. 16'000.-. 2,5 I Turbo/300 ch 2,5 I Turbo/230 ch 3,0 I/6 cyl./245 ch 3,0 1/6 cyl./245 ch 5 ou 5+2 places
Dès mars 2009 Fr. 25'800.- à Fr. 59'200.- Fr. 32'800.-à Fr. 49'800.- Fr. 29'900.-à Fr. 58'300.- Fr. 40'100.-àFr. 57'300.- Fr. 59TJ00.- à Fr. 67'500.-
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¦evee pour cône
VATICAN ? Le pape Benoît XVI a levé l'excommunication
qui pesait sur les évoques consacrés par M*r Lefebvre en 198

VINCENT PELLEGRINI

C'est un énorme coup de
théâtre dans les relations en-
tre Rome et Ecône: Benoît
XVI vient de faire lever les ex-
communications qui pe-
saient sur les quatre évêqiies
consacrés en 1988 par Mgr
Marcel Lefebvre. Sont ainsi
libérés des foudres de Rome
le Valaisan Bernard Fellay (51
ans), le Français BernardTis-
sier de Mallerais (64 ans),
l'Argentin Alfonso de Galar-
reta (52 ans) et l'Anglais Ri-
chard Williamson (69 ans).
Tous quatre font partie de la
Fraternité Saint Pie X. Per-
sonne ne s'attendait à ce
geste de magnanimité pa-
pale et la nouvelle balancée
discrètement sur l'internet
par deux vaticanistes a pris
tout le monde de court. Elle
n'a été rendue publique que
samedi alors que le décret
était signé depuis plusieurs
jours. On a bien cru un mo-
ment que sa publication se-
rait différée à cause des pro-
pos négationnistes de Mgr
Williamson. Ils ont provoqué
un tir de barrage planétaire
de la communauté juive et
ont obligé la Fraternité Saint
Pie X à prendre ses distances
d'avec les propos de Mgr Wil-
liamson. Mais cette polémi-
que est intervenue après la

signature de la levée de l'ex- de la «réforme de la ré-
communication, laquelle ci- forme», espère amadouer les
blait exclusivement des jusqu'au-boutistes de la
consécrations schismati- contre-réforme catholique
ques d'évêques et ne signi-
fiait pas réintégration puis-
que d'autres sanctions cano-
niques pèsent toujours sur
les évêques et prêtres
d'Ecône tant qu'un accord
global ne sera pas passé.

Benoît XVI tenace
Il faut admettre en cette

affaire que le pape Benoît
XVI est tenace. Depuis vingt
ans, il cherche en effet à ra-
mener dans le giron de
l'Eglise officielle les brebis
égarées de la nébuleuse tra-
ditionaliste. En 1988, alors
qu'il était encore cardinal
préfet de la Congrégation de
la foi, il avait réussi le tour de
force de faire signer à Mgr
Lefebvre un accord dans le-
quel le prélat dissident ad-
mettait accepter le Concile
Vatican II «interprété à la lu-
mière de la Tradition». La ré-
intégration des traditionalis-
tes avait cependant finale-
ment échoué par absence
d'accord sur le nom et sur la
date de consécration du suc-
cesseur de Mgr Lefebvre.
Vingt ans plus tard, Benoît
XVI essaie de réitérer le
même «coup». Lui, le pape

contemporaine.. Il faut bien
le reconnaître, c'est Benoît
XVI qui a fait jusqu'ici toutes
les concessions de manière
unilatérale. Ce que les évê- des discussions pour un
ques suisses qualifient de éventuel accord de réinté-
main tendue est sans doute gration d'Ecône dans l'Eglise
la dernière perche de salut officielle,
que le pape tend aux tradi- Or, Ecône reconnaît la
tionalistes qui n ont fait
jusqu'ici aucune concession
sérieuse. C'est pourtant une
lettre de Mgr Bernard Fellay
(supérieur de la Fraternité
Saint Pie X) qui a fait en dé-
cembre dernier office de re-
pentance et provoqué le
geste du pape. Le prélat tra-
ditionaliste y réitérait son at-
tachement au magistère et à
la primauté du pape. C'est
tout ce que l'on sait.

Le temps
des discussions

La levée des excommuni-
cations a été saluée de ma-
nière contrastée dans le
monde catholique. Le cou-
rant plus progressiste y a vu
un grave retour en arrière. Il
est vrai que l'acte pontifical
est symbolique d'une vo-
lonté de faire cesser la que-
relle des anciens et des mo-

dernes sans donner rais
aux uns ni aux autres. Peut-
être pour dépasser tout cela.
La Conférence des évêques
suisses, par Mgr Kurt Koch,
«espère une réconciliation».
En fait , cette levée d'excom-
munication ne fait qu'ouvrir

validité de la nouvelle messe
mais pas sa licéité et comme
l'a redit ce week-end Mgr
Bernard Fellay émet des «ré-
serves» sur le Concile Vatican
II.

Le consensus théologi-
que sera semble-t-il difficile
à trouver si les deux camps
ne se limitent pas auxformu-
les basiques du credo. C'est
en tout cas le tout début d'un
chemin qui ne débouchera
donc pas forcément sur une
réconciliation. D'autant plus
que durs (par exemple Mgr
Williamson) et moins durs
(par exemple Mgr Fellay) ne
font pas toujours chorus
dans le mouvement traditio-
naliste. Après les incroyables
concessions de Benoît XVI,
Ecône devra cependant
choisir une fois pour toutes
s'il veut ou non une place
dans l'Eglise.

«Nous sommes
reconnaissants»

MGR BERNARD FELLAY

SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

Supérieur général de la Fraternité
Saint Pie X, le Valaisan Bernard Fellay
est l'un des quatre évêques consacrés
par Mgr Lefebvre qui a bénéficié de la
levée d'excommunication. Il a réagi
ainsi depuis la maison généralice de
Menzingen (Zoug): «Nous exprimons
notre gratitude filiale au Saint-Père
pour cet acte qui, au-delà de la Frater-
nité Sacerdotale Saint-Pie X, sera un
bienfait pour toute l'Eglise.
Notre Fraternité souhaite pouvoir aider
toujours p lus le pape à porter remède à
la crise sans précédent qui secoue ac-
tuellement le monde catholique, et que
le pape Jean Paul II avait désignée

comme un état d «apostasie silen-
cieuse». Outre notre reconnaissance en-
vers le Saint-Père, et envers tous ceux
qui l'ont aidé à poser cet acte coura-
geux, nous sommes heureux que le dé-
cret du 21 janvier envisage comme né-
cessaires des «entretiens» avec le Saint-
Siège, entretiens qui permettront à la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X d'ex-
poser les raisons doctrinales de fond
qu'elle estime être à l'origine des diffi-
cultés actuelles de l'Eglise.

Dans ce nouveau climat, nous
avons la ferme espérance d'arriver
bientôt à la reconnaissance des droits
de la Tradition catholique.»

ÉVÊQUE NÉGATIONNISTE

Les propos de M  ̂Richard Williamson
n'engagent que lui, selon Ecône
Mgr Bernard Fellay, supérieur général
de la Fraternité Saint Pie X fondée à
Ecône, estime que les opinions néga-
tionnistes exprimées par Mgr Richard
Williamson n'engagent que lui. Cet
évêque a nié la mort des juifs dans les
chambres à gaz.

«Il est évident qu'un évêque ne peut
parler avec l'autorité épiscopale que des
questions de foi et de morale. Si il évo-

que des questions séculières, son opi-
nion à ces sujets ne représente que lui»,
écrit samedi Mgr Fellay dans un com-
muniqué.«La fraternité que je dirige n'a
aucune légitimité pour traiter de ces su-
jets et n'en réclame aucune. Notre seul et
unique objectif est la restauration de la
doctrine traditionnelle dans l'Eglise ca-
tholique», poursuit le Valaisan. «Il est
très dommage d'utiliser une interview

religieuse pour introduire des questions
séculières et controversées avec l 'inten-
tion évidente de mal représenter ou
mettre à mal l'activité de notre Frater-
nité. Une telle tentative n'atteindra pas
son but. La Fraternité Saint Pie X ne re-
noncera pas à son intention d'apporter
la vraie foi catholique et les sacrements
aux f idèles catholiques qui y ont droit»,
écrit encore Mgr Fellay. ATS
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Haut-lieu du traditionalisme, Ecône retrouvera-t-il le chemin de Rome après le geste important consenti par Benoît XVI? MAMIN

Excommunication
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premier temps, a déclaré le nouveau
directeur général de l'organisation
Rolf-Dieter Heuer.
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Saut dans le vide en cas de NON
En cas de refus de la libre circulation ,

Stabilité et continuité
Les accords bilatéraux avec l'Europe,
notre principal client, sont indispensables
pour nos entreprises et nos emplois.
Surtout en période crise.
Continuons sur la voie
qui a fait ses preuves depuis 2002.

le 8 février
Cela aurait des conséquences
négatives pour nos emplois et pénaliserait
sévèrement nos entreprises.
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La Suisse aert oour«

des taisons humanitaires»
FERMETURE DE GUANTANAMO ? En accueillant des ex-détenus, la Suisse
apporterait sa contribution au démentèlement du camp de détention selon
la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey.

En accueillant des ex-détenus de
Guantanamo, la Suisse apporterait
sa contribution à la fermeture de ce
camp de détention américain
controversé, estime Micheline
Calmy-Rey. Une telle offre est «abso-
lument cohérente» avec l'attitude de
Berne dans ce dossier.

Les Etats-Unis ont besoin du sou-
tien d'autres Etats pour résoudre le
problème de Guantanamo, a souli-
gné la cheffe de la diplomatie suisse
dans une interview publiée par la
«NZZ am Sonntag».

La fermeture de cette prison si-
tuée sur l'île de Cuba, où des «enne-
mis combattants» ont été détenus des
années sans jugement, a été décidée
par le nouveau chef de la Maison-
Blanche Barack Obama.

«Respecter les droits
de l'homme»

En novembre dernier, la Suisse avait
rejeté la demande d'asile de trois an-
ciens détenus. Pour la conseillère fédé-
rale, la récente décision du Conseil fé-
déral d'examiner l'accueil d'ex-prison-
niers «est absolument cohérente avec
notre attitude jusqu'ici». «Nous disons
constamment qu'il faut combattre le ter-
rorisme international, mais qu'il faut
également respecter les droits de
l'homme. C'estpourcelaquenousavons
systématiquement critiqué Guanta-
namo et que nous signalons mainte-
nant aux Etats-Unis notre disponibilité
à aider à la résolution du problème», a
expliqué la ministre.

La Suisse agit pour des raisons
humanitaires, a encore relevé la
cheffe du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Mais si ce
signal de Berne contribuait à une po-

Selon Micheline Calmy-Rey, la récente décision du Conseil fédéral d examiner I accueil d ex-prisonniers «est absolument
cohérente avec notre attitude jusqu'ici», BITTEL

montre toutefois sceptique face à un
éventuel accueil d'anciens détenus
de Guantanamo, a fait savoir sa vice-
présidente Karin Keller-Sutter.

Précipitation
Ce sont les Etats-Unis qui ont créé

le problème en mettant sur pied le
centre de détention. Il leur revien-
drait donc de le résoudre, a estimé la

sinon américaine plus clémente dans
le dossier des accusations d'évasion
fiscale à rencontre de l'UBS, «cela ne
serait sûrement pas un mal».

La Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police se
PUBLICITÉ 

conseillère d'Etat saint-galloise dans
une interview à la «SonntagsZei-
tung». La politicienne radicale se dit
étonnée par la précipitation dont a
fait preuve selon elle le Conseil fédé-
ral. Elle a l'impression que l'annonce
du gouvernement est dictée par des
considérations de politique étran-
gère et «certains accords dip lomati-
ques».

Il en va apparemment d'intérêts
qui n'ont rien à voir avec Guanta-
namo, a jugé Mme Keller-Sutter, in-
terrogée sur un lien éventuel avec les
pressions américaines en matière de
secret bancaire.

Dans tous les cas, aucun canton
ne se bousculera pour accueillir des
anciens pensionnaires de Guanta-
namo, prédit-elle. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Si M. Leuenberger n'arrive pas à concrétiser
le «Green Deal», je me demanderai alors
vraiment ce qu'il fait à Berne»
a déclaré Christophe Darbellay à l'hebdomadaire «Sonntag». Le président
du PDC défend l'idée de mesures conjoncturelles écologiques.
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Une avalanche a emporté troi
personnes qui faisaient du
hors-piste sur le domaine ski;
ble de Mâgisalp, au Hasliberg
L'avalanche s'est déclenchée
en dehors des pistes dans la r
gion du Hintertschuggi. Quati
personnes, skieurs et snow-
boarder, ont quitté le domaini
contrôlé dès leur arrivée à la
station du téléski, et ce malgr
les panneaux de signalisation
et les barrières qui en interdi-
saient l'accès. Peu de temps
après, une avalanche empor-

riumme a pu se meurt
ourité nar ses oroores
et une femme a pu se

iv
dégagée quelques instai
plus tard par les secours
été héliportée à l'hôpital
un état critique, ATS
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PIRATERIE ? Des soldats suisses pour contrer les pirates
somaliens? Martine Brunschwig Graf est très sévère à l'égard
du Conseil fédéral: pour elle, tout est parti de travers
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE PAUCHARD

C'est la confusion totale. Le
Conseil fédéral se tait. Quel-
ques ministres lâchent des bal-
lons d'essai. Des experts et des
armateurs s'expriment en or-
dre dispersé. Une seule indica-
tion s'impose. Pour ceux qui
souhaitent une intervention de
soldats suisses pour contrer les
pirates somaliens, les vents
sont de plus en plus contraires.
La libérale Martine Brunschwig
Graf, membre de la Commis-
sion de politique extérieure du
Conseil national, porte un
regard très critique sur
cette valse-hésitation gouver-
nementale.

Pourquoi le Conseil fédéral sive. Quand des conseillers fé-
hésite-t-il autant? En décembre, déraux lancent des pétards
il avait l'air d'avoir une religion. mouillés dans les journaux,
Mais depuis l'arrivée d'Ueli quand vous n'avez pas la ré-
Maurer au gouvernement, cette ¦ ponse à des questions essen-
volonté semble s'être estompée. tielles, il est difficile de trouver
Partagez-vous cette impression? une majorité enthousiaste. Et
Pas du tout. En cette affaire , je dans ce dossier si incertain, on
ne constate ni religion ni politi- est toujours en retard d'une
que concertée du Conseil fédé- guerre.
rai. Cela dit, il est normal Le lendemain de la réunion
qu'Ueli Maurer fasse valoir son de la commission, nous avons
point de vue au sein du collège, appris que Michael Réitérer,
Il est quand même, faut-il le l'ambassadeur de l'Union eu-
rappeler, notre ministre de la ropéenne à Berne, ouvrait une
Défense. autre porte de sortie. Selon lui,

la Suisse pourrait assurer la sé-
Quelle est la cause de cette curité de ses navires par le biais
confusion? d'une participation financière
Le débat a été lancé très mal-
adroitement. Avant l'entrée en
fonction d'Ueii Maurer, Pascal
Couchepin puis Micheline
Calmy-Rey ont exposé leur avis
dans la presse. Dans quel but? U
n'y a pas besoin d'être grand
devin. Mon expérience m'a ap-
pris que si des membres d'un
Exécutif agissent ainsi, c'est
pour lancer un ballon d'essai.

Qu'aurait-il fallu faire?
Tout simplement poser les
bonnes questions en suivant
un ordre logique. D'abord, la
Suisse a-t-elle été formelle-
ment sollicitée par les autres
pays afin de participer à une
opération commune? Avez-
vous la réponse à cette ques-
PUBLICITÉ

tion? Moi pas. Ensuite, les ar-
mateurs suisses sont-ils vrai-
ment demandeurs? Puis,
avons-nous les gens compé-
tents pour mener une telle ac-
tion?

Sans avoir ces réponses, la
Commission de politique exté-
rieure du Conseil national, dont
vous faites partie, s'est pronon-
cée. Par 12 voix contre 6, elle a
recommandé de renoncer à
envoyer des soldats suisses dans
le golfe d'Aden. N'était-ce pas
prématuré?
Vous ne pouvez empêcher un
de ses membres de solliciter la
position d'une commission.
Cela dit, il est normal que notre
commission soit sur la défen-

à l'opération navale euro- Martine Brunchwig Graf : «Dans le c
péenne Atalante. Je me suis dit: liens, la communication du Conseil
tiens, voilà autre chose! rente.» KEYSTONE

Justement, que pensez-vous de
cette proposition?
Payer est toujours une solution
de facilité. Agir ainsi serait fuir
le débat politique. Et courir le
risque d'être pris pour des pi-
que-assiette. C'est une ques-
tion de solidarité. Plusieurs
pays, dont le nôtre, sont tou-
chés par les actes des pirates
somaliens. Alors, qu'attend
précisément la communauté
internationale de la Suisse?
Une fois que nous aurons une
réponse claire à cette interroga-
tion, nous pourrons vraiment
débattre.

En conclusion, vous êtes très
sévère envers le gouvernement...
Quand une affaire aussi sensi-
ble est si mal lancée, elle
échappe à toute maîtrise. Et ce
n'est pas la première fois que le
gouvernement brouille ainsi les
pistes. Des ministres bavardent
inconsidérément. Ils créent
ainsi une attente.

Résultat: tout le monde
s'exprime et cela part dans tous
les sens. Le Conseil fédéral a
une gestion de la communica-
tion chaotique. Les ministres
savent faire leur propre com-

munication et celle de leur dé-
partement. Mais ils paraissent
incapables d'assumer une
communication gouverne-
mentale cohérente. Jeter en pâ-
ture une telle grenade dégou-
pillée aux journaux, puis an-
noncer que le gouvernement
poursuit ses discussions n'est
pas très habile. C'est la raison
pour laquelle je suis si mal à
l'aise dans ce dossier, comme
dans l'affaire Guantanamo
d'ailleurs. Pour tout dire, j'ai la
funeste impression d'avancer
en terrain marécageux.

Elections au Grand Conseil Valaisan 2009
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Le calme
après la tempête
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neige iusau'à samedi ma- féré de RealnàAndermatt

La Suisse a connu une
fin de semaine en deux
temps: vents violents,
pluie et neige vendredi,
accalmie et soleil par la
suite. Des perturbations
ont affecté toutes les
voies de transport. L'aéro-
port de Genève a dû fer-
mer momentanément sa
piste samedi. La tempête
hivernale «Joris» s'est
abattue sur la Suisse ven-
dredi, provoquant bour-
rasques, orages et chutes
de neige. Les vents ont
soufflé jusqu'à 170 km/h
sur le Jura et dans les Al-
pes. Dans les vallées à
foehn, Eole a atteint des
pointes de 120 km/h et
fait monter les tempéra-
tures jusqu'à 12 degrés.

Parallèlement, des
orages, accompagnés de
tonnerre, ont résonné sur
le Plateau de Genève à Va-
duz. Dans les régions de
plaine, les rafales maxi-
males furent comprises
entre 70 et 115 km/h.

Dans le canton de
Berne, les pompiers ont
été appelés vendredi
pour une cinquantaine
d'incidents (inondations
et chutes d'arbres). Des
coupures d'électricité ont
touché 20000 personnes
dans la région de Saanen,
de Schwarzenburg et
d'Utzenstorf.

Trente-cinq centimètres
de neige a Sion. En Valais, d Uri. Le chargement des
les précipitations . sont voitures sur les trains de
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tin. Trente-cinq centime- jusqu'à samedi soir. Les
très sont; tombés à Sion,
de 30 à 40 centimètres
dans le Haut-Valais. Le
trafic était fortement per-
turbé dans le centre du
canton vendredi. Quel-
que 200 chasse-neige ont
été mobilisés pour dé-
blayer les routes cantona-
les. Plusieurs routes ont
été fermées en raison du
rjsque de verglas et du
danger d'avalanches pro-
voqués par minage, indi-
que Viasuisse.

A12 fermée. Dans les ré-
gions sans fœhn, il a
continué à faire froid et le
verglas ou la neige ont
joué des tours aux auto-
mobilistes. L'autoroute
A12 a été fermée vendredi

matin entre Châtel-Saint-
Denis et Vaulruz (FR),
parce que sept accidents
s'y sont déroulés, impli-
quant 14 véhicules et pro-
voquant cinq blessés.

Samedi, c'était au tour
du canton de Vaud de se
couvrir d'un manteau
blanc. La neige qui tom-
bait jusqu'en plaine a im-
posé la prudence aux au-
tomobilistes. En fin
d'après-midi, la situation
s'était calmée et la police
ne déplorait aucune per-
turbation.

Chute de pierres. La li-
gne ferroviaire Lucerne -
Interlaken (BE) a été cou-
pée pendant une heure
trente samedi matin. Des
branches emportées par
le vent sont à l'origine de
la panne électrique.

En Valais, une chute
de pierres a provoqué sa-
medi matin l'interruption
temporaire du chemin de
fer Viège-Zermatt, entre
les villages de Stalden et
Saint-Nicolas. La ligne a
été rétablie dans le cou-
rant de l'après-midi. Les
changements de tempé-
rature sont vraisembla-
blement à l'origine de
l'éboulement.

Avalanches. Une avalan-
che a recouvert vendredi
la route entre Hospental
et Realp, dans le canton

temps d attente ont at-
teint trois heures et de-
mie. Plusieurs coulées de
neige ont été signalées au
cours du week-end. Hier
vers midi, l'une d'elles a
emporté trois personnes
qui faisaient du hors-
piste sur le domaine skia-
ble de Mâgisalp, au Hasli-
berg (BE). Une femme a
été extraite des masses de
neige dans un état criti-
que. Dans toutes les ré-
gions des Alpes suisses, le
danger d'avalanches était
marqué ce week-end (de-
gré 3 sur 5). Les spécialis-
tes ont multiplié les ap-
pels à la prudence à cause
d'une situation «trom-
peuse et très variable sur
de petits espaces».

PLR &
Les Libéraux-Radicaux. LJJ

http://www.plrsierre.ch
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Exemple de prix: Opel Astra Diamond Limousine, 5 portes, 1.7 CDTIDPF ECOTEC, 81 kW/110 ch, boîte manuelle 6 vitesses, prix de base: CHF 3f OOO.-plus pack innovation: CHF 2'070.-; plus pack spécial Diamond: CHF 2'000.-;
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Le douzième homme
DESCENTE DE KITZBÙHEL ? Didier Défago a succédé à Didier Cuche au palmarès
de la «Streif», une semaine après sa victoire sur le Lauberhorn. Il a enfilé ses jambes
musclées dans le panthéon du ski. Le Morginois est le douzième skieur de l'histoire
a réussir pareil doublé la même année.

sskî

KITZBÙHEL
PATRICK TURUVANI

L'histoire est belle, comme le
sport est beau lorsqu'il sublime
les athlètes au heu de les jeter
au tapis. Le sport n'a pas d'ad-
versaire à sa taille dans l'art de
faire se contredire les émotions.
A deux jours d'intervalle, la folle
cabriole de Daniel Albrecht et le
fabuleux doublé de Didier Dé-
fago à Kitzbûhel ont embué les
yeux de tristesse et de joie.
Comme si le bonheur, ce vieil
entêté, parvenait toujours à re-
prendre le dessus. «On avait le
moral à la cave, maintenant on
p lane dans les nuages», résume
Urs Lehmann, le président de
Swiss-Ski.

La portée d'un exploit se ré-
vèle d'abord dans les mots des
autres. «A côté d'un doublé sur
le Lauberhorn et la Streif, les
Mondiaux c'est rien du tout»,
assène Marco Buechel. «Def,
c'est le roi!» Personne ne
s'avance sur la durée de son rè

Morginois? «Jy  ai toujours cru. ;
J 'étais dans le coup en vitesse de- '¦
puis le début de la saison.» Le :
bonheur du skieur se voit de •
loin et n'est pas prisonnier de :
sa combinaison. «Il s 'est marié, :
il est devenu papa (réd.: sa fille '¦
Alexane a 15 mois), c'est un au- :
tre homme, plus stable, plus j
équilibré», abonde Patrice Mo- '¦
risod. :

Alors troisième du général \
de la coupe du monde, Didier :
Défago s'est aligné hier en sla- :
lom en vue du combiné. Pas fa- '•
cile de calmement retourner au :
turbin. «Au réveil, je suis tombé \
sur le chamois (réd.: qui récom- \
pense le vainqueur), l'excita- :
tion de la veille est remontée à la \
surface», avoue-t-il. Petit-dé- :
jeûner, échauffement, recon- :
naissance, départ. «Raich et ]
Miller étaient sortis. Il y avait :
des points à prendre, mais j'ai \
manqué de vitesse dans lesjam- \
bes.» Le Valaisan n'est pas allé :
au bout de son parcours. Il reste j

Marylène
Volpi Fournier
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Didier Défago crie sa joie. Le nouveau roi de la Streif, c'est lui. AP
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Passons au Ve

«Ce qu'il a réalisé restera
pour l'éternité»
PATRICE MORISOD.
ENTRAÎNEUR DE DIDIER DÉFAGO

gne. «Mais ce qu 'il a réalisé res-
tera pour l'éternité», relance Pa-
trice Morisod, son entraîneur
de toujours. «Kitzbûhel, c'est la
p lus grande course du monde.
Def fait désormais partie des
p lus grands descendeurs suisses.
S'imposer à la f ile sur les deux
p istes les plus mythiques du cir-
cuit, c'est exceptionnel. D'au-
tant qu 'il a fait une faute qui lui
coûte une demi-seconde avant
la Hausbergkante. Il a tout lâché
surlefondeta réalisé un truc in-
croyable avant la traverse.» Une
trajectoire tendue et parfaite
que lui seul a réussie. Bingo.

Didier Défago préfère dé-
valler les pentes verglacées que
monter sur scène pour parler
de lui. Même la nuit - «après
quelques heures pour moi et du
Champagne partagé en famille»
-n'a pas porté conseil. «Je com-
mence gentiment à réaliser,
mais c'est trop tôt pour dire ce
que je ressens.» Les mots sortent
en noir et blanc et peinent à dé-
peindre une foule de senti-
ments colorés. «Dompter la
Streif, c'est le rêve de tout skieur.
C'est un cran au-dessus par rap-
port à Wengen.» Le secret du

placé pour les globes du géné-
ral (5e à 80 points de Kostelic) ,
du super-G (3e à 21 points de
Maier) et de la descente (à 12
points de Walchhofer). «Je
pense d'abord à récupérer. On va
s'entraîner mardi et mercredi
avant de partir à Garmisch. On
verra p lus tard.» Trop de choses
se bousculent dans sa tête.
D'abord faire un peu de place.

Samedi, en conférence de
presse, la traductrice, comme à
Wengen (!), a salué la victoire de
Didier... Cuche. En soirée, le
speaker autrichien a commis la
même bourde lors de la remise
des prix. Bon sang, que doit
donc faire le Valaisan pour ces-
ser enfin d'être l'autre Didier?
Gagner une médaille aux Mon-
diaux, peut-être.

On murmure partout que la
Face de Bellevarde est taillée
pour ses qualités. «C'est un truc
qui me tient à cœur», confirme
Didier Défago.

Et de cœur, le Morginois
n'en manque pas. «On pense
fort à Dani. J 'espère que ces ré-
sultats lui donneront du «po-
wer» pour revenir au p lus vite.»
PTU/KL'IMPARTIAL» (EL

Défago rejoint
Roland
Collombin
Didier Défago est le 12e skieur
à signer le doublé sur le Lauber-
horn et la Streif la même année.
Franz Klammer l'a fait à trois re-
prises. Le Morginois rejoint deux
autres Suisses dans la légende,
Franz Heinzer et son compa-
triote Roland Collombin (57
ans), auteur de cet exploit en
1974 (il s'était déjà imposé sur
la Streif l'année d'avant). «Un
Romand, en plus un Valaisan,
c 'est formidable», lance le Ba-
gnard. «J'ai déjà parlé un peu
avec Didier, mais je connais
mieux son papa, Victor. Ei sa
grand-mère ou son arrière
grand-mère vient comme moi
de Versegères!» Samedi, c'est
tout le Valais qui était en émoi.
«A Morgins, ils ont tellement
fêté la semaine dernière que je
ne sais pas s 'ils pourront le faire
aujourd'hui!»

Roland Collombin a suivi la
course en direct à la télévision.
«S'il avait fait meilleur, je serais
allé skier, mais je me serais de
toute façon arrêté pour regar-
der», assurait-il. «Kitzbûhel,
c 'est LA piste. C'est beaucoup
plus fort que le Lauberhorn.
Même sans faire le doublé avec
Wengen, gagner sur la Streif est
une performance extraordi-
naire. Quand je suis arrivé là-
bas pour la première fois , j 'avais
presque peur. Je me suis dit
que je n 'allais pas pouvoir atta-
quer là-dedans!» Didier Défago
rejoint son aîné sur ce point
aussi. «Moi, je me suis dit que
l'on était malades, complète-
ment tarés de dévaler la Mause-
falle, le Steilhang et surtout la
Hausbergkante.»

Roland Collombin, en tout cas, a
apprécié le spectacle. «Cette
année, c 'était particulièrement
impressionnant. Ça m 'a rappelé
mon époque. On était aussi pas
mal secoués. Le Lauberhorn,
c 'est autre chose. Il y a deux
passages clés, le reste c 'est de
la glisse.» PTU

http://www.marylenevolpi.ch


POURALBRECHT

81 -y»

ÉTAT STABLE

Victime jeudi dernier d'une
terrible chute à l'entraînement
sur la Streif, Daniel Albrecht
avait passé hier une troisième
nuit «calme» aux services des
soins intensifs de la clinique
universitaire d'Innsbruck. Le Va-
laisan se trouvait toujours dans
le coma artificiel et ses fonc-
tions vitales étaient stables. Se-
lon les spécialistes autrichiens,
il n'y avait «aucune raison» de
nourrir un «souci exagéré». Tou
tefois, en raison notamment de
sa contusion aux poumons, la
procédure de réveil n'avait tou-
jours pas pu être déclenchée.
«Face à un traumatisme crânio
cérébral sévère, il faut malheu-
reusement s 'armer de pa-
tience», avait déclaré la veille le
médecin de l'équipe de Suisse.

mAu Don endroit
et au bon moment
SILVAN ZURBRIGGEN ? Au lendemain de la victoire de Didier Défago en descente
le Haut-Valaisan a fête sa première victoire en
le combiné du Hahnenkamm, hier, à Kitzbûhel

coupe du monde en remportant

KITZBÛEHL
PATRICK TURUVANI

A une semaine des champion-
nats du monde de Val d'Isère,
Silvan Zurbriggen (27 ans) a
frappé un grand coup en si-
gnant sa première victoire en
coupe du monde lors du com-
biné de Kitzbûhel (11 classés).
Il a devancé les Croates Ivia
Kostelic - qui a pris la tête du
classement général de la coupe
du monde - et Natko Zrncic-
Dim.

Le skieur de Brigue - qui a
également endossé le dossard
rouge de leader provisoire de la
discipline - a parfaitement
choisi son moment. Le com-
biné est l'une de ces épreuves
de l'ombre qui ne passionnent
les foules qu'à l'heure des
championnats du monde ou
des Jeux olympiques. Si le ti-
ming est bon, l' endroit n'est
pas mauvais non plus. C'est en
Autriche, le 20 janvier 2002, que
le Haut-Valaisan a disputé la
première de ses 126 courses sur
le circuit (cinq podiums).

«L'endroit
où il faut gagner»

«Kitzbûhel est l'endroit où il
faut gagner, c'est vraiment un
sentiment extraordinaire. Après
la descente de samedi (réd: 16e),
je savais qu 'il y aurait un très
bon coup à jouer dans ce com-
biné», glissait le médaillé d'ar-
gent du slalom des Mondiaux
de Saint-Moritz en 2003. «Mes
deux manches de slalom (réd:
lie final) n 'ont pas été parfai-
tes, mais ma peformance s'est
révélée suffisante pour dominer
la concurrence. Les nombreuses
éliminations (réd: Raich, Miller,
Défago, Ligety...) m'ont égale-
ment donné un petit coup de

Vainqueur du combiné, Silvan Zurbriggen aura, comme Didier Défago, une cabine à son nom à Kitzbûhel. AP

pouce. Ja ipu  skier sans prendre
trop de risques. Avant de songer
au globe de la discipline, les
Mondiaux constitueront mon
prochain grand objectif. »
Comme Didier Défago, Silvan
Zurbriggen aura désormais son
nom sur l'une des fameuses ca-
bines rouges du Hahnen-
kammbahn, qui amène les cou-
reurs au sommet de la «Streif».

Première victoire pour
Julien Lizeroux

Ce slalom a été marqué par
la victoire de Julien Lizeroux -
qui a fêté son premier podium
en coupe du monde de manière
fracassante - devant Jean-Bap-
tiste Grange (2e à 0"08) et l'Ita-
lien Patrick Thaler (3e à 0"67).
La France attendait un tel dou-
blé à Kitzbûhel depuis 1971 et

le triomphe de Jean-Noël Au-
gert et Alain Penz. Grange
s'était imposé l'année dernière.

Julien Lizeroux a perdu son
frère cet été dans un accident,
de speed flying dans le massif
de la Jungfrau.

Son émotion, hier, n'était
pas seulement celle d'un skieur
qui gagne. «Ma famille est là, on
pense tous beaucoup à lui. Ga-

gner ici, à Kitzbûhel, avec JB à
mes côtés, c'est complètement
fou.» Et de bon augure pour les
Mondiaux. «On a vu qu 'il était
possible de ramener deux mé-
dailles en slalom à Val d'Isère,
mais il faut rester calme, il y
aura une autre grosse course à
faire», précisait Jean-Baptiste
Grange.
PTU/«L'IMPARTIAL»

LA STREIF PAIE ENCORE
En une semaine, Didier Défago a
empoché 140 000 francs de pri-
mes de course, à savoir 33 000
à Wengen et... 107000 à Kitzbû-
hel. La différence? Le prix du
danger, sans doute.

MARC BERTH0D
EN THÉRAPIE
Marc Berthod a dû faire l'im-
passe sur le slalom d'hier. Le
Grison suit actuellement une
thérapie pour soulager ses
maux de dos. Sa présence de
main à Schladming est incer-
taine. PTU

Didier Cuche, 4e de la descente, samedi
Didier Cuche, vous finissez au
pied du podium, et pourtant
vous devanciez Didier Défago
de quatre centièmes au der-
nier intermédiaire...
Il s'est montré très fort sur le
fond. C'est là qu'il va cher-
cher la victoire. Ce n'est pas
nous qui perdons la course,
c'est lui qui la gagne. Quand
on a une telle confiance en
soi, on a l'impression que
rien ne peut nous arriver. On
se sent pousser des ailes. Je
me suis fait malmener dans
la Hausbergkante et je n'ai
pas réussi à emmener de la
vitesse.

Vous vous êtes aussi fait une
belle frayeur!
Je suis arrivé trop direct et j'ai
fait un gros saut à l'entrée de
la traverse. En l' air, je n 'étais
pas sûr de terminer la course,
j' ai atterri trop bas. Heureu-
sement, mes skis ont mordu
dans la glace et j' ai pu me re-
mettre dans la ligne.

Le tenant du titre doit être
déçu...
Arriver à regagner ici aurait
été un deuxième rêve. Mais

après le crash de Dani, être
en bas, entier, au pied
du podium, pami les meil-
leurs, c'est déjà une satisfac-
tion. Je garde juste un petit
goût amer du super-G de
vendredi (réd: 4e), car j' au-
rais certainement pu le ga-
gner. Ce qui est vraiment

dur, c est ce qui est arrivé à
Dani.

Et c'est quand même votre
meilleur résultat de la saison
en descente!
C'est de bon augure. Je suis
bien dans ma tête et sur mes
appuis. Je suis présent à l'en-

traînement. Je trouve très vite
les bonnes trajectoires et je
montre la voie aux autres. Le
soir, les vidéos tournent à
plein régime dans les hôtels
des équipes. Je devrais peut-
être prendre ces séances plus
à la légère et monter en puis-
sance le jour de la course. PTU

Le Nouvelliste
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Ce doublé lui donne des ailes
DOMINIQUE GISIN ? L'Obwaldienne s'est adjugé la descente de Cortina après celle d'Altenmarkt.
Elle a encore partagé le podium avec Vonn et Pârson. De quoi en faire une favorite pour les Mondiaux.

à T19. 22. Lucia Recchia (It) à 1 22. 2:
Fabienne Suter (S) à 1"24. 24. Martin
Schild (S) à 1"27.25. Marion Rolland (F
à 1"30. 26. Daniela Ceccarelli (It) à 1"3!
27. Andréa Dettling (S) à 1"36. 2i

GÉANT DE CORTINA

La revanche autrichienne

9. Mar
Elisabe
(S) 359
Desce

CORTINA D'AMPEZZO
PATRICIA MORAND

Se destinant, à 17 ans, à une
carrière de pilote de chasse,
Dominique Gisin confirme, à
24 ans, qu'elle n 'a pas besoin
d'ailes pour s'envoler. L'Obwal-
dienne a démontré ses qualités
techniques de descendeuse sur
la piste d'Altenmarkt en Autri-
che. Six jours plus tard, elle a re-
mis la compresse sur l'«01ym-
pia délie Tofane» à Cortina
D'Ampezzo en Italie, en faisant
étalage d'un autre de ses atouts,
la: glisse. «Elle sait coller à la
neige comme personne», appré-
cie Olivier Pellaton, son servi-
ceman jurassien. «Merci Pellat'.
Il m'a préparé des bombes, des
skis incroyables. Je ne sais pas ce
qu 'il a mis dessous», lâche la
Suissesse désormais à 14 points
de Lindsey Vonn au classement
de la coupe du monde de des-
cente.

Les skis à Sylviane
Olivier Pellaton dévoile une

partie de son secret. «Ces skis
vont vite. J 'ai gardé trois ou qua-
tre paires de Sylviane Berthod
(retraitée, réd.). Je ne les quitte-
rais pour rien au monde, même
pour des tests! Si Dominique se
qualifie rapidement pour les
Jeux de Vancouver (2010), nous
pourrons même en garder une
paire pour la descente olympi-
que!» Il faut aller vite en des-
cente, mais pas trop dans ce
cas-là. Les mondiaux de Val
d'Isère approche. Avec deux
succès consécutifs, Dominique
Gisin s'élancera dans la peau
de la favorite de la descente le 8
février. «Si Anja Pârson et Lind-
sey Vonn ne font pas d'erreurs,
elles sont imbattables», atténue
l'Obwaldienne.

Dominique Gism en serait
presque gênée d'être montée
sur le même podium que la
Suédoise et l'Américaine deux
fois d'affilée, mais à chaque fois
sur la plus haute marche. A Al-
tenmarkt, elle avait partagé le

succès avec Pârson. A Cortina,
elle a battu les deux champion-
nes. «C'est incroyable. C'est un
honneur. En passant la ligne
d'arrivée à Cortina, j'imaginais
terminer dans les dix, pas plus.»

Sortie de l'impératrice
L'Obwaldienne a gagné

parce qu'elle a été la plus forte.

<cla-
ula-

Tout simplement. Lorsqu 'elle
retire son écharpe et ses mou-
fles pour s'élancer du portillon,
elle file comme le vent. «Domi-
nique skie très bien actuelle-
ment. Elle revient en grande
forme après tous ses pépins de
santé. Elle nous a donné une
bonne leçon à Cortina. Et c'est
une f ille sympa», apprécie

Depuis décembre 1994 et un
maigre 16e rang d'Alexandra
Meissnitzer dans la descente de
Lake Louise, les Autrichiennes
ne s'étaient jamais retrouvées
sans la moindre représentante
dans les dix premières de la dis-
cipline reine! Avant Cortina
2009. Samedi, elles ont dû se
contenter d'Ingrid Rumpfhu-
ber et de sa 12e place comme
meilleure performance. Un re-
vers qui leur est resté en travers
de la gorge. «On nous a mis la
pression pour réagira l'occasion
du géant. On nous a clairement
demandé de redresser la barre»,
avoue Kathrin Zettel qui a com-
pris le message puisqu'elle s'est
imposée! Les Autrichiennes ont
même réussi un triplé qui leur
met du baume au cœur. «Avec
toutes les blessées que nous dé-
p lorons, les temps sont diffici-
les», avoue Elisabeth Goergl.

Les Autrichiennes ont frappe
fort dès la première manche en
trouvant la ligne idéale sur une
neige molle. Goergl s'est portée
en tête avec 38 centièmes
d'avance sur Zettel, déjà plus
d'une seconde sur Kirchgasser,
plus de deux secondes sur Pou-
tiainen, lie, plus de trois sur
Lindell-Vikarby, 17e, et plus de

Lindsey Vonn. L'Autrichienne
Renate Gôtschl, l'impératrice
de Cortina avec ses dix succès
dans les Dolomites, a menacé
la Suissesses jusqu 'à mi-course
avant de se retrouver le nez
dans la neige. «Je me sens bien
physiquement », ajoute Domi-
nique Gisin qui n 'a pas fêté son
succès plus que ça. «Je ne suis

quatre sur Drev, 26e... Des
écarts impressionnants. En
deuxième manche, la Française
Taina Barioz s'est illustrée en
remontant de la 16e à la 5e
place. Mais il n'y a pas eu de
surprise pour le podium. Kirch-
gasser a «fait le boulot», Zettel
s'est offert son troisième géant
de l'hiver et Goergl a sauvé sa
place sur le podium grâce à une
acrobatie de derrière les fagots
pour passer la dernière porte
après avoir été sortie de la ligne
idéale par sa fougue.

Les Suissesses ont passé à
côté de leur sujet , avec pour
meilleur résultat la 22e place
d'Andréa Dettling, à près de
cinq secondes tout de même.
Bonne 12e de la première man-
che, Fabienne Suter a tout
perdu dans le mur final. La
Schwytzoise ne s'est guère ras-
surée après, une descente déce-
vante. «Je suis sortie de la ligne.
Je ne suis pas contente.» Les lar-
mes ont vite embrumé son vi-
sage.

Débarquée spécialement
pour le géant, Aline Bonjour a
été complètement larguée sur
le premier tracé. «J 'étais dans
un mauvais jour», déplore la
Vaudoise. «Je savais que ce se-

pas une grande amie du Cham-
pagne. Et puis, j'ai besoin de
toute mon énergie pour la suite
de la saison.»

Epargnée par les blessures
pour la première fois depuis
sept ans, la vice-championne
suisse de super-G entend profi-
ter de sa bonne fortune.
PAM/«LA LIBERTÉ»

Kathrin Zettel entourée de ses
deux compatriotes: Michaela
Kirchpsser (2e, à gauche) et
Elisabeth Goergl (3e, droite).
KEYSTONE

mit très compliqué après tout ce
qu 'il a neigé. Mon ski n 'est pas
adapté à ce genre de conditions.
Cela ne m'inquiète donc pas for-
cément avant les mondiaux de
Val d'Isère où les pistes seront
différentes. Je vais travailler et je
sais que je ne dois pas partir
avec des préjugés... De bonnes
géantistes sont aussi derrière.
Cela me permet de relativiser.»
PAM/«LA LIBERTÉ»

CORTINA D'AMPEZZO (IT). Co
du monde dames. Sam
Descente: 1. Dominique Gisin
iH c"no i i :~J...... w.. frn\ i n«i

10. Daniela Merighetti (It) à 0"62. 11
Monika Dumermuth (S) à 0"66. 1Ï
Ingrid Rumpfhuber (Aut) à 0"67. 1:
Elisabeth Gôrgl (Aut) à 0"70. 14. Veren
Stuffer (It) à 0"89. 15. Anna Fenningf
(Aut) à 0"90. 16. Nadia Fanchini (It)
0 98. 17. Andréa Fischbacher (Aut) f
Marie Marchand-Arvier (Fr) à 0"99. 1!
Frànzi Aufdenblatten (S) à 1"13.20. Br'r
Janyk (Can) à 1"16.21. Nadja Kamer (!

Schild (S) a 1 27.25. Manon Rolland (F

Aurene Kevmet \») a i m. n. Larme
Casanova (S) à 1"40. 30. Julia Mancus
(EU) à 1*42. 31. Emily Brydon (Can)
1*49. Puis: 35. Lara Gut (S) à 1 "90. 4(
Anne-Sophie Koehn (S) à 2"46. 62 skiet
ses au départ, 59 classées. Eliminée
notamment: Ingrid Jacquemod (Fr) t
Renate Gôtschl (Aut).
Dimanche. Géant: 1. Kathrin Zetti
(Aut) 2'47'10. 2. Michaela Kirchgasst
(Aut) à 1"39. 3. Elisabeth Gôrgl (Aut)
1 "71.4. Tina Maze (Sln) à 1"99. 5. Tain
Barioz (Fr) à 2*14. 6. Tanja Poutiaine
(Fin) à 2*21.7. Victoria Rebensburg (Al
et Maria Pietilë-Holmner (Su) à 2"24. <
Marie-Michèle Gagnon (Can) à 2"87. K

i /y. a. Bertrand a 4 12. ras quaime
pour la 2e manche: 37. Frâr
Aufdenblatten (S) à 4*76. 46. Alii
Bonjour (S) à 5"31.66 skieuses au dép;
57 classées. Eliminées notamment La
Gut (S) et Maria Riesch (Ail).
2e manche: 1. Bertrand T27"09.
Barioz à 0"29. 3. Gagnon à 0"42.
Rebensburg à 0*52. 5. Zettel à 0"54.
Simard à 0"77. 7. Kôhle à 0"82.8. Bre
à 1 "04.9. Poutiainen à 1 "08.10. Linde
Vikarby à 1*13. Puis: 12. Kirchgasser
T22. 14. Maze à 1*30. 19. Dettling
2"03.22. Vonn à 2"35.24. Gôrgl à 2*6
26. Pârson à 3"69. 29. Suter à 6"97.

141. 5. Nadi
Maze (Sln) 1
(Aut) 99. 8.
Marie Marc
Elisabeth Gôi
Géant (6/8):
2. Tanja Poi
Maze (Sln) 2
217.5. Manu
Pietilà-Holmr
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«J'ai tenu a distance»
ROGER FEDERER ? A Melbourne, le Bâlois est revenu de loin. Mené deux manches
à zéro par le Tchèque Tomas Berdych, il a réussi à renverser le cours du match
pour s'imposer en cinq sets et 3 h 291 Adversaire en quart: l'Argentin Del Potro.

«Contre
Del Potro,
ce sera à moi
de faire le jeu»

Roger Fédérer revient de très
loin! Sans la mansuétude de To-
mas Berdych (no 20) à l'instant
de conclure au troisième set, le
Bâlois aurait peut-être connu
l'une des plus grandes désillu-
sions de sa carrière en huitième
de finale de l'Open d'Australie.
Roger Fédérer s'est finalement
imposé 4-6 6-7 (4/7) 6-4 6-4 6-2
après un combat de 3h29'. Do-
miné en puissance et en ca-
dence dans l'échange, Roger
Fédérer a renversé la situation
après la perte des deux premiè-
res manches grâce dans un pre-
mier temps à la fébrilité de son
adversaire. A 3-3 au troisième
set, le Tchèque cédait son enga-
gement après avoir galvaudé
cinq balles de jeu. Trahi par sa
volée, il ratait une occasion en
or de prendre enfin la tête dans
cette manche. «Ce septième jeu
du troisième set fu t  effective-
ment le grand tournant du
match», avouait le Bâlois.

Ce break presque inespéré a
permis à Roger Fédérer de rem-
porter pour la quatrième fois
une rencontre après avoir été
mené deux manches à rien. Il
avait signé pour la dernière fois
cet exploit en mars 2005 lors de
la finale de Miami face à Rafaël
Nadal (2-6 6-7 7- 6 6-3 6-1). Il
avait également réussi un tel re-
tour à l'US Open 2000 contre le
Néerlandais Peter Wessels et en
-'001 à Roland-Garros face à
l'Arménien Sargis Sargsian.

Trop timoré
«Retourner ainsi l'issue d'un

match n'arrive vraiment pas
tous les jours», glisse le Bâlois.
'Après une telle rencontre, je
sais parfaitement où j'en suis
sur le p lan physique. J 'ai tenu la
distance. J 'étais encore frais au
cinquième set. Je suis prêt pour
la suite. Il n'y a aucun doute
dans mon esprit». Roger Fédé-
rer ne peut pas en dire autant
sur le plan du jeu. L'ascendant
exercé par Tomas Berdych lors
des trois premiers sets inter-
pelle.

Si brillant vendredi soir face
à Marat Safin , le Bâlois fut ex-
trêmement timoré devant Ber-
dych. «Berdych attaque dans
tous les sens», se défend Roger
Fédérer. «Contre lut, on réagit
davantage que l'on agit. C'est
l'un des cinq meilleurs frap-
peurs du Circuit. Mon grand
tort, aujourd'hui, fut  de rater

complètement le début du
match».

Servant contre le vent lors du
premier jeu, le Bâlois concédait
un break sur une double-faute
et une erreur grossière en coup

droit. A 3-1, il perdait à nouveau
son service. «Ce départ catas-
trophique m'a coûté le premier
set», explique-t-il. «Il a, c'est
vrai, bien failli me coûter le
match». Sa grande «chance» fut
vraiment de rencontrer un ad-
versaire qui n'offre pas toutes
les garanties sur le plan de la so-
lidité nerveuse. Tomas Berdych
a très vite cédé son service dans
les deux derniers sets. Une sta-
tistique démontre cette fragilité
dans les grands rendez-vous.
Avant ce huitième de finale à

Melbourne contre Roger Fédé-
rer, il avait perdu les dix mat-
ches qui l'avaient opposés à des
joueurs du top-ten dans des
tournois du Grand Chelem.

Del Potro en quart
Mardi, Roger Fédérer trou-

vera sur sa route en quart de fi-
nale un joueur de 20 ans qui
semble beaucoup plus fort que
Berdych dans la tête. Le Bâlois
affrontera pour la quatrième
fois Juan-Martin Del Potro (no
8), qui ne lui a encore jamais

pris un set. Victorieux en quatre
manches dimanche de Marin
Cilic (no 19), l'Argentin a, sem-
ble-t-il, parfaitement digéré
l'énor-me déception provo-
quée par la défaite en finale de
la Coupe Davis contre l'Espa-
gne. «Je n'oublie pas que Del Po-
tro n'avait pas été loin de battre
Murray en quart de f inale à l'US
Open», souligne Roger Fédérer.
«Je me réjouis vraiment de le re-
trouver. Il a un tout autre tennis
que Berdych. Cela sera à moi de
faire le jeu». SI

ard Gasquet i

) bat Mario Ara
James Blake (El
/18) 6-3 6-2 3
2) bat Nicolas ;
7-R Pornanrlr» C

4) bat Radek Stepanek (Tch/22) 6-
6-0.
èmes de finale: Roger Fédérer
jat Tomas Berdych (Tch/20) 4-6 6-7
54 6-4 6-2. Novak Djokovic (Ser/3)
larcos Baghdatis (Chypre) 6-1 7-6
6-7 (5/7) 6-2. Andy Roddick (EU/7)
>mmy Robredo (Esp/21) 7-5 6-1 6-
an Martin Del Potro (Arg/8) bat
i Cilic (Cro) 5-7 6-4 6-4 6-2. 6-3 6-4.

le-

Vers une semaine extraordinaire

7-5

Les douze joueurs encore
en lice dans le tableau du
simple messieurs de l'Open
d'Australie lundi matin figu-
raient tous parmi les quinze
meilleurs mondiaux. «Nous
nous apprêtons à vivre une
fin de tournoi extraordi-
naire», se réjouit Roger Fédé-
rer.

Dans le haut du tableau, Ra-
faël Nadal (No 1) et Andy
Murray (No 3) se profilaient
toujours comme les hommes
à battre. Malgré la défaite de
Richard Gasquet (No 24) sa-
medi soir, battu 12-10 au cin-
quième set par Fernando
Gonzalez (No 12) dans le
plus beau match du tournoi,
les Français étaient toujours
les rivaux les plus sérieux de
l'Espagnol et l'Ecossais. Gil-
les Simon (No 6), qui était
opposé à Gaël Monfils

(No 12) en huitième de finale
et Jo-Wilfried Tsonga (No 5)
affichent clairement leurs
ambitions: ils s'estiment de
plus en plus capables de ga-
gner le titre.

de la quinzaine sous courant
alternatif.

Djokovic vainqueur à 2 h 26
du matin. Novak Djokovic
(No 3) n'a toutefois pas en-
core perdu sa couronne. Le
Serbe s'est difficilement
qualifié pour les quarts de fi-
nale en s'imposant 6-17-6
6-7 7-6 devant Marcos Bagh-
datis (ATP 97) avec une balle
de match gagnée lundi matin
à 2h26... Il affrontera mardi
Andy Roddick (No 7).
Finaliste à Doha, l'Américain
a retrouvé tout son punch
sous la férule d'un nouvel en-
traîneur, Larry Stefanki. Il
aura vraiment sa chance
contre un Djokovic qui
s'est placé depuis le début

Dans le simple dames, ce
sont les Françaises qui ont
tenu la vedette lors du week-
end avec, bien sûr, Jelena Do
kic (WTA 187). Marion Bartoli
(No 16) a battu sur le score
sans appel de 6-2 6-4 la No 1
mondiale Jelena Jankovic.
Pour sa part, Alizé Cornet a
raté deux balles de match
contre Dinara Safina (No 3)
avant de s'incliner 6-2 2-6

Après cette victoire presque
miraculeuse, Dinara Safina
sera opposée mardi à Dokic.
Soutenue par un public aus-
tralien qui lui a pardonné sa
«fuite» en 2001, Jelena Dokic
a poursuivi son incroyable
aventure à Melbourne Park.
Elle s'est imposée 7-5 5-7 8-
6 devant Alisa Kleybanova.

CHAMPIONNATS SUISSE

Trachsel
double
La Fribourgeoise Doris Trach-
sel a remporté son deuxième ti-
tre national en l'espace de 48
heures à Trun (GR). Après son
succès sur le 10 km en style li-
bre, elle s'est imposée sur les 10
km de poursuite (5 km en clas-
sique et 5 km en libre).

Troisième de la course der-
rière la Néo-Zélandaise Cathe-
rine Calder, la Vaudoise Lena
Pichard glane la médaille d'ar-
gent, trois jours après son titre
en sprint. Trachsel s'est félicitée
d'avoir fait une course intelli-
gente qui lui a permis de tenir
Pichard à distance. La favorite,
la Grisonne Seraina Boner, a
chuté après le départ et a dû se
contenter du bronze.

Chez les messieurs, le Grison
Toni Livers s'est imposé au
sprint sur les 20 km de pour-
suite devant Remo Fischer.
Les messieurs du Ski-Club Bex
se sont par ailleurs adjugé le ti-
tre national lors de l'épreuve de
relais. Sur trois fois 7,5 km, Vin-
cent Cester, Tdvian Hediger et
Erwan Kaeser ont devancé les
équipes de Lengnau et de Mar-
bach. si

(Christi,
Hursch
(André;
Gruber)
Piet uni
à 2'02"
SC Fliih

que/lit
Caemin
Gruber)
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De I orgueil et de la classe
TROISTORRENTS - SIERRE 63-88 ? Une semaine après avoir sombré à Neuchâtel
les filles de Romain Gaspoz ont fait forte impression, hier à la salle polyvalente.

IILLARD
ais officiel. Alke
lir se faire opérer,
ouffre d'une dé-
lie (2/3) du ten-

contre. Très, tro
IU.

SE (2)

Szott face à Vollmeier: le ballon

lité de ses espoirs de terminer
en tête du championnat régu-
lier. En s'imposant avec la ma-
nière, les filles de Romain Gas-
poz continuent ainsi de mettre
la pression sur Université Neu-
châtel. «Dommage que notre
adversaire direct ait f inalement
réussi à s 'imposer en prolonga-
tion, samedi à Nyon», résumait
l'entraîneur sierrois, un sourire
aux lèvres. «Mon équipe a par-
faitement su réagir après la dé-
faite essuyée à Neuchâtel. Au-
jourd 'hui, nous étions prêts à en
découdre.»

McKenzie domine
Dans une salle polyvalente

où elle avait perdu lors de la
première journée de cham-
pionnat, Sierre a, cette fois-ci,
«laissé sa timidité au vestiaire»,
selon Romain Gaspoz. En at-
teste le +21 engrangé en à peine
14 minutes de jeu, sous l'im-

cialistes 1 auront compris
d'eux-mêmes, Sierre aura su
profiter, à merveille, de l'ab-
sence de Sarah Kershaw (bles-
sée à une cuisse) pour régner
en maître dans les raquettes.
«Rhona McKenzie a, notam-
ment, nettement dominé aux
rebonds (13 captés) et a laissé
très peu de deuxièmes chances à
notre adversaire», analysait en-
core, l' ex-entraîneur de Rhône
Hérens.

Le show Villarroel
Les filles de la cité du Soleil

n'auront tremblé qu'en fin de
première mi-temps et au début
du 3e quart, un laps de temps
durant lequel Egle Moix aura
inscrit trois paniers à trois
points (45-50 à la 24e, puis 50-
56 à la 26e), avant de confondre
vitesse et précipitation. Le reste
du temps, les visiteuses auront
su se montrées habiles en

Villarroel, elle aura enfoncé le
clou en scorant 22 points après
la pause (34 au total). Voilà dés-
ormais Sierre fort d'un ascen-
dant psychologique en vue
d'une éventuelle demi-finale
de coupe de la ligue et/ou de
championnat face à son
contradicteur chablaisien.

Côté Troistorrents, pas
grand-chose de positif à relever
si ce n'est la réaction d'orgueil
d'Egle Moix et la défense pro-
duite entre les 14e et 26e minu-
tes. Pour le reste Alisha Tatham
et Lori Crisman, ont, comme à
l'accoutumée, oublié de jouer
ensemble. Incroyable que ces
deux joueuses ne se donnent
jamais le ballon. A la distribu-
tion, le duo Bovard-Volpe a tout
sauf cassé la baraque. Enfin ,
Alexandra Vollmeier, alignée
dans le cinq de base, n'aura pas
su faire oublier Sarah Kershaw.
Logique.DAVID MARTIN

COUPE DU MONDE À DOHA

Le meilleur résultat
pour Sophie Lamon (7e)
Sophie Lamon a signé le meil-
leur résultat individuel dans le
camp suisse lors de la manche
de coupe du monde à l'épée de
Doha (Qatar) . La Valaisanne a
terminé au 7e rang, juste de-
vant la Bernoise Simone Nàf.
L'équipe de Suisse masculine a
pour sa part terminé au 6e rang.
Doha (Qatar) , si

COUPE DU MONDE A L'ÉPÉE. Grand
Prix. Messieurs. Individuel. Finale:
Alfredo Rota (It) bat Francesco Martinelli
(It) 15-10. 3. Peter Somfai (Hon) et Guojie
ti (Chine). Les Suisses Benjamin Steffen,

Michael Kauter et Sébastien Lamon ont
tous été éliminés dans le tableau des 64.
Par équipes. Résultats de la Suisse.
16e de finale: Suisse (Michael Kauter,
Benjamin Steffen, Max Heinzer, Sébastien
Lamon) - Hongkong 45-26. 8e de finale:
Suisse - Venezuela 45-32. Quart de finale:
Suisse - Ukraine 36-38. Duels de classe-
ment, tour de classement, rangs 5 à 8:
Suisse - Canada 30-5. Pour la 5e place:
Suisse - Chine 35-45.

Dames. Individuel. Finale: Britta
Heidemann (AH) - Ana Branza (Rou). 3.
Maureen Nisima (Fr) et Nathalie
Moellhausen (It). Puis les Suissesses: 7.
Sophie Lamon. 8. Simone Nâf. Tiffany

Géroudet et Eléonore Evéquoz ont été éli-
minées dans le tableau des 64.
Résultats de Lamon et Nâf dès le
tableau des 64: Lamon bat Hanadi Al-
Yami (Qatar) 15-1, bat Malgorszata Stroka
(Pol) 10-9, bat Emese Szasz (Hon) 15-9,
perd contre Branza 9-15. Nâf bat Mélanie
Soiron (Fr) 15-14, bat Hajnalka Kiraly-Picot
(Fr) 15-6, bat Sonja Toi (PB) 15-13, perd
contre Moellhausen 11-15.

Paris. Coupe du monde de fleuret.
Messieurs. Grand Prix. Individuel: 1.
Peter Joppich (AH). 2. Richard Kruse (GB).
3. Liangcai Huang (Chine) et Jianfei Ma
(Chine). Puis les Suisses: 103. Samuel
Campiche. 137. Jean-Sebastien Luy.

MW9mj *Mm\ .Cn 1

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de la Chartre sur le Loir WX19*
6
M \̂

9"^2"12,'B"¦',
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres , départ à 13h50) Kere?P

°ouriei>ris-x-3
MnWM EnSBMSH EUTiSHEfil ^HjEIÏ 

Le gros lot: 15 -3 -10 -13 -2 -12 -16 -8

1. Ouf Boy 2700 Y. Dreux Y. Dreux 13/1 0a4aDa l̂ î î^̂
W
^Tn^•iT

l,
^9o nL . m» n-,„n n •«. k n n k ..„•. n.. n Non-parlants: 3 Tierce: 1 -14-10Quartet: 1 -14 -lu-a

2. Olympio D Arc 2700 P. Vermughen P.Vermughen 1071 DalaDa Quintét: 1-14-10-9-13
3. Organdi Danover 2700 M. Abrivard S. Provoost 3/1 1a1a1a .,™,„„,i ™..Ti:̂ ^M„c(ffl;»i» n Tk n J „,.. o ii J n ii ^ 

no « n n n Happorl pour 1 franc: Tierce dans lorare: R. 695-304. On The Road 2700 G. Martens G. Martens 32/1 OaOaDa Dansun ordre diff'Fr. 10380
5. NON PARTANT 2700 A. Lindblom A. Lindblom 20/1 4aDa0a Quartèt dans l'ordre: Fr. 7 480,60
6. Ouest Du Vivier 2700 E. Szirmay E. Szirmay 45/1 ÛaDm5a Dans un ordre ditl.: Fr. 637̂ 0 TrkVBonus; ft 22.-
7. Karl 2700 E. Raffin Y. Desmet 11/1 3a5a7a Rapport pour 2.50 franes:
8. Ultra Force 2700 D. Locqueneux S. Vanberghen 8/1 3a3a2a Quinté+ dar» l'orfre: Fj. |6l 810.-
„ ni n k .... „ n(, \. r n II j  ru n o n  ™S P OrOlïd fcfent H 21S .759. Orlano Barbes 2700 P.Bétert R Gaillard 5/1 2a3a2a Bonus 4: Fr. 121,50 Bo* 4 sur 5: ft 50,75.

10. Othello De Lèvres 2700 C. Chalon C. Chalon 13/1 6m5a9m Bonus 3: Fr. 12,75
11. Matrix Reloaded 2700 N. Roussel R. Walmann 41/1 9a0a0a Rapport pour S francs (2 sur 4): Fr. 103.50
12. Olympe De Baconval 2700 J.Verbeeçk JB Charloteaux 15/1 5a6a3a Hier à Vincennes. Prix d'Arréilque Marionnaud
13. Oakland Bazoquain 2700 B. Piton JP Piton 18/1 6aDa8a riereé: 15-8-14Quarté+: 15-8-14-11
14. Ouragan De Sita 2700 A. Gassiraro A. Gassiraro 35/1 0a9a9a uiiinté+:15-8-14-1l-18
15. Olympio 2700 B. De Folleville B, De Folleville 6/1 2a1a3a Rapport pour 1 tac: Tiercé dans l'ordre: Fr. 1665.-
16. Oky De Lou. 2700 JM Bazire JM Baudouin 9/1 7a4aDa Dans un ordre différent Fr. 333.-
17. Olio Senonchois 2700 P.Vercruysse N. Raimbeaux 18/1 Da8a4a Sï«rniï ^L

74

i7o m!»*«,«¦ fr^io,. ., .... .... .... .' . _. n,M n.n.n. Dans un ordre différent: Fr. 312.40 TnaBonus. rr. / DJU1
18. Otas Fighter 2700 F. Nivard 0. Bizoux 27/1 Da0a9a Rapport pour 2,50 francs:
Notre opinion: 15 - Le cheval à battre. 3 - Une forme resplendissante. 16 - L'effet Bazire surtout. 0umté+dans l'ordre: Fr. 46140.-
8 - Il peut mettre tout le monde d'accord. 9 - Mériterait de s'imposer enfin. 1 - Avec Yves Dreux il Dans un ordre différent: Fr. 384,50 Bonus 4: Fr. 61.75
faut se méfier. 2 - Tout sera question de sagesse. 12 - Plus régulier que saignant. Bonus4 sur5:Fr. 21-Bonus3: Fr. 14-
Rernplaçanls: 10 - Pour sa polyvalence. 13 - Il peut vraiment nous surprendre. Rapport pour 5 Iran» (2 sur 4): Ft 47.-

Le Nouvelliste

Monthey - Lausanne 97-80
Lugano Tigers - SAM Massagno 99-75
Fribourg Olympic - Boncourt 80-6]
Starwings Rég. Bâle - SAV Vacallo 57-65
Nyon - MGS Grand-Saconnex 78-65

Classement
1. SAVVacallo 16 15 1 +222 30
2. FR Olympic 16 11 5 +149 22
3. Monthey 16 10 6 + 45 20
4. Starwings BS 15 9 6 + 7 3  18
5. Lugano 16 9 7 + 2 9  18
6. Nyon 15 8 7 + 85 16
7. Lausanne 15 7 8 + 2 1  14
8. Boncourt 16 7 9 -26 14
9. Geneva Devils 15 4 11 -153 8

10. SAM Massagno 15 2 13 -321 4
11. Gd-Saconnex 16 2 14 -202 4

Fribourg Olympic - Korac Zurich 95-76
Vernier Meyrin - Luceme 67-91
Zurich Wildcats - Union Neuchâtel 92-88
Vevey Riviera - Bemex 71-62

Classement
1. Luceme 16 13 3 + 96 26
2. Uni Neuchâtel 16 12 4 +115 24
3. Zurich Wildcats 16 10 6 + 56 20
4. FR Olympic 15 9 6 + 6 3  18
5. Pully 16 9 7 + 49 18
6. Vevey Riviera 16 9 7 + 83 18
7. Bemex 16 8 8 + 5 16
8. Martionv 16 7 9 - 9 14
9. Korac Zurich 16 7 9 - 8 1  14

10. Vernier Meyrin 16 5 11 -108 10
11. Villars 15 4 11 -131 8
12. Chêne 16 2 14 -138 4

Pully - Hélios 84-90
Riva - Elfic Fribourg 86-90
Nyon - Université Neuchâtel 80-93
Troistorrents - Sierre 63-88

Classement
1. Uni Neuchâtel 14 13 1 1151- 813 26
2. Sierre 15 13 2 1215- 887 26
3. Troistorrents 15 9 6 1129-1013 18
4. Riva 14 7 7 917- 999 14
5. Nyon 15 7 8 1024-1031 14
6. Elfic Fribourg 14 6 8 955-1082 12
7. Hélios 15 2 13 865-1217 4
8. Pully 14 1 13 953-1167 1

Sion - Martigny 50-83
Agaune - Bemex 70-84

Classement
1. Martigny 9 8 1 701485 16
2. Bemex 9 7 2 587-521 14
3. Agaune 9 6 3 588-546 12
4. Nyon II 8 4. 4 510417 8
5. DEL Basket 8 4 4 519477 8
6. Lancy 8 4 4 545-586 8
7. Cossonay 8 1 7 384-519 2
8. Sion 9 0 9 464-747 0
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its retrouvesor
BBC MONTHEY - LAUSANNE 97-80 ? Les Valaisans dominent outrageusement leur adversaire
Le retour en forme de Kareem Johnson n'est pas étranger à ce succès.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Entre le Monthey de mercredi
soir, largement battu par Nyon,
et le Monthey de samedi, facile
vainqueur de Lausanne, la
principale différence s'appelle
Kareem Johnson. Malade en
coupe de Suisse, l'Américain a
retrouvé tous ses esprits ce
week-end. Présence aux re-
bonds, puissance sous le pa-
nier, le numéro 15 des «jaune et
vert» avait de l'énergie à reven-
dre. «Nous sommes dépendants
de Kareem dans le secteur inté-
rieur. Quand il est là et en forme,
tout va mieux», précise Darko
Ristic, le coach du BBCM.

Avec 22 points au compteur,
le pivot américain fut le grand
artisan de la victoire contre
Lausanne. Ceci dit, la forma-
tion de Stéphane Jung n'avait
rien de comparable au BBC
Nyon. Voilà une autre raison du
succès bas-valaisan. «Mercredi,
nous sommes tombés sur un in-
croyable Nyon. Lausanne est
une équipe qui nous convient
mieux», expliquait Patrick
Zwahlen, auteur d'une entrée
remarquée. Monthey signe sa
troisième victoire cette saison
contre les Vaudois.

Débuts timides
Débutée timidement de

part et d'autre, la partie a véri-
tablement décollé dans le
deuxième quart, où les deux
équipes se sont rendues coup
poux coup. A la pause, les Valai-
sans, pourtant mieux organi-
sés, n'avaient toujours pas
creusé le trou. La faute au duo
Polyblank-Brown, moteur de la
formation lausannoise. «Nous
avons lutté à armes égales en
première période. La suite, c'est
une autre histoire», soulignait
Charly Pieux

Tout s'enchaîne en effet très
vite au retour des vestiaires.
Volcy et Johnson sonnent la ré-
volte montheysanne. Ni une ni
deux, les Chablaisiens s'envo-
lent au tableau d'affichage.
Presque trop facile. «Nous nous
sommes bien trouvés sur le ter-

rain, nos schémas ont fonc-
tionné. Je pense que nous avons
vu une belle équipe de Mon-
they», estimait Patrick Zwahlen.
30-17, le score du troisième
quart reflète parfaitement la
supériorité valaisanne et fait
oublier la contreperformance
de mercredi en coupe.

Troisième place
consolidée

Fort de cette encourageante
victoire, Monthey consolide sa
troisième place au classement.
Sauf énorme surprise ou catas-
trophe, les Valaisans sont assu-
rés de terminer dans les huit et,
donc, de participer aux play-
offs (ndlr: la formule retenue
par la ligue qualifie les huit pre-
miers, tandis que les trois der-
niers seront en vacances).
«Pour nous, l'important était de
rester dans le trio de tête, avant
deux matches difficiles à l'exté-
rieur», mentionne Darko Ristic.
Les «jaune et vert» se déplacent
en effet à Vacallo et Birsfelden.
Ceci dit, en jouant comme ils
l'ont fait samedi, tout devient
possible.

Auteur de 22 points, Kareem Johnson (au panier) a largement contribué à la victoire du BBC Monthey, samedi, face à Lausanne, HOFMANN

EN DIRECT DU BANC
? LA PHRASE

«Il nous faut
reconnaître
la supériorité
de Monthey»
A l'heure de l'interview, Sté-
phane Jung, le coach lausan
nois, résumait en quelques
mots la partie. Les Valaisans
étaient tout simplement au-
dessus du lot. Premier maillot à gagner, celui

d'Hermann Alston. HOFMANN

lieu, avec différents maillots à
gagner», corrjplète Marcel Pot
tier, le vice-président du club.
Sympa, l'idée.

? LE CHIFFRE

0 

Comme le nombre de
victoires de Charly
Pieux face aux Mon-
theysans. En neuf
confrontations, le me-
neur français n'a ja-

mais trouvé la faille. Qui a parlé
de bête noire?

? L'IDÉE

^s dirigeants valaisans vont
"lettre une tombola sur pied le
14 février prochain, pour la ve-
lue de Lugano. Le gagnant re-
cevra le maillot d'Hermann Als-
'on. «D'autres tombolas auront

Reposieux, 900 spectateurs, arbitrage de
MM. Clivaz, Sani et Schaudt.
Monthey: Maio (11), Aiston (20),
Porchet (0), Volcy (28), Johnson (22),
puis: Martinez (11), Kicara (2), Zwahlen
(5), Kashama (0). Entraîneur: Darko
Ristic.
Lausanne: Pleux-Decollognes (9),
Brown (11), Niang (10), Polyblank (30),
Durant (17), puis: Meylan (0), Molteni
(0). Entraîneur: Stéphane Jung.
Mntpc Ifi fantpc: rnntrp Mnnthpw 91

contre Lausanne dont 5 à Molteni (38e).
Monthey sans Portier (blessé), Lausanne
sans Freeman (blessé).
Au tableau: 5e 7-10,10e 17-12,15e 31-
27, 20e 42-37, 25e3-44, 30e 72-54,35e
85-65, 40e 97-80.
Par quart: 1 er 17-12,2e 25-25,3e 30-17,
4e 25-26.

? LE JOUEUR
Mécontent de son temps de jeu
à Lugano, Westher Molteni avait
décidé de quitter le club tessi-
nois. L'international suisse re-
bondit aujourd'hui à Lausanne.
«Il est arrivé vendredi et a donc
encore besoin de temps pour
s 'adapter. Mais rien qu 'au-
jourd'hui (ndlr. samedi), on a vu
qu 'il avait soif de jeu», précisait
Stéphane Jung, JM

TOUR DOWN UNDER

Victoire finale pour Davis
Armstrong prometteur
L'Australien Allan Davis a
remporté la lie édition du
Tour Down Under, dans le-
quel le Zougois Martin El-
miger a conservé son 4e
rang au général lors de l'ul-
time étape. Lance Arms-
trong, pour son retour à la
compétition après trois
ans et demi d'absence, a
pris une méritoire 29e
place à seulement 49" du
vainqueur.

Davis (Quick Step) de-
vient le sixième Australien
à remporter cette épreuve.
Au classement général il
devance son compatriote
Stuart O'Grady, vainqueur
en 1999 et 2001, et l'Espa-
gnol José Rojas. Dimanche,
sur un circuit de 81 km à
Adélaïde, c'est l'Italien
Francesco Chicchi (Liqui-
gas) qui s'est imposé au
sprint devant les Austra-
liens Robbie McEwen et
Graeme Brown.

A1 arrivée, Davis, Elmi-
ger et Armstrong termi-
naient dans le temps du
vainqueur. Lauréat de cette
épreuve il y a deux ans, El-
miger échoue au pied du
podium dans le même
temps que Rojas. Il avait
pris la 3e place de l'avant-
dernière étape remportée
par Davis, mais se conten-
tait de la 10e dimanche.
«Finalement, j'ai réussi. Je
ne peux pas le croire», a dé-

Lance Armstrong n a pas rate son retour, en Australie, AP

claré Allan Davis, vain-
queur de trois étapes.
«Nous avions juste à proté-
ger le maillot. Cela a été une
semaine étonnante», a-t-il
commenté.

Quant à Lance Arms-
trong (Astana/37 ans), il a
montré à ses supporters
qu'il avait de beaux restes
en attaquant dans l'avant-
dernier des 18 tours et ré-
duisant rapidement l'écart
alors d'environ une minute
réalisé par un peloton de
13 coureurs. «J 'ai eu mes
meilleures sensations de la
semaine», a-t-il dit.
«Quand on se sent bien et
qu'on a de bonnes jambes,
on se met au boulot!» si

A1GP NOUVELLE-ZÉLANDE

Victoire et 2e
place pour Jani
Neel Jani a brillé lors de la
manche néo-zélandaise du
championnat A1GR Le Bien-
nois a remporté la course prin-
cipale sur le circuit de Taupo,
après avoir terminé 2e du
sprint. La Suisse double ainsi
son total de points au classe-
ment et passe du 6e au 2e rang
avec 52 unités.

Décevant dans les qualifica-
tions avec une 4e et une 5e pla-
ces sur les grilles, Jani (25 ans)
s'est parfaitement ressaisi en
course. Il terminait à 1"4 du
vainqueur irlandais Adam Car-
roll dans le sprint, où il décro-
chait le point de bonus réservé
à l'auteur du meilleur tour. Le
Seelandais réussissait ensuite
un remarquable départ dans la
course principale, passant du
5e au 2e rang, si

Taupo (NZ). A1GP. Sprint (15 tours de
3,5 km/52,5 km): 1. Adam Carroll (Irl)
19'40"271.2. Neel Jani (S) à 1 "488. 3. Robert
Doornbos (PB) à 3"559. 4. Loïc Duval (Fr) à
8"594. 5. Chris van der Drift (NZ) à 11 "666. 6.
Filipe Albuquerque (Por) à 12"665. Puis: 10.
Adrian Zaugg (AfS/S) à 22*030. 19 partants, 16
classés. Tour le plus rapide: Jani en I'15"021
(167,9 km/h).
Course principale (50 tours/175 km): 1.
Jani 1h06'19"574. 2. Carroll à 1 "047. 3.
Albuquerque à 2*379. 4. John Martin (Aus) à
10"593. 5. Doombos à 14*402. 6. Duval à
17*423. 7. Karthikeyan à 20*215. 8. Piscopo à
23*156.9. Zaugg à 23*347.10. Fauzy à 26*832.
19 partants, 15 classés. Tour le plus rapide:
Albuquerque en 1*14*898 (168,2 km/h).
Classement (8/20): 1. Irlande 65. 2. Suisse
52. 3. Portugal 49. Prochaines courses le 22
février à Kyalami/Gauteng (AfS).
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LE CHIFFRE

169.5
... c'est, en km/h, le record de vitesse pour
un slap-shot. Il a été réussi par le Tchèque
Zdeno Chara (Boston Bruins, 206 cm,
118 kg) lors de l'Ail Star Game de NHL.
Mark Streit a pris la 5e et avant-dernière
place avec 158,1 km/h.

¦ Xï>ur le siège ae droite
MONTE-CARLO ? Les Valaisans Sandra Arlettaz et Stéphane Fellay ont vécu
le 77e rallye monégasque dans la tenue du navigateur. Un rôle parfois ingrat
mais indispensable pour faciliter le coup de volant des pilotes.

Sandra Arlettaz (photo de gauche) et Stéphane Fellay (photo de droite) à la lecture des notes. Leur rôle de navigateur est primordial pour le pilote, LDD

Absent des projecteurs
braqués sur leurs protégés,
Sandra Arlettaz et Stéphane
Fellay sont pourtant les arti-
sans inconnus mais indis-
pensables du succès de leur
pilote. «Dans la spéciale nu-
méro quatre nous avons
perdu la transmission entre
nos casques. Je n'avais p lus la
réception des informations
de Stéphane et je ne pouvais
pas rouler à un rythme sou-
tenu sur des routes que je ne
connaissais pas. Sans ses in-
formations j 'étais sur les
dents et j 'ai dû me contenter
de rallier l'arrivée au mieux.
Je suis bien content d'être là.»
Cette remarque du Jurassien
David Corbi, le pilote de Sté-
phane Fellay, démontre
l'importance cruciale du na-
vigateur dans ce sport
d'équipe. «C'est un rêve de
participer à ce rallye mais
une hantise permanente éga-
lement», expliquait Sandra
Arlettaz, la navigatrice de
Florian Gonon. «Sa lon-

gueur, les conditions météo
très changeantes impliquent
un fort débit d'informations
toutes indispensables pour le
pilote. Une erreur dans le ti-
ming de la transmission de
l 'info peut se révéler fatale.
La concentration est primor-
diale et la pression impor-
tante sur nos épaules », pour-
suivait la Fulliéraine qui a
malheureusement connu
l'abandon dans la 3e spé-
ciale.

Ne pas oublier
une courbe...

Pour Stéphane Fellay,
engagé pour la première fois
sur les routes du Monte-
Carlo, les reconnaissances
ont été difficiles. «C'était un
véritable casse-tête avec des
bandes de neige au milieu de
la route, du gel se transfor-
mant en humidité selon l'ex-
position. Comment faire
pour retranscrire au mieux
ces différents éléments en res-
tant bref et précis?», com-

mentait le navigateur valai-
san. Le travail n'a pas man-
qué pour ces deux naviga-
teurs. «Nous avons effectué
2300 km de reconnaissances
pour préparer 360 km de
course. Au f inal, ce sont p lus
de 100 pages de notes ma-
nuelles... Latâche se poursuit
le soir à l'hôtel avec la mise
au propre des notes, des cor-
rections et des vérifications.
Avec la fatigue de la journée,
c'est fastidieux mais il ne faut
surtout pas oublier une
courbe...», détaillait Sandra
Arlettaz.

Constamment
sur la brèche

Le stress de la prépara-
tion cède sa place à celui de
la compétition. Il faut gérer
les horaires mais aussi l'état
d'esprit du pilote. Dans cette
multitude d'activités, il faut
encore prendre les dernières
nouvelles de l'évolution des
routes par téléphone auprès
des ouvreurs passés une

heure avant les concurrents.
«Avec ces conditions telle-
ment changeantes, je n'ai
même pas eu le temps d'avoir
de la pression, tant j'ai eu du
travail avec les modifications
de notes que m'annoncent
nos ouvreurs. En p lus, le
jeudi notre interphone ne
fonctionnait pas et j 'ai du es-
sayer de le réparer tout en
roulant...», confiait Sté-
phane Fellay, le visage tra-
vaillé par la tension et la fati-
gue.

Au final , pour tout navi-
gateur la satisfaction du tra-
vail bien fait est personnelle.
Si l'équipage ralliait le port
de Monaco, son pilote récol-
tait la lumière. Dans le cas de
Sandra Arlettaz, elle a par-
tagé avec Florian Gonon la
déception de l'abandon
dans l'ombre des équipages
encore en compétition. Na-
vigateur, une tâche ingrate,
trop souvent oubliée, mais si
précieuse...
BRICEZUFFEREY
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LA COURSE

Olivier Burri,
magnifique septième
Au terme d'une édition
2009 particulièrement
difficile, le Jurassien Oli-
vier Burri a égalé sa
meilleure performance
sur les routes monégas-
ques. Septième sur le
port de Monaco, le pilote
de Belprahon pouvait sa
vourer. «Ce résultat, s 'il
n 'est pas exceptionnel
sur le plan de la perfor-
mance pure traduit par
les chronos réalisés, me
fait beaucoup de bien
dans la tête. La saison
dernière j ' ai abandonné
à quatre reprises dont
trois sur sortie de route.
Ce week-end a été très
éprouvant nerveuse-
ment et je suis vraiment

soulagé. C'est le plus des de la marque au
difficile Monte-Carlo au- Lion.
quel j ' ai participé. Ce 7e . . „ . ,_  ,.. , , •„ - Le Jurassien David Corbirang égale le meilleur re- , . . . . .
c, ,,?,.„/,*„„,, ,„;„+ ,-/ ™„ et son navigateur, le Va-sultat obtenu ICI et il me . . .,, , ' ..
,.,„„ . ,„ . ,, „ laisan Stéphane Fellay,fait un bien fou.» , , .... / , , ,

ont failli échouer a quel-

VICTOIRE D'OGGIER %££*£**
Le Français Sébastien n'avons quasiment pas
Ogier (Peugeot 207 Su- connu de spéciale sans
per 2000), a remporté ennuis. C'est inespéré
l'épreuve pour sa pre- d'être à l'arrivée. Au final
mière participation. Le nous avons beaucoup
champion du monde ju- appris dans ces condi-
niors a géré tel un vieux tions extrêmes», a pré-
briscard les pièges omni- cisé le Jurassien David
présents sur le parcours. Corbi. Ils terminent
Il précède le Belge vingt-quatrièmes d'un
Freddy Loix et le Fran- rallye qui compte moins
çais Stéphane Sarrazin, . de 50% des partants à
tous trois sur des boli- l'arrivée, BZ

Le Vaudois Olivier Burri, navigué par Fabrice Gordon, a conduit son Abarth
Grande Punto à la 7e place finale du Rallye de Monte-Carlo. Un beau résultat, LDD
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LA PHRASE DU JOUR

«Je voulais faire de mon mieux
pour le public qui m'a soutenu»
De Laura Lepistô, qui a remporté, chez elle à Helsinki, les
«européens» de patinage. Carolina Kostner (2e) a raté le coche



Les premières
F réponses
SION - LA CHAUX-DE-FONDS 0-0 ?
Umberto Barberis et Christian Zermatten
dégagent un profil d'équipe à deux
semaines de la reprise du championnat.

Le Bouveret, 250 spectateurs. Arbitrage
de M. Rui Mestre, assisté de MM. Roduit
et Cordonier.
Sion: Benev: Levrand. Vanczak. Bûhler

STÉPHANE FOURNIER

Sion passe aux choses sérieu-
ses. Umberto Barberis et Chris-
tian Zermatten dévoilent leurs
cartes. Les options retenues
contre La Chaux-de-Fonds
orienteront le travail jusqu'à la
reprise du championnat à Bel-
lirîzone. Les techniciens valai-
sans bénéficient de deux se-
maines pour affirmer le profil
d'équipe dessiné contre les
Chaux-de-Fonniers ou pour
procéder aux dernières retou-
ches. Cet essai se termine par
un 0-0. «Ne pas prendre de but
est une base essentielle, nous y
sommes parvenus au-
jourd 'hui», analyse Barberis.
«Léquipe joue pour la gagne,
c'est aussi positif. Cela n'enlève
rien à la longueur du chemin
qui nous reste à parcourir.» Il se
réfère notamment à la concré-
tisation déficiente ainsi qu'au
manque de percussion offensif
de la formation valaisanne.
«Nous avons quand même trois
buts annulés. Deux, c'est ok. J 'ai
plus de doutes sur le dernier.»
Les initiatives les plus intéres-
santes appartiennent aux Sé-
dunois, mais le jeu du onze va-
laisan ronronne. «La complé-
mentarité doit s'affirmer. Elle
doit effacer certaines exagéra-
ions dans les triangulations et
mtribuer à résoudre un fort

problème de communication.
Christian et moi devons trouver
h meilleure solution pour ce
groupe. Nous ne nous sommes
pas beaucoup trompés. Nous
avons vu un groupe compact en
première mi-temps qui s'est ex-
primé à bon niveau technique.
On doit leur transmettre un es-
prit, l'envie défaire p lus.»

Les options Saborio et Domin-
guez. Les choix des techniciens
donnent une longueur
d'avance à Alvaro Saborio
comme attaquant. «Son curri-
culum parle. Il a enchaîné une
trentaine de matches durant
plusieurs saisons, il a marqué
quatorze et dix-sept buts lors de

ses deux premières années à
Sion, ces chiffres montrent qu'il
apprécie cet environnement. Si
d'autres problèmes l'ont freiné
depuis l'été, ils ne sont pas une
raison pour ne pas le relancer
aujourd 'hui.» Alvaro Domin-
guez hérite de l'orientation du
jeu. «Je ne l'avais pas vu jusqu 'à
aujourd 'hui. Il était présent, dis-
ponible. Il y a quelque chose à
faire avec lui.» La grosse pré-
sence de Serey Die à la récupé-
ration, le retour de Paito sur le
côté gauche sont les notes posi-
tives de cette troisième sortier
sur le terrain synthétique du
Bouveret. «Les joueurs doivent
comprendre que la concurrence
existe entre eux, pas entre nous»,
conclut Barberis. «Les éléments
qui ont évolué avec les moins de
21 ans aujourd 'hui (ndlr: Sarni,
Futi, Reset et Ahoueya) ne sont
pas punis. Ils ont eu du temps de
jeu.» Convoité par le FC Sion,
Kevin Fihketscher, le gardien
chaux-de-fonnier, n'a pas joué
en raison d'une entorse à la
cheville. L'équipe sédunoise
disputera son prochain match
mercredi contre Aarau.

(64e Kali (70e Alioui)), Paito (64e
Morganella); Fermino, Serey Die,
Crettenand, Dominguez (64e Obradovic),
Monterrubio (64e Berisha); Saborio (64e
Adeshina). Entraîneurs: Christian
Zermatten et Umberto Barberis.
La Chaux-de-Fonds: De Dio; Di Maria,
Iftfli+rrk! l'nkô (ACn fZnrhnr, D^imnnriiivviuun , i\cuc, \*+uc VJCIUCI ; naiiuunui,
Mensah, Piazza (70e Germanier),
Germanier (46e Alic), Maury (46e
Malunka); Murati (46e Bouamri), Doudin
(46e Henka). Entraîneur: Stefano
Maccoppi.
Sion privé de Afonso et Brellier (blessés),
El Hadary et Yusuf (non convoqués).
Avertissement: 56e Saborio (réclama-
tions). Coups de coin. 5-3 (4-1).

ESPAGNE
«jgina - Chievo Vérone 0-1
kiventusTurin - Rorentina 1-0
Bologne -AC Milan 1-4
Genoa - Catane 1-1
Mo - Cagliari 1-4
Haples - AS Rome 0-3
Senne - Atalanta Bergame 1-0
lecce - Torino . 3-3
Menue - Udinese 3-2
kter Milan -Sampdoria 1-0

tassement
I. InterMilan 20 14 4 2 33-15 46
l Juventus Turin 20 13 4 3 33-14 43
UC Milan 20 12 4 4 35-21 40
i Genoa 20 10 6 4 30-18 36
5. Naples 20 10 3 7 27-21 33
5. AS Rome 20 10 3 7 29-25 33
'• Rorentina 20 10 2 8 26-18 32
i Palerme 20 10 2 8 29-25 32
9- Lazio 20 9 4 7 31-28 31
'iCagliari 20 8 4 8 26-23 28
Utal. Bergame 20 8 3 9 26-24 27
"¦ Catane 20 7 5 8 20-24 26
& Sienne 20 7 4 9 15-19 25
jj Udinese 20 6 5 9 28-32 23
: Sampdoria 20 5 5 10 16-24 20
S- Bologne 20 4 7 9 23-33 19
lieççe 20 3 9 8 19-30 18

vïllarreal - Osasuna 1-1
Barcelone - Numancia 4-1
Almeria - Athletic Bilbao 2-1
Getafe - Sporting Gijon 5-1
Malaga - Atletico Madrid 1-1
Majorque-Valence 3-1
Récréative Huelva - Betis Séville 1-0
Real Valladolid - Espanyol Barcelone 1-1
FC Séville - Racing Santander 0-2
Real Madrid - Dep. La Corogne 1-0

Classement
1. Barcelone 20 17 2 1 63-14 53
2. Real Madrid 20 13 2 5 42-27 41
3. Séville 20 11 5 4 28-18 38
4. Valence 20 10 4 6 39-30 34
5. Vïllarreal 20 9 7 4 33-26 34
6. Atl. Madrid 20 9 5 6 43-31 32
7. Malaga 20 9 5 6 32-28 32
8. La Corogne 20 9 3 8 23-28 30
9. R. Santander 20 7 7 6 23-23 28

10. Athl. Bilbao 20 7 5 8 28-31 26
11. Getafe 20 6 6 8 29-31 24
12. Sp. Gijon 20 8 0 12 27-44 24
13. R. Valladolid 20 7 3 10 28-31 24
14. Almeria 20 6 6 8 22-29 24
15. R..Huelva 20 6 5 9 18-28 23
16. Betis Séville 20 6 3 11 25-27 21
17. Numancia 20 6 2 12 25-41 20

Torino 20 4 4 12 21-36 16
Chievo Vérone 20 4 4 12 13-29 16
Reggina 20 3 4 13 17-38 13

18. Majorque 20 4 5 11 21-38 17
19. Esp. Barcelone 20 3 7 10 18-33 16
20. Osasuna 20 2 8 10 21-30 14

Montana-Crans fessé
MONTANA-CRANS - VILLARS 1-7 ? Les Villardous s'imposent
à Graben et assurent du même coup une place en play-offs.

Il-fc-r.'"

Sylvain Croci-Torti (à gauche) lutte pour le puck avec Philippe Ischi. Le Villardou prendra nettement
le dessus et son équipe assure sa participation aux play-offs. BITTEL

Avant le coup d'envoi de cette
partie, beaucoup de choses sé-
paraient les deux formations.
Le HC Villars, en pleine bagarre
pour une qualification en play-
offs , se déplaçait à Graben pour
y affronter une formation valai- C'est en tout début de se
sanne qui n'a plus grand-chose
à jouer dans ce championnat
de Ire ligue. Toutes les statisti-
ques le disent, avec la plus
mauvaise défense et la moins
bonne attaque du champion-
nat, le HC Montana-Crans est
bel et bien l'équipe la plus pre-
nable du groupe. Cependant,
les choses n'ont pas tout de
suite été facile pour les Vaudois.

Dominer
n'est pas gagner

Telle pourrait être la devise
du premier tiers de cette ren-
contre. Apres un départ canon
et une première réussite ins-
crite après moins de cinq mi-
nutes de jeu, les Villardous ont
complètement disparu de cette
période et le HC Montana-
Crans en a profité pour offrir à
ses spectateurs quelques jolis
mouvements et même une éga-
lisation tout à fait méritée par
l'intermédiaire de l'expéri-
menté Elvis Clavien. Malheu-
reusement pour les Valaisans,
une supériorité numérique en
fin de tiers-temps permit au HC

Villars de reprendre une lon-
gueur d'avance et de quitter la
glace une première fois avec un
avantage immérité.

Cinq minutes de folie

conde période que le match
s'est joué ou plus précisément
entre la 22e et la 27e minute de
jeu. Cinq minutes, c'est le
temps qui aura été nécessaire
aux Villardous pour porter la
marque de 1-2 à 1-7. Ce festival
de buts, corolle à un énorme
blanc de la défense valaisanne,
a donc permis aux visiteurs de
plier le match et de passer une
soirée des plus tranquilles par
la suite.

Le HC Montana-Crans n'a
pas démérité dans cette partie,
il s'est procuré autant d'occa-
sions que son adversaire mais à
l'arrivée il s'incline sur un score
très sévère. Lorsqu'on est bon
dernier, la poisse semble coller
aux patins, et même lorsque les
Valaisans jouent bien, ils s'in-
clinent. C'est ce qui fait la diffé-
rence entre une équipe qui est
sur une bonne dynamique (4e
succès d'affilée pour les Vau-
dois) et la lanterne rouge du
championnat.

Villars en play-offs. En al-
lant s'imposer en terres valai-
sannes, le HC Villars gagne le

Ambri-Piotta - Rapp.-Jona Lakers 7-2
Davos - Berne tab. 3-2
Fribourg Gottéron - Bienne 5-0
Lugano - Kloten Flyers a.p. 4-3
Langnau Tigers - Zurich Lions 1 -3
Zoug - Genève-Servette 5-2
Berne - Zoug 5-2
Kloten Flyers - Davos 5-2

Classement
1. Kloten* 43 '26 4 2 11 157-109 88
2. Beme* 41 24 3 3 11 154-115 78
3. Zurich* 42 21 8 2 11 148-124 81
4. Davos* 44 21 5 5 13 159-122 78
5. Lugano* 43 19 6 5 13 158-133 71
6. GEServette 43 21 4 1 17 136-113 72
7. FR Gottéron 43 16 6 3 18 131-127 63
8. Langnau 43 17 2 2 22 149-162 57
9. Zoug 43 14 3 4 22 145-157 52

10. Rapp.-Jona 43 12 1 5 25 123-181 43
11. Bienne 43 10 2 7 24 108-179 41
12. Ambri-Piot. 43 11 1 6 25 116-162 41

qualifiés pour les play-offs

droit de participer aux play-offs
de 1ère ligue. Alors qu'il ne
reste qu'un seul match à jouer,
les Villardous comptent désor-
mais quatre points d'avance
sur la barre, la formation de
Jean-François Rochat ne peut
donc plus être rejointe.

Doublé de Dufresne
Cette qualification, l'équipe

la doit à un gros collectif mais
également à dé très bonnes in-
dividualités comme le numéro
91 Semir Dufresne. Déjà auteur
de deux buts face aux Valaisans
lors du premier tour, le meilleur
compteur de l'équipe vâudoise
a récidivé à Graben pour ins-
crire un nouveau doublé. Sa
bonne technique ainsi que son
incroyable vitesse de patinage
font de lui un véritable poison
pour les défenses. L'horloge af-
fiche moins de six minutes
dans la deuxième période lors-
que Dufresne décide de tenter
un magnifique solo depuis sa
défense. Il efface les joueurs ad-
verses les uns après les autres
avant de se retrouver seul face
au gardien valaisan et de loger
la rondelle dans la lucarne. Un
but venu d'ailleurs pour un
joueur qui va certainement
créer des problèmes aux futurs
adversaires du HC Villars en
play-offs. JEROME REYNARD

Résultats
Yverdon-les-Bains - Moutier 7-1
Tramelan - Saastal 4-5
Guin - Sion 6-3
Star-Lausanne - Bulle-La Gruyère a.p. 3-2
Fr.-Montagnes - Red Ice tab. 3-2
Montana-Crans - Villars 1-7

Classement
1. Sion 21 14 2 1 4 76- 51 47
2. St.-Lsne ,21 9 5 3 4 64- 48 40
3. Yverdon 21 11 2 2 6 -99- 70 39
4. Red Ice 21 10 3 2 6 75- 56 38
5. Guin 21 11 0 2 8 72- 68 35
6. Saastal 21 9 1 4 7 80- 71 33
7. Tramelan 21 10 1 0 10 73- 61 32
8. Villars 21 9 2 1 9 79- 75 32
9. Fr.-Mont. 21 8 1 2 10 82- 87 28

10. Bulle/Gr. 21 7 1 2 11 64- 84 25
11. Moutier 21 6 0 1 14 59- 94 19
12. M.-Crans 21 1 3 1 16 51-109 10

Tirage du 23 janvier 2009
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Tour de classement
Ajoie - Langenthal 6-3
La Chaux-de-Fonds - Olten 7-3
Lausanne - Viège 5-4

Classement
1. Chx-de-Fds 43 25 7 1 10 216-148 90
2. Lausanne 44 28 2 1 13 175-120 89
3. Viège 43 24 3 4 12 163-116 82
4. Olten 44 25 1 4 14 145-123 81
5. Ajoie 44 23 5 2 14 163-134 81
6. Sierre 43 19 6 4 14 168-169 73
7. Langenthal 44 14 6 8 16 139-167 62

Tour de l'espoir
GCK Lions - Young Sprinters 4-2
Thurgovie - Bâle 3-4

Classement
1. Thurqovie 44 13 7 2 22 137-153 55
2. Bâle 44 14 0 5 25 143-175 47
3. Neuchâtel YS 44 12 2 5 25 123-177 45
4. GCK Lions 44 8 1 3 32 126-187 29

JJJJ<J&*K*]EBIS& .. 
5 "ùriz 0
5 i? 4 1W540.70
5 4- '¦¦"" 306*072.35
4 «à 76 12776.35
4 TôT 978 661.90
4 1*490 304.10
3 ** 4*096 158.05
3 •&• 50'594 65.25
2 tWr 68'987 41.30
3 78'046 39.00
1 irte 411*504 15.90
2 ¦ -fr . 814*694 19.05
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de la Loterie Romande fait foi
Seule la liste officielle des résultats



VALAIS* Une
Fondation Cap
Santé, née au
Bouveret, nous
parle de notre
canton et nous
donne à mieux
découvrir les
enjeux ayant
trait à l'eau,
l'environne-
ment et la
santé. Interview
de Gilbert
Fournier,
membre de la
Fondation qui
organise des
expositions
itinérantes.

Quels sont les objectifs de la
Fondation Cap Santé et à
quelle occasion a germé l'idée
de mettre en forme une thé-
matique ayant trait à l'eau?
La Fondation Cap Santé
contribue à l'information et à
la formation tous publics
dans divers aspects et com-
posantes de la santé, de
l'eau, de la qualité de vie et
du développement durable,
dans le cadre des définitions
de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

Ces objectifs ont été fixés
par les fondateurs (commu-
nes, région, canton, Confé-
dération et OMS) en l'an
2000, à la suite du projet
Port-Valais 2005 (projet
consécutif à la candidature
de Port-Valais au projet d'Ex-
position nationale) .

Le Valais est un château d'eau
et un réservoir d'énergie
hydraulique d'une valeur
incommensurable; comment
préserver et mettre encore
plus en valeur ce capital à
l'heure où les énergies renou-
velables occupent une place
de plus en plus importante
dans les projets de développe-
ment durable, à l'heure où le
prix de l'énergie prend l'ascen-
seur?
L'eau est une ressource pre-
mière tout au long de notre
histoire. Elle est partout , sur
notre territoire et dans nos
activités économiques.

Déjà fortement mise en
valeur, elle représente encore
de grandes possibilités de
développement et d'explora-
tion, voire d'exploitation.
Que font de nos eaux les mi-
lieux privés et les instances
publiques?
La mosaïque est impression-
nante. Que pourrions-nous
faire de plus et de mieux, ou
autrement? Que ferons-nous

Gilbert Fournier a conçu, élaboré, mis en forme des projets avec ses collaborateurs pour une meilleure exploitation de l'eau en Valais, LE NOUVELLSITE

eau, un inesiimaoïe
patrimoine a valoriser

Propos recueillis par
JEAN-MARC THEYTAZ

réellement à 1 avenir de cette
ressource vitale ?

Les réponses à ces ques-
tions méritent et exigent des
travaux approfondis de re-
cherche et de réflexion pour
aboutir à des innovations
porteuses d'avenir, à coup
sûr prometteuses.

Les domaines envisagea-
bles sont d'une variété ex-
trême: hydro-électricité,
eaux alimentaires, therma-
lisme, eaux de loisirs, gestion
de la ressource et gouver-
nance de notre territoire en
ces domaines, etc.

Il est à remarquer que
dans ces secteurs économi-
ques, de grands opérateurs
sont très actifs en Valais.
Existe-t-il de nouveaux par-
tenariats envisageables entre
ces sociétés, entreprises et
nos pouvoirs publics?

Comment concilier de manière
harmonieuse les paramètres
économiques et les éléments
écologiques alors que certai-
nes fractions politiques vou-
laient limiter drastiquement
les droits de recours des orga-
nisations écologiques?
Il va de soi que la gouver-
nance, l'exploitation et la va-
lorisation de nos eaux ne
trouveront l'optimum que
dans la prise en compte de ce
contexte fort complexe. Il
s'agira de conjuguer toutes
les compétences pour trou-
ver les compromis indispen-
sables à des réalisations uti-
les au bien commun.

Dans ce contexte, un cen-
tre de compétences multi-
disciplinaires sur l'eau sem-
ble un premier pas décisif.
Certains de nos voisins al-
pins l'ont déjà bien compris.
Actuellement, des études de
faisabilité analysent cette
opportunité, et ce en colla-
boration avec un programme
européen.

Comment intéresser les jeu-

nes à ces problématiques fon-
damentales?
Les jeunes générations ma-
nifestent une grande ouver-
ture et beaucoup de sensibi-
lité aux thèmes touchant à
l'eau. Leur intérêt est mani-
feste. Il convient de leur four-
nir, par des supports variés et
modernes, les informations
et connaissances de base les
plus larges et précises possi-
bles.

C'est l'un des objectifs de
notre Fondation. Nos expé-
riences nous indiquent que
les adultes sont aussi ouverts
à ces questionnements.

Les méthodes et supports
à utiliser font appel à l'acti-
vité, aux expériences indivi-
duelles, à l'interactivité, aux
techniques modernes de
communication.

C'est dans cette perspec
tive que sont conçues et réa
Usées nos offres d'informa
tion et de formation.

De quelle manière envisagez-
vous l'avenir de votre
Fondation et quels développe
ments pourrait-elle connaître
chez nous?

Le barrage de la Dixence, un réservoir d'énergie hydraulique de grande valeur pour le Valais, LE N

Fondée en 2000, Cap Santé
est depuis 4 ans en phase de
réalisation de divers projets.

Un bilan sera prochaine-
ment établi par son conseil
pour fixer les priorités et dé-
terminer la gouvernance
pour ces prochaines années.

Grâce à l'appui de la Lo-
terie romande et de l'État du
Valais, les activités de démar-
rage ont bien débuté. Reste à
trouver les moyens pour lan-
cer des programmes plus
ambitieux et sur le long
terme.

Quelles sont les manifesta-
tions actuelles et à venir,
expositions itinérantes, etc.?
Cap Santé offre une exposi-
tion itinérante intitulée «Le
Valais vu de l'eau» composée
d'un diaporama, de nom-
breux posters et d'ateliers.
Cette exposition a été suc-
cessivement montée au Bou-
veret, à Chamoson, à Sion, à
Nendaz et se trouvait derniè-
rement au CO Derborence
(Conthey) et sera prochaine-
ment à Nax à l'Espace Mont-
Noble dès le début février.
Cette installation traite de

tous les domaines liés à l'i
dans notre canton. Elle
décrite sur le site www.ci
sante.ch

Une autre expositic
spectacle traite du thèi
«L'eau et la santé dans
monde». Elle est égalera
itinérante et présentée su
site de la Fondation. Un p
cours pédagogique sur le !
jet «L'eau dans le corps
dans les aliments» est inst;
à l'Aquaparc au Bouveret.
parcours a été réalisé en p
tenariat avec Aquaparc
Nestlé.

Un quatrième suppc
en voie d'achèvement, tra
des équilibres et déséqu
bres dans l'alimentât!
(prévention de l'obési
sous forme d'un spectacle
teractif.

Enfin , Cap Santé initu
projet d'une antenne «E
montagne-santé» en vue
créer un centre de com
tences en Valais, dans la pi
pective des objectifs de
Fondation cantonale «'
Ark».
Renseignements sur le site
www.capsante.ch

http://www.capsante.ch


Roland Pierroz considère sa nouvelle fonction avec beau
coup de sérieux. A multiplier les séances, le dossier Bo-
cuse d'or européen prend vite de l'ampleur, LE NOUVELLISTE

La grande
cuisine,
autrement
ROLAND PIERROZ ? L'ancien chef
du Rosalp sera le directeur du
Bocuse d'or européen. Le plus
grand concours gastronomique
du continent se déroulera à
Genève en 2010.
CHRISTIAN CARRON coups de feu de la cuisine,

Roland Pierroz estime«Il nous fallait quelqu'un
qui ait l'expérience de l'or-
ganisation de grandes
manifestations , un sens
aiguisé du marketing et
une parfaite connaissance
du milieu de la haute cui-
sine. Roland a le profil
idéal. Et la disponibilité
nécessaire... » Philippe
Rochat ne pouvait pas
imaginer se lancer dans
l'aventure du Bocuse d'or
européen, qui se tiendra
en 2010 à Genève, sans
Roland Pierroz. Le chef de
l'Hôtel de Ville de Crissier,
président de l'académie
suisse du Bocuse d'or a
donc choisi l'ancien pa-
tron du Rosalp pour diri-
ger le comité d'organisa-
tion du plus grand
concours gastronomique
du continent. Une com-
pétition qui vivra sa
deuxième édition seule-
ment au bout du lac Lé-
man. Un cadeau «embar-
rassant»? «Roland a du
caractère et des compéten-
ces. C'est p lutôt lui qui va
trouver des solutions pour
nous sortir de l 'embar-
ras!»

Le compte à rebours est
lancé. Le Verbiérin prend
en tout cas cette nouvelle
fonction très au sérieux et
enchaîne les séances de
comité à un rythme sou-
tenu. «C'est un réel p laisir
de replonger dans ce mi-
lieu de la grande cuisine
que je n'ai vraiment ja-
mais quitté. Organiser un
événement de cette di-
mension est un vrai chal-
lenge.» Habitué aux

pouvoir gérer la pression
inhérente à une telle or-
ganisation. «Il y a énor-
mément d'aspects à régler
et le compte à rebours a
déjà commencé. Les négo-
ciations avec nos parte-
naires genevois et nos
amis français sont vives.
Mais je suis confiant , car
je suis entouré d'un co-
mité très compétent.»

Visite au Bocuse d'or
mondial. Une délégation
suisse emmenée par Phi-
lippe Rochat et Roland
Pierroz participera à la fi-
nale du Bocuse d'or mon-
dial qui se déroulera de-
main et mercredi à Lyon.
«Nous serons là pour sou-
tenir le candidat suisse
(ndlr: Stéphane Décot-
terd, le chef de cuisine du
Pont de Brent de Gérard
Rabaey, cuisinier d'or
2008) et pour acquérir de
l'expérience, nouer des
contacts en vue de Genève
2010.» Car les deux com-
pères promettent un
concours «d'une grande
qualité». «C'est l'image de
la Suisse gastronomique
entière qui doit bénéficier
des retombées d'un tel évé-
nement. C'est aussi l'occa-
sion d'associer toutes les
f ilières concernées par les
métiers de bouche», es-
time le chef de Crissier.
«La gastronomie est une
carte importante de notre
tourisme. Et dans cette op-
tique, le Valais a tout inté-
rêt à s'associer à cette dé-
marche», conclut Roland
Pierroz.

2010,2 MILLIONS, 20 CUISINIERS
Après la Norvège en 2008, la deuxième édition du Bo-
cuse d'or européen se déroulera du 29 juin au 1er juillet
2010 à Genève. Doté d'un budget de quelque 2 millions
ce concours réunira une vingtaine de jeunes cuisiniers
les plus talentueux du continent. Les dix meilleurs ob-
tiendront le droit de défier leurs confrères du monde
entier lors du Bocuse d'or mondial 2011 à Lyon.

IMême pas rroia;
STATIONS ? Dans notre canton, des campings de montagne
bravent les rigueurs de l'hiver.

Le camping de la Moubra à Crans-Montana accueille des caravanes, des
des campeurs aussi en hiver malgré la neige et le froid, KEYSTONE

VÉRONIQUE SALAMIN
Eh bien non! tous les campings
nichés dans les montagnes va-
laisannes n'affichent pas
«fermé» en hiver. Certains,
comme à Crans-Montana ou à
Champéry, ne craignent pas
d'affronter la rude saison. Avec
un certains succès. Le Grand
Paradis à Champéry porte bien
son nom. Il est l'un des très ra-
res campings du canton à faire
le plein l'hiver. Au point que sa
clientèle se répartit équitable-
ment entre été et saison froide.

La raison de ce succès tient
à l'équipement du camping
mais surtout à sa situation, au
pied des pistes de ski. La clien-
tèle, essentiellement des famil-
les, ne vient que pour le plaisir
de la glisse. «La p lupart ont loué
un emplacement pour la sai-
son», précise le responsable
Fernand Berthoud.

Un «motorhome»
grand luxe

C'est aussi pour s'élancer
sur les pistes que les adeptes de
«motorhomes» débarquent au
camping de la Moubra à Crans-
Montana. «Nous réalisons envi-
ron 5000 nuitées par année,
dont le quart en hiver», confie le
gérant et ex-directeur d'hôtel,
Zoran Bojkovic.

La clientèle vient en majo-
rité de Suisse. Mais aussi de
France, de Hollande, d'Allema-
gne, de Belgique et d'Italie. Ar-
rivée de Sardaigne, la famille
Maule a pris ses quartiers au
camping dé la station fin dé-
cembre dernier, pour cinq se-
maines. Le camping en hiver
n'effraie pas le couple et leurs
deux enfants qui le pratiquent
depuis cinq à six ans. Depuis
qu'ils ont investi une forte
somme dans un «motorhome»
grand luxe. «Sans lui, nous ne
camperions pas», précise Chris-
tian Maule.

Lui et sa femme Agnès n'ont
jamais eu une âme de campeur.
C'est, paradoxalement, leur
métier d'hôtelier - leur établis-

La famille Maule ne craint pas d'affronter le froid avec son «motor
home» grand luxe, KEYSTONE

sèment en Sardaigne ferme
cinq mois par année - et leur
soif de voyages et de découver-
tes qui les ont fait opter pour ce
style de vie.

4% des nuitées
L'atout majeur du camping

est sans conteste son coût, mo-
deste. Mais pas seulement. La
soif d'indépendance et de mo-
bilité du campeur jouent aussi
un rôle important. Une mobi-
lité facilitée avec les fameux
«motorhomes». Ces voitures-
maisons équipées, plus malléa-
bles et capables d'affronter les
routes enneigées, ont donné un
fameux coup de pouce au cam-
PUBLICITÉ

bus camping, des motorhomes et

ping d hiver. Ce dermer reste
toutefois très marginal en Va-
lais: «En 2007, il représente 4%
des 444 000 nuitées non résiden-
tielles en camping», indique
Vincent Bornet, directeur ad-
joint de Valais Tourisme. Soit
17 760 nuitées qui peuvent fluc-
tuer d'une année à l'autre, au
gré des conditions météo.

La marge de progression du
camping hivernal est aussi tri-
butaire des investissements
que peuvent consentir les cam-
pings. «Pour nombre d'entre
eux, le jeu n'en vaut pas la chan-
delle», estime Jean-Nicolas Re-
vaz, président de Campings Va -
lais-Wallis. VS/ATS

Jean-Nicolas Revaz. LE NOUVELLISTE

ILS SONT OUVERTS
L'HIVER!
Président de l'Association des
campings valaisans, Jean-Nico-
las Revaz ouvre lui aussi son
établissement le Botza en hiver,
mais il est situé en plaine, à Vé-
troz. «En altitude, ils ne sont pas
nombreux à rester accessibles
pendant la saison froide, mais
on en trouve. Sous
campings.ch, toutes les installa-
tions ouvertes en hiver sont in-
diquées.» Selon nos recherches,
voici notre liste des campings
d'altitude ouverts en hiver. Nous
avons écarté ceux qui ne men-
tionnent pas clairement une ou-
verture pendant cette période
l'année sur l'internet. En cas de
doute, ceux qui ne répondent
pas actuellement au téléphone
ont aussi été ignorés.
Sont ouverts en Valais, le cam-
ping Attermenzen de Randa
(1450 mètres), l'Augenstern de
Reckingen (1300 m), le Grand-
Saint-Bernard à Bourg-Saint-
Pierre, Le Molignon aux Haudè-
res (1460 m), Moubra à Crans-
Montana (1425 m), le Grand Pa-
radis à Champéry (1050 m),
Z'Moosji-Eggishom, à Fiesch
(1030 m).
Certains campings restent ou-
verts en hiver, mais uniquement
pour les clients à l'année. Situé
à moins de 1200 m d'altitude,
celui d'Anniviers offre un pano-
rama magnifique sur le petit vil-
lage de Pinsec, la vallée du
Rhône, Crans-Montana et les Al-
pes bernoises. Situé en contre-
bas du village de Vissoie, il met à
disposition en hiver une ma-
chine à laver le linge et des lo-
caux de douches et WC chauf-
fés avec eau chaude gratuite.
«Nous disposons d'une tren-
taine de places fixes et en hiver
une vingtaine sont occupées,
notamment par des familles an-
glaises, hollandaises et belges»,
note le propriétaire, Georges
Thétaz. Seule différence par
rapport à la saison estivale, le
propriétaire conseille à ses
clients d'annoncer leur arrivée.
Histoire de pouvoir dégager la
place des amas de neige... GB
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Fully, maison 3 appartements neufs,
pompe à chaleur, disponible été 2009,
Fr. 550 000-, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, appartement 47» pièces, 124 m3,
2 salles d'eau, belle cuisine, place de parc,
Fr. 360 000-, tél. 078 755 69 89.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Fully, Taranis, superbes app. 37» p. neufs,
93 m1 2009, terrasse-pelouse, dès Fr. 340 000-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Vouvry, endroit calme et ensoleillé, villas
jumelées par garages 5V; pièces + sous-sol,
Fr. 587 000.-, tel. 079 610 95 19.

Restaurant région Martigny cherche jeune
sommelière expérimentée, tél. 027 761 17 98.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 908 72 72.

coup de km, paiement cash, tel. 078 731 79 80. Leytron, villas 37i pièces, dès 65 m3 + mezza-
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Martïgny-Bourg, appartements 2 ou 3 ou
4 pièces en cours de construction, matériaux
de qualité, pompe à chaleur, spacieux, de
Fr. 260 000- à Fr. 415 000.-. Rens. tél. 027
722 95 05, ou www.immobruchez.ch Cj ISSSHSS3

Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, tél. 076 742 00 35. Mollens, spacieuse villa individuelle de

148 m3 surface habitable, à l'état neuf, avec
label bioclimatique passif, située dans un quar-
tier résidentiel avec un ensoleillement optimal,
dans le calme et avec une vue superbe, tél. 079
361 48 96.

Particulier cherche à acheter immeuble à
Sion ou environs proches, tél. 079 743 83 40. Homme cherche travail de taille des arbres et

des vignes, tél. 078 693 64 88.
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Audi A4 1.8, 1998, grise, 135 000 km, climati-
sation, tempomat, pneus hiver, expertisée
Fr. 6300.-, tél. 079 375 71 93.

Saint-Léonard, commerce rez avec vitrine,
55 m2, places de parc, Fr. 110 000.-, à usage
divers, tél. 079 646 64 51.
Saxon, vigne, 5800 m3 pinot, gamay, tél. 079
417 06 65.
Sierre, proche château de Villa, maison à
rénover, 3 apparts de 4 pièces, jardin 60 m2,
caves, Fr. 510 000-, tél. 027 322 10 25.

Bus Fiat Ducato vitré 2.0, crochet, CD, 1997,
forme 2002, 99 000 km, expertisé, état excep-
tionnel, Fr. 6900.-, tél. 078 796 66 00.

Sierre, rue de Villa 1, petit immeuble, rez-
de-chaussée: salon de coiffure + divers locaux
commerciaux, étage: appartement 4Vi pièces
avec terrasse, 2 garages, : caves, Fr. 530 000.-,
tél. 079 352 03 04.Daihatsu Sirion 1.3i, 5 p. grise, année 2006,

29 000 km, AC, ABS, DA, VE, VC, RCD, experti-
sée, Fr. 14 900.-, tél. 079 435 18 00.
Mazda 121, Fr. 1700.-. Ford Fiesta 1.41,
130 000 km, Fr. 2400.-. Opel Corsa 1.4i,
120 000 km, Fr. 3200.-. Hyundai Galloper 2.5
turbo diesel, 100 000 km, Fr. 9300.-. Exp. du
jour, tél. 079 414 98 73.
Pick-up VW LT35, 2 x 4, roués jumelles, char-
ges 1550 kg, 165 000 km, excellent état mécani-
que, expertisée, Fr. 6900.-, tél. 079 202 25 91.

Sion, centre, appartement rénové de
57» pièces dans immeuble ancien, Fr. 390 000 -,
tél. 078 755 69 89.

A l'année, Ovronnaz, chalet 5 pièces tout
confort, à proximité des Bains, 3 places de parc
couvertes, Fr. 1400.-/mois charges non compri-
ses, tél. 027 722 99 23, tél. 078 771 35 40.

Renault Espace 2.0 16V, 1999, 105 000 km,
expertisée, jantes alu, clim., Fr. 9500 -, tél. 078
912 32 80.

Sion, ch. des Amandiers, appartement-atti
que de 47» pièces, mezzanine habitable, 2 bal-
cons, 1 cave, 1 galetas, 1 place extérieure cou-
verte, Fr. 525 000 -, Yolande Claivaz, tél. 07S
306 32 25.

Champlan-Est, joli 2 pces, meublé, ensoleillé,
vue s/val d'Hérens, jardin + place parc, durant
6 mois dès juin 2009, Fr. 800.-/mois, tél. 079
381 16 93, midi et soir.

Renault Laguna break, 1999, 86 000 km, très
bon état, expertisée, Fr. 6500 -, tél. 078 62491 26.
Toyota RAV4 Linéa Sol, 5 portes, révisée,
expertisée, Fr. 18 900.-. Crédit total. Reprise
véhicule, tél. 079 409 27 27.

pon eiat, expertisée, rr. osuu.-, tei. u/o o** a i ±°. sionf champlan, maison de maître, parc
Toyota RAV4 Linéa Sol, 5 portes, révisée, arborisé de 1600 m3, poss. construction 2e mai-
expertisée, Fr. 18 900.-. Crédit total. Reprise son. Garage, Fr. 830 000.-, tél. 078 866 41 78.
véhicule, tél. 079 409 27 27. sjon Pont-de-la-Morge, app. 47, pces,
VW Passât Variant TDi, 1999, 160 000 km, 120 m3, neuf, Minergie, grand balcon, 2 bains,
toutes options, vitres teintées, crochet remor- armoires encastrées, Fr. 440 000-, infos tél. 079
que, jantes alu, Fr. 10 900.-, tél. 077 447 86 48. 446 08 08.

Sion, Pont-de-la-Morge, app. 47» pces,
120 m3, neuf, Minergie, grand balcon, 2 bains,
armoires encastrées, Fr. 440 000-, infos tél. 07S
446 08 08.

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000 -, ravis-
sants chalets neufs 4V* pces, situation tran-
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Sion, Pont-de-la-Morge, app. rez jardin
3V» pces, 98 m3, neuf, Minergie, pelouse priva-
tive de 140 m2, 2 bains, armoires encastrées,
Fr. 375 000.-, infos tél. 079 446 08 08.

Sion, Sacré-Cœur, magnifique apparte-
ment neuf 47», balcon-terrasse, proche place
du Midi, garage, tél. 027 322 10 25.

Café-boulangerie, station Haute-Nendaz,
cherche serveuse 30 à 35 h/sémaine, 1 week-
end de congé par mois, tél. 079 609 60 67.
Cherche monteur en chauffage et sanitaire
à Martigny, CFC, parlant français, sachant tra-
vailler seul, tél. 027 723 26 20, heures de
bureau.

Bouveret, magnifiques appartements
neufs avec jardins, dès 125 m3, en borudure
d'un lac privé, Fr. 575 000.-, tél. 079 610 95 19.
Bramois, appartement neuf 47» pièces, de
212 m', terrasse 57 m2, balcon 36 m3, tél. 077
215 74 77.

NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER
L.
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"¦̂ ^^̂  ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^^^^̂  ̂ PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
POUR TOUT ACHAT D'ICI ^̂ ^^Uuj^̂  027 346 16 28 - Martigny. Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 - Sierre: Garage Amlnona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 465 08 23
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W PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56

PDATIIITE i ¦ Sembrancher. Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47
UnAI Ul II C DE 4 ROUES HIVER COMPLETES / St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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Bramois, Sion, côté ouest, parcelle à bâtir
plate, équipée, 492 m', 172 m3 habitables,
Fr. 108 000.-, tél. 027 322 10 25.

Sion-Nord, petit immeuble de 4 apparte-
ments avec jardin, 3 garages, places de parc,
Fr. 1 200 000.-, tél. 078 755 69 89.

Région Conthey, Vétroz, Saxon, ch. à ache-
ter terrain à bâtir, tél. 079 706 55 45.

Privé cherche secrétaire à la demande pou-
vant se déplacer à Chamoson, pour rédaction
du courrier, recherche de soutiens et faisabilité
de plans budgétaires, dans le domaine éducatif
et culturel. Faire offre écrite à:
pirszel@bluewin.ch ou tél. 027 306 64 67,
matin.

Jeune homme CH motivé cherche emploi
étudie toutes propositions, tél. 079 207 51 90.

QSSMÊBM
Pour investisseur, Loèche-Ville, plein centre,
2 appartements de 2 pièces, 1 de 27» pièces,
1 de 3 pièces, le tout à l'état de neuf,
Fr. 690 000 -, tél. 079 217 51 64.

Dame cherche studio ou 17: pièce meuble,
dans immeuble récent, région Martigny-Fully,
tél. 079 565 02 91.

Sion, dame cinquantaine, sérieuse, bonnes
références, ch. travail dame de compagnie chez
personnes âgées, à temps partiel, tél. 079
578 44 36.

Orsières, 27) p. + chambre indépendante au
cœur du village, 75 m3 dans immeuble ancien,
Fr. 175 000.-, tél. 079 220 25 20.
Pont-de-la-Morge, Sion, attique 47» pces,
125 m3, neuf, Minergie, terrasse 140 ,m3, gran-
des chambres avec bain privatif, cuisine améri-
caine équip., jacuzzi, Fr. 595 000.-, infos tél. 079
446 08 08.

Riddes-Est, parcelle à bâtir, vue dégagée,
1998 m3 ou 2 x 999 m3, Fr. 110.-/m3, tel. 027
322 10 25.
Saint-Gingolph, studio situé sur le quai fran
çais, entièrement rénové, pour 2-4 personnes
tél. 079 692 22 94.

Sion, à 5 min rive droite, splendide attique
de 67; pces, terrasse, solarium, garage, vue
imprenable, Fr. 555 000 -, tél. 027 322 10 25.
Sion, au centre, plusieurs appartements du
27; au 572 pièces, tél. 027 323 93 44.

Sion, Pont-de-la-Morge, app. S'A pces,
176 m3, neuf, Minergie, 2 grands balcons,
3 bains indép., séjour 60 m3, Fr. 655 000.-, infos
tél. 079 446 08 08.

Sion, spacieux appartement attique
5Vi pièces duplex, mezzanine, terrasse, vue,
parking souterrain, proche transports publics,
écoles et toutes commodités, cédé Fr. 473 000 -,
tél. 079 714 15 00.

OIBBHBI
De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.

Sierre, à louer cellule frigorifique indépen
dante, Fr. 350.-/mois, tél. 079 221 15 63

Vigneron cherche vignes à louer dans le
Valais centra l, tél. 079 207 85 18.

Grône, appartement 47» pièces, loyer
Fr. 1388- sans charges (possibilité d'aide fédé-
rale), libre début mai 2009, tél. 077 410 66 14.
Premploz, Erde, 2 pièces, Fr. 650.-, libre de
suite, tél. 079 647 73 67.

Appareil photo Canon 5D full frame avec
zoom 24 x 105 mm F:4 IS USM avec 2 accus
Canon et 1 carte 4 GO Sandisk, Fr. 2300.-,
tél. 027 322 13 03.

(( HMVIÏI ^ T̂iusl

Avis: insérez votre annonce sur le site
www.valprom.ch, emploi, immobilier, automo-
bile, événements... Rens. tél. 076 418 40 02.

Magnifique robe de mariée neuve, T. 42,
blanche avec perles, Fr. 750-, tél. 079 222 49 15.
Salon en cuir, sièges relax, 1 x 3, 1 x 2
+ 1 place, prix à discuter, tél. 078 600 56 72.

Toit pliable pour tracteur agricole, parfait
état, tél. 027 346 29 70.

Jeune famille cherche gentille jeune fille
pour s'occuper de ses trois enfants. Nourrie,
logée, tél. 027 283 11 52.

Annonce très sérieuse: pour preuve,
5 minutes gratuites de voyance (passé),
médium de naissance. Cabinet ou téléphone
078 737 29 51. Rééquilibrage d'énergies, résul-
tats immédiats.

Thyon Les Collons + Vex, engageons de
suite employé(e)s de magasin, logement à dis-
position, tél. 079 225 23 34.

Indépendant. Homme expérimenté, poly
valent dans le domaine de l'entretien d'im
meubles, propose ses services. Nettoyages
transports, réparations. Disponibilité, précision
L'essayer c'est... l'adopter! Tél. 078 663 01 67.

Comment rencontrer un homme sincère,
doux, sérieux, 30-42 ans? Je m'appelle Christine,
infirmière, 30 ans. Brune aux yeux bleus, natu-
relle, mince, célibataire, tendre, romantique, un
peu timide, j'aime la campagne, les soirées à 2,
la musique, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
les, tél. 079 720 08 48.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

La vie est si courte, ne restez plus seul!
Taille fine, jolis yeux bleus en amande, doux
sourire, Elisabeth, ravissante retraitée commer-
çante, 60 ans, vous attend. Vous, 60-72 ans, ten-
dre, doux, motivé pour une relation durable,
tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Professionnel cherche vignes à louer,
dès 500 m3. Région Salquenen-Sierre, tél. 078
675 13 89.

A vendre plusieurs chevaux franches-mon
tagnes, juments et hongres, tél. 027 395 38 88

Tapissier-décorateur indépendant, rem-
bourrage meubles style, modernes, réfection
pour bar et restaurant. Tissu, simili et cuir. Choix
d'échantillons. Vieux-Canal 1, Sion, tél. 079
667 76 73.

KtflfëHc'j H

En vue d'une émission ou d'un reportage
sur les malfaçons et les mauvaises exécutions à
la construction de véranda, nous sommes à la
recherche de personnes qui ont eu ou qui ont
encore des problèmes. L'union fait la force,
tél. 027 481 58 33.

Cours d'appui de maths
Prof privé à disposition pour cycles, collèges,
écoles de commerce & ECG, HES & Universités,
tél. 078 747 19 82, mathsion@yahoo.fr

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Vente - Recommandations

Provence, Mont-Ventoux, Bédoin. Petite
maison dans verger, calme, confortable. Sans
animaux. SMS/tél. 079 241 14 85.

A vendre au plus offrant

lift
de carrossier

avec accessoires
(marbre Car Bench)

Tél. 079 220 46 28.
036-497326

FORMATION
- D'ESTHÉTICIENNE
- DE STYLISTE ONGULAIRE
- DE MASSEUSE
1 jour ou 1 soir par semaine.

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX - Tél. 021 963 70 64

036-495816

http://www.chompiec.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.valprom.ch
mailto:pirszel@bluewin.ch
mailto:mathsion@yahoo.fr
http://www.ecole-estheticiennes.ch
http://www.mltsublshl-motors.ch


Le Nouvelliste

Attention
aux avalanches!
SIVIEZ-NENDAZ ? Les maîtres chiens et leurs compagnons
à quatre pattes ont suivi une semaine de formation sur le terrain

ta chien d'avalanche au travail, complicité permanente avec son maître, rapidité et efficacité avérée, LE NOUVELLISTE

IEAN-MARC THEYTAZ

le feu tournant est en action
au-dessus des damiers jaune et
noir, le danger d'avalanches est
élevé, la situation est délicate
dans tous les domaines skia-
bles non balisés, un cas de fi-
gure typique que l'on retrouve
dans de nombreuses stations
valaisannes lorsqu'il a beau-
coup neigé: la semaine der-
nière à Siviez-Nendaz, 17 maî-
tres chiens ont complété leur
apprentissage pour être aptes à
intervenir dans tous les cas de
ligures d'avalanches, sous la
conduite de Pierre Theytaz , res-
ponsable de cours. Une se-
maine ponctuée d'exercices
pratiques et théoriques, avec si-
nistres simulés, sorties noctur-
nes, randonnée à peau de pho-
que, travail en groupe.... tout un
éventail de situations sur les-
quelles les maîtres chiens se-
ront appelés à travailler un jour
ou l'autre, exercices menés no-
tamment sous la conduite du
guide Jean-Vincent Lang, spé-
cialiste en estimation de risque,
travail DVA, théorie neige, ou
d'Anne-Christine Gilloz-Rey
pour les premiers secours,
massages cardiaques....

Maillon technique
essentiel

«Le chien d'avalanche de-
meure un élément fondamental
de la chaîne d'intervention
technique en cas de coulée de
«eige, avec la colonne de se-
cours, les détecteurs de victimes
l'auciTÉ 
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d'avalanches utilisés par les
randonneurs ou skieurs hors
piste, l 'hélicoptère, les médecins,
guides et autres acteurs»,
comme l'a rappelé Vincent Fa-
vre, responsable du 144. Sur un
champ de neige vierge, après la
coulée, le chien dispose encore
de grandes possibilités de repé-
rer des victimes potentielles:
mais il doit travailler avec disci-
pline, rigueur, précision, straté-
gie et systématique.

Entraînements réguliers
Pour que tous ces paramè-

tres soient remplis, le maître
doit œuvrer avec son fidèle
compagnon tout au long de
l'année, lors d'entraînements
individuels journaliers, mais
aussi lors de camps comme ce-
lui de Siviez qui a lieu chaque
année au mois de janvier.

Télénendaz met à disposi-
tion les infrastructures néces-
saires comme les chenils, les
installations, préparant égale-
ment les terrains sur lesquels
auront lieu les exercices, et Air-
Glaciers y participe activement
aussi avec les hélicoptères qui
font des rotations sur le terrain.

Sondages primaire-secon-
daire, intervention sur les cônes
de neige battue, quadrillage du
terrain, premiers gestes du sau-
veteur, bases sanitaires, techni-
ques de ski... autant de chapi-
tres au programme de cette se-
maine dynamique et essentielle
pour les maîtres chiens et leurs
compagnons à quatre pattes.

s occ

mation est e
nde de la dis
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PLUSIEURS AVALANCHES CE WEEK-END

Un mort à Nendaz
Samedi en fin de journée, une première alerte a été dé-
clenchée du côté des secours en montagne suite à une
coulée survenue dans la combe d'Arbaz. Une avalanche
déclenchée par du ski hors-piste. Les spécialistes ont
rapidement retrouvé un ski, ce qui faisait craindre le
pire. Finalement, les recherches se sont achevées sans
qu'aucune victime ne soit découverte.

Dimanche, rebelote, avec une avalanche qui n'a pas
fait de blessé à Ovronnaz et une autre coulée qui a fait
un mort à Nendaz au bec des Etagnes. Vers 15h30, deux
skieurs ont quitté le domaine skiable du Mont-Fort et se
sont aventurés hors des pistes dans les pentes nord-est
menant à Cleuson et Siviez. Une avalanche (50 m de
largeur - 100 m de longueur - env. 1 m de neige à la cas-
sure) les a emportés alors qu'ils se trouvaient sous le
bec des Etagnes à une altitude d'environ 2600 m. Un
des skjeurs a été entièrement recouvert par la coulée de
neige. D'autres personnes qui pratiquaient aussi le
hors-piste ont pu dégager l'homme enseveli et lui pro-
diguer les premiers secours.

Les secours arrivés sur plusieurs hélicoptères d'Air-
Glaciers ont transporté les deux skieurs à l'hôpital de
Sion. Vers 16h45, l'un d'euxa succombé àses blessures.
Il s'agit d'un Suisse âgé de 49 ans. Quant à son compa-
gnon, il n 'a pas été blessé.

La police cantonale déconseille fortement de quit-
ter les domaines skiables sans avoir la connaissance et
l'équipement nécessaires à la pratique du hors-piste ou
d'être accompagné par un guide de haute montagne.
GB

CHATEAU-D'ŒX

Les ballons
ont pu s'envoler

En plus des montgolfières traditionnelles, plusieurs for
mes spéciales sont venues égayer le ciel du Pays d'En-
haUt. KEYSTONE

DAVID VAQUIN

Après un jour de repos
forcé en raison des mau-
vaises conditions météo-
rologiques, les ballons
ont finalement pu pren-
dre leur envol hier sur les
hauts de Château-d'Œx.
«Cette situation n'est pas
exceptionnelle. En
moyenne sur l'ensemble
de la manifestation, nous
arrivons à voler durant six
jours. Le format du festi-
val a d'ailleurs été calculé
en fonction des risques liés
à la météo. Financière-
ment, quelques jours de
mauvais temps ne porten t
pas préjudice. Après, les
rentrées de spectateurs re-
présentent quand même
20 à 25% du budget, donc
il ne faudrait pas qu'Hé-
lios et Zéphir nous bou-
dent trop longtemps», ex-
plique Michel Reichen-
bach, président du co-
mité d'organisation.

Samedi, même si les
ballons sont restés cloués
au sol, le festival a été
inauguré en grande
pompe. «Malgré le vent et

la neige, tout s est très bien
passé. Un immense rayon
de soleil est venu embellir
la cérémonie d'ouverture.
Le navigateur Bernard
Stamm, les aérostiers Ber-
trand Piccard et Brian Jo-
nes, le dessinateur de
bande dessinée Albert
Weinbergetson héros Dan
Cooper ainsi que Mister
Suisse romande étaient de
la partie», raconte, en-
thousiaste, Olivier Bovet,
directeur de l'Office du
tourisme de Château-
d'Œx.

Hier, la manifestation
a pu se dérouler normale-
ment et une nuée de bal-
lons s'est envolée vers le
ciel devant un public
nombreux. Olivier Bovet
était d'ailleurs très satis-
fait de la fréquentation.
«Difficile défaire une esti-
mation pour l 'instant,
mais je pense que 10 000 à
12000 spectateurs ont
suivi cette magnifique
journée.»
Programme et informations
supplémentaires sur
www.festivaldeballons.ch

http://www.maaiedufeu.eh
http://www.magiedufeu.ch
http://www.festivaldeballons.ch
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La mouche, outil des experts
INVESTIGATION ? L'entomologie médico-légale permet la datation des dépouilles grâce aux insectes.

CHARLY-G. ARBELLAY

La mouche meilleure amie de »*,,
l'homme? Sûrement pas! Sujet Ê~
de curiosité et d'études des en-
tomologistes? Oui sans hésita- /(
tion! 1ÊKB?t~'—w „ .. .

Le Dr Daniel Cherix, _J ftk
conservateur du musée de zoo-
logie de Lausanne, était l'invité
vendredi de la Murithienne.
Durant deux heures, il a expli-
qué à un auditoire tr$s attentif
comment les insectes présents y^sur la scène de crime peuvent M 

^
—j

apporter de précieuses Infor- I  ̂ | ^%tftf^̂  BoÉ^̂ .mations sur la date et l'heure Le professeur Daniel Cherix , pas- BMnH ^k.d'un décès. Il a tout d'abord ex- sionné. LE NOUVELLISTE - mM\ K
posé les cinq familles et les dix- <:%r-
huit espèces de mouches né-
crophages dont les plus ture et l'humidité. Lorsque l'in-
connues chez nous sont Calli- secte atteint l'âge adulte (après
phora vicina et Lucilia illustris quinze à dix-huit jours selon les
(on les appelle également les espèces), il permet, grâce aux
mouches à m... car on peut les connaissances de son cycle de
observer aussi sur les bouses de vie, de remonter jusqu 'au jour
vache). «Les mouches nécro- de la ponte de la larve, jour de la
p hages sont d'excellentes mort d'un individu. On sait par
éboueuses», a souligné Daniel expérience et observation Jm \
Cherix. qu'une mouche est attirée par

les transformations fermentât!- j k
L'arrivée des insectes ves (réactions d' autolyse) une . M w r«L'organisme humain , une heLire seulement après la mort ^MW^fois mort, constitue une énorme d'une personne, la détermina- M̂0r mréserve en nutriments pour les tion est donc assez précise. -.MM00^^
bactéries et les insectes qui le co- - $L ^**Êm»+.
Ionisent rapidement. Dès lors, Tâche fastidieuse k̂
on peut déterminer approxima- Le professeur Daniel Cherix ĵk
tivement le délai post mortem s'est exprimé sous l'angle de f̂c»**.grâce à la présence de larves sur l'entomologie tout en souli-
un cadavre, ce qui permet de da- gnant que cette méthode est en I ; 
ter la mort». La technique utili- concordance avec l'enquête Calliphora vicina , la plus connue des mouches nécrophages. DR
sée est propre aux entomolo- médico-légale et celle de la po-
gistes qui connaissent parfaite- lice. Ce travail de datation est _
ment le cycle de reproduction une tâche fastidieuse et les • P l O n i H GITS QX\ S U I S S G
de ces mouches. En résumé, connaissances évoluent cha-
cela consiste à prélever, sur la que jour. La méthode est loin ¦ Au treizième siècle , ce sont les Chinois qui auraient résolu l'œuvre de Daniel Cherix et Claude Wyss. Ce dernier , inspec-
dépouille des larves que l'on va d'être parfaite et doit être utili- : plusieurs affaires criminelles à l' aide d'insectes. En France, les teur de la sûreté vaudoise aujourd'hui à la retraite , s'est inté
mettre en élevage en labora- sée avec précaution. La finalité : bases de l'entomologie criminelle sont établies à la fin du dix- ressé très tôt à cette technique d'enquête. Les deux homme
toire et dans des conditions si- est de dater la mort et d'en in- : neuvième siècle par le vétérinaire Jean-Pierre Mégnin qui a ont écrit en commun un traité d'entomologie forensique inj
milaires à celles de l'environne- former les enquêteurs et, par la ; publié un ouvrage en 1894 qui a pour titre : «La faune des ca- tulé: «Les insectes sur la scène de crime», paru aux Editions
ment, notamment la tempéra- suite, les familles concernées. : davres». En Suisse, l'entomologie forensique est avant tout Presses polytechniques universitaires romandes.

JUNIOR SLOW MELODY CONTEST A COLLOMBEY

Jeunes solistes en lice

DIXANS EN FANFARE

La jeunesse tiendra la vedette
samedi 31 janvier à Collombey.
Dans le cadre des festivités qui
marqueront son dixième anni-
versaire, la fanfare Les Colom-
bes organise la sixième édition
du Junior Slow Melody Contest
(JSMC) . Destiné aux jeunes so-
listes de cuivres et de bois, ce
concours leur offre la possibi-
lité de montrer leur talent et de
se mesurer dans un cadre ami-
cal.

Il est principalement fré-
quenté par des musiciens valai-
sans, mais enregistre aussi la feMBjj^̂ ^̂ flj
participation d'instrumentistes
des cantons de Vaud, Neuchâ- W'-Twl
tel, Fribourg ou Genève ou en- 383 musiciens âgés de 8 à 20 ans seront de la partie à Collombey. Une
core de France voisine. centaine de plus que l'an dernier, LDD

Un record grâce au. bois. 383
jeunes de 8 à 20 ans seront en
lice. Un record : «Cela représente
une centaine de concurrents de
p lus que l'an dernier à Château-
neuf) , constate le directeur des
Colombes, Alain Dormond.
Cette participation fournie
s'explique notamment par le
fait que, pour la première fois,
le concours s'est ouvert à la fa-
mille des bois, ce qui a débou-
ché sur 55 inscriptions supplé-
mentaires.

109 sociétés seront repré-
sentées. Au nombre de concur-
rents inscrits, L'Union instru-
mentale de Liddes arrive en
tête (22), suivie de l'Echo
d'Orny (17) d'Orsières et de
l'Edelweiss d'Orsières, de la
Persévérance de Leytron et de
l'Union de Vétroz avec 14 musi-
ciens chacune.

L'accent sur les qualités musi-
cales. Les pièces mélodiques
seront à l'honneur, puisque
chaque jeune présentera une
pièce lente de son choix. «C'est
un concours très sain», se ré-
jouit Alain Dormond. «Les solis- : concert en 1999. Pour marquer
tes ne sontpas jugés sur leur vir- '¦ son dixième anniversaire , l' en-
tuosité mais p lutôt sur l'inter- : semble a prévu une série de
prétation, l'intonation, la musi- ': rendez-vous musicaux ou festifs
calité. Ceci donne aussi une '¦ tout au long de cette année
chance aux p lus jeunes, qui font : 2009. L'organisation du 6e Ju-
parfois leurs premiers pas en '¦ nior slow Melody Contest - qui
public. En outre, le jury procède ¦ verra la participation de huit jeu -
à des critiques très constructi- : nes de la fanfa re - constituera
ves.» : le point d'orgue. Le concert an-

Les concours débuteront à : nuel est programmé le 25 avril.
10h30 dans les salles du cycle : Suivront la participation à la
d'orientation des Perraires, du : Fête cantonale des musiques à
Yosekan Budo et du Corbier à : La Souste le 13 juin , l'organisa-
Collombey. Prévue vers 17h30, \ tion de la Fête au village de Col-
la grande finale aura lieu à la : lombey le 29 août et un concert
salle des Perraires. LMT : de Noël prévu le 19 décembre.

Née de la réunification des
deux sociétés La Collombey-
rienne et L'Avenir, la fanfare Les
Colombes a donné son premier

COMMISSION SANTE ET HOPITAL RIVIERA-CHABLAIS

Rennaz fait l'unanimité!
PASCAL GUEX

L'Hôpital Riviera-Chablais de
Rennaz s'apprête à franchir un
pas décisif vers sa réalisation.
La Commission de la santé, des
affaires sociales et de l'intégra-
tion du Parlement valaisan
vient en effet de dire un oui

• unanime au «projet de loi
d'adhésion à la Convention in-
tercantonale sur ce futur éta-
blissement». C'est également à
l'unanimité des onze membres
présents que la commission
présidée par Marc-Henri Gau-
chat (GRL) a accepté «le projet
de décision sur le cautionne-
ment de l'État du Valais pour le
f inancement du concours d'ar-
chitecture et des études détail-
lées relatives à la construction
de l'Hôpital Riveria Chablais
Vaud-Valais sur le site de Ren- des affaires extérieures. «Le
naz». Un premier engagement nombre d'amendements dépo-
de 5,375 millions pour le can- ses concernent 6 articles seule-
ton du Valais, son voisin vau- ment, ce qui permet de souligner
dois prenant à sa charge le que la convention de départ
solde du cautionnement de était bien faite.»
21,5 millions de francs néces- Autre constant que plaide
saire à la mise sur pied de ce en faveur de ce projet; les 300
concours. millions d'investissement glo-

bal pour cet hôpital de Rennaz
228,5 millions. Les incidences représente certes un important
financières pour le Valais de- effort financier pour une seule
vraient se monter à plus de 57 région et un seul hôpital, «mais
millions de francs pour la il est nécessaire étant donné les
construction proprement dite, infrastructures actuels de cette
étape dont le cautionnement région». Devant un tel enthou-
total est estimé à 228,5 millions, siasme, peut-on imaginer que

Il faut savoir en effet que la le Parlement valaisan ne ré-
récente révision de la LAMal serve pas également un bon ac-
prévoit expressément que les cueil à ce projet le mardi 10 fé-
établissements empruntent et vrier prochain au moment de
que les cantons garantissent l'entrée en matière et de la lec-
l'emprunt aussi bien au stade ture de cette loi d'adhésion.

des études que pour les crédits
d'investissement.

Seulement 6 amendements.
Ce plébiscite de la commission
de la santé, des affaires sociales
et de l'intégration du Parlement
valaisan vient ainsi confirmer
l'appui marqué déjà signifié
par la commission des affaires
extérieures et de la commission
interparlementaire. Par 12 oui,
0 non et 2 abstentions, celle-ci
s'était clairement prononcée
en faveur de l'avant-projet de la
convention intercantonale.
Vice-président de ce groupe-
ment valaisanno-vaudois, le
député Aldo Resentera (GRL) a
exposé devant ses collègues va-
laisans les conclusions réjouis-
santes tirées par la commission
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Conthey
Magnétiseuse
vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
Tél. 0901 17 01 05
(Fr. 2.50/min)

036-495533

STOP!

es entres sympa d une valeur pouvan
lier jusqu'à Fr T350.-

.a nouvelle ForaHesta irend des Fr.lB'550.-
— 1.25 1 82 ch/60kW, 3 portes
• Système intelligent de protection IPS à 5 airbags, inclus
• Egalement disponible en version 5 portes dès Fr. 19'05C

Lors ae i acnat vous recevez un pacK «rnenasnip» ae votre enoix ou
à un prix préférentiel.
• Pack «Style»: Phares antibrouillards et jantes en alliage léger de 15"
• Pack «Comf ort»: Climatisation manuelle. Radio/CD. commandes sur

Resta. La nouvelle Ford. I Feel the différence

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.
dès 9 h 30,
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-497595

ponsor officiel de
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Les thérapies brèves
vous aident à vous libérer très vite
des chocs affectifs, émotions négatives,
phobies, burn-out, dépendances,
troubles psychosomatiques, à atteindre
vos objectifs et retrouver vos ressources.
Hypnose nouvelle et magnétisme par
René Vaucher, thérapeute agréé ASCA
Martigny, tél. 027 722 69 24.

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

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

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours UKÈmUÈÊ®
Netp lus et Le Nouvelliste félicitent
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Chez nous,
un sou
est un sou!

contacr@messaqeriesdurhone.ch
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«La chasse doit être
¦ ¦ WrenaDintee»

CHÂSSE ? Lors de l'assemblée de la Diana de Monthey, le président
a appelé à la réconciliation entre les chasseurs et les protecteurs de
l'environnement. Deux projets sont au programme.

: Fort du succès des premières
//Nn+KO hl it oct Ho : éditi°ns, la Diana du district de
ttl'ull c uul cai uc : Monthey prépare une nouvelle
réCOnCiHer leS Parties : capture de lièvres. «Genève a

. .  "il I_I • subi une épidémie de gale qui a
et de travailler ensemble ; décimé ia population de œ-
à la <5aU\/PP"ardP : nards. ll n 'y avait donc plus de
a ICI daUVCgCll Uc : prédateurs pour les lièvres qui
des espaces naturels» ¦ se sontmuitipiiés», explique~ : Serge Mariéthoz. La Diana invite

: donc toutes les personnes inté-

DAVID VAQUIN

«La chasse est un sujet passion-
nel.» Serge Mariéthoz, prési-
dent de la Diana Plaine de
Monthey, est conscient d'évo-
luer dans un milieu sensible.
«Entre chasseurs, il y a parfois
une rupture entre les purs et
durs qui traitent leurs homolo-
gues d'escrocs-logistes. Pour les
opposants, nous sommes juste
des assassins et le grand public
prend en général parti pour ce-
lui qui ne tue pas. Le problème
est donc complexe.» Mais Serge
Mariéthoz et son comité ont
décidé de prendre les choses en
main. Le président a insisté sur
ce point dans un vibrant mani-
feste à la réconciliation lors de
l'assemblée générale ordinaire
de la Diana de plaine du district
de Monthey.

Pour un rapprochement
«La chasse doit se débarras-

ser de ses structures archaïques
et être p lus tolérante avec les en-
nemis d'hier», clame haut et
fort le président. Pour atteindre
ce but, les disciples de saint Hu-
bert sont prêts à faire des
concessions et à admettre leurs
erreurs. Plusieurs pistes ont été
soulevées, notamment un exa-
men sérieux pour «recaler les
rambos qui ne connaissent rien
à la nature». Selon Serge Marié-
thoz, la chasse doit retrouver la
place qu'elle a perdue: «Il faut
dépasser les visions partisanes
et mobiliser les énergies dans un
seul combat: la sauvegarde des
biotopes et des espaces natu-
rels.»

Des projets ambitieux
Dans cette optique, la

Diana planche sur deux projets.
Premièrement, la collaboration
avec la station ornithologique
de Sempach et les services can-
tonaux sera renforcée. Une
nouvelle capture de lièvres est
prévue afin de les réintroduire
le long de la haie installée par la
Diana en 2008 dans la plaine du
Rhône entre Vouvry et Illarsaz
(voir encadré) .

Deuxièmement, le prési-
dent de la Diana a une autre
idée qui lui tient particulière-
ment à cœur: les accidents en-
tre les voitures et le gibier qui
s'aventure sur le routes. «Nous
n'avons pas de statistiques pré-
cises mais on recense en
moyenne 40 à 50 accidents par
année. Comme le gibier a ses ha-
bitudes, les collisions survien-
nent souvent aux mêmes en-
droits. Nous connaissons quatre

Samedi prochain, la Diana de Monthey se rendra à Genève pour effectuer une capture de lièvres
Les animaux seront ensuite relâchés dans la plaine du Rhône, LDD

à cinq sites particulièrement ex- Ils ont été concluants. Nous es- '. P~) rf< j/*i|*)CkK
posés.» Cette problématique pérons de notre côté pouvoir être : ' *" H«*l|'**l
n'est pas nouvelle, elle avait équipés d'ici à lafin de l'année.» \ g 11116 CclDtUTedéjà été soulevée par la Diana il Le système choisi par la Diana : , .. x *»
y a une dizaine d'années. Les utilise des sons à haute fré- : 06 llëVreS .

SERGE MARIÉTHOZ : ressées à participer à cette ex-
PRéSIDENT DE LA DIANA PLAINE DU DISTRICT DE MONTHEY : Pf f'6""-- Comment ça marche?

: « Une longue ligne de rabatteurs
\ sillonnent la campagne sur 800
: mètres à un kilomètre. Les liè-

questions financières et les ré- quence. Dans les zones à ris- : vres quittent leur gîte et sont
licences des assureurs avaient ques, les bornes routières se- : récupérés tout en douceur dans
envoyé le projet aux oubliettes, ront munies d'un petit appareil \ un f ilet par les garde-chasse.»
Cette fois, Serge Mariéthoz qui émet des sons qui font fuir : Dates: 31 janvier (21 février et 14 mars
compte bien mener son projet les animaux. Ces sons ne repré- : en réserve selon les conditions météo)
à terme: «Des tests ont déjà eu sentent aucun danger pour : Renseignements et inscriptions auprès
lieu dans le Chablais vaudois. l'être humain. : de Serge Mariéthoz au 079 358 35 89.

MONTHEY

Un chèque
pour Terre
des hommes
Vendredi soir à Monthey,
l'agence Chablais-Riviera de
l'assurance La Mobilière a re-
mis un chèque de 2000 francs à
la Maison de Terre des hommes
Valais.

Cette somme a été remise
par Yves Rupp, agent général
pour la région, au directeur de
la Maison de Massongex, Phi-
lippe Gex, en présence du pré-
sident de Tdh Valais Michel
Donnet-Monay. GB

VIONNAZ

Le rendez-vous des L'Os Clodos
Les musiciens de la guggen L'Os Clodos propo-
sent un rendez-vous festif les 30, 31 et 1er février
pour leur week-end annuel qui combinera
comme de coutume un peu d'humour et une
bonne dose de musique aux accents carnavales-
ques. Le vendredi 30 janvier, après le concert
apéro de la guggen à 19 h 19 devant la salle poly-
valente, les membres de la société proposeront
un théâtre humoristique «Scouts jusqu'à l'Os»,
joué et mis en scène par leurs soins. Bal avec Dj
Franky.

Samedi 31 janvier, place aux guggens avec en
invités les Chouettes de Sion, Les Chenegaudes
de Saint-Martin et les Geugguseer de Geuensee
(Luceme) . Durant l'après-midi, ces formations

se produiront à Aigle, Monthey et Torgon. Le soir,
concert avec les guggens invitées et les L'Os Clo-
dos, qui présenteront leurs nouveaux morceaux.
Cortège à travers Vionnaz à 19h39, soirée à
20 h 59 à la salle polyvalente. Bal et disco.

Pour que la fête se déroule sans accrocs, un
lunabus est organisé depuis Vionnaz. Départs
pour Saint-Gingolph à 0h39 et 3h45 et pour
Monthey à 23 h 46 et 4 h 30 (ce dernier allant
jusqu'à Martigny suivant les arrêts officiels du
Lunabus). L'entrée à la soirée sera interdite aux
moins de 16 ans non accompagnés d'un parent.
La fête se terminera dimanche matin avec un
concert apéro à 10 h 59 devant la salle polyva-
lente, c

Le Nouvelliste

La station de Torgon songe à un rapprochement
avec Chablais Tourisme, LE NOUVELLISTE

TORGON TOURISME

Le président
tire sa révérence
DAVID VAQUIN

Vendredi soir, à l'occasion
de l'assemblée générale
ordinaire de Torgon Tou-
risme, le président Tony
Stampfli a passé le témoin
après douze ans de bons
et loyaux services. Cette
nouvelle n'est cependant
pas une surprise. Les dif-
férents partenaires de la
station ont en effet décidé
l'année passée de changer
de structure. Désormais,
trois coprésidents for-
ment le bureau de Torgon
Tourisme et sont chargés
de piloter l'office et les di-
verses manifestations.
Isabelle Bressoud repré-
sente les sociétés à but
non lucratif, Françoise
Vannay-Furer la popula-
tion locale et Jean-Yves
Vassalli le secteur écono-
mique. En plus de ce bu-
reau, une Chambre du
tourisme dirigée par un
comité de neuf personnes
a également vu le jour.

L'heure du bilan. L'assem-
blée générale a également
été l'occasion de dresser
un bilan de l'année écou-
lée. «Cet exercice a été un
tournant pour Télé-Tor-
gon SA. L'assainissement
drastique suivi d'une reca-
pitalisation a permis de re-
trouver une assise f inan-
cière équilibrée. Pour la

première fois depuis 1997,
la société dégage un béné-
f ice», explique Tony
Stampfli. Au niveau des
nuitées, les nouvelles sont
moins réjouissantes. Se-
lon le président démis-
sionnaire, la baisse est de
3,82%: «L'évolution néga-
tive provient principale-
ment des conditions hiver-
nales catastrophiques de
l'hiver 2006-2007 qui ont
eu pour conséquence que
la clientèle n'a pas choisi
Torgon durant la période
des fêtes de f in d'année et
enjanvier.»

Tony Stampfli a égale-
ment parlé des challenges
qui attendent la station,
notamment le rapproche-
ment avec Chabais Tou-
risme. «Face à la crise, des
années difficiles nous at-
tendent. Seul le regroupe-
ment permettra d'aller de
l'avant.» 11 a aussi été
question dans son dis-
cours de la loi sur le tou-.
risrae et ses contraintes.
Enfin , Tony Stampfli a
adressé ses remercie-
ments à tous ceux qui
l'ont accompagné durant
ces douze années de la-
beur: «Je quitte la tête de
l'office avec une petite
larme à l'œil mais étant
convaincu d'avoir œuvré
pour l 'intérêt général de
notre Torgon.»

OLLON

Vieillir au travail
Vieillir au travail. Une perspective assombrissante ou
réjouissante? Le politologue et sociologue René Knù-
sel donnera une conférence à ce propos mercredi 28
janvier à 20 h au château de la Roche à Ollon. Ce ren-
dez-vous est organisé dans le cadre des mercredis au
château.
Entrée 10 francs. Membres de l'association: 8 francs.

SAINT-MAURICE

Aînés sport
Aînés-sport Saint-Maurice organise une journée aux
Rasses-Les Cluds le jeudi 29 janvier. Repas au restau-
rant. Départ en car à 8 h, place de la gare, et à 8 h 05 à
Massongex.

CHAMPOUSSIN

Ski nocturne
Ski nocturne à Champoussin le jeudi 29 janvier pro-
chain. Renseignements au 0244768000.

AIGLE

La médiation pour éviter
tensions et conflits
Des tensions, des conflits? La médiation, un outil
simple et efficace par Alain Monnard. pasteur, et
Florence Studer Ridoré le 30 janvier à 14 h 30 à l'aula
de l'école professionnelle à Aigle dans le cadre de
Connaissance 3.

i
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Elles sont fo ¦es,
ces Vouipes!
BOVERNIER ? Humour, chansons, musique, bonne humeur,
convivialité et émotion. Tous ces ingrédients réunis font
de la fameuse Fête aux Chansons, dont la 7e édition s'est terminée
hier soir, un spectacle hors du commun.
OLIVIER RAUSIS

«Le Bovernion chante faux,
mais il s'entend juste.» Si les
Vouipes, qui ont le chant
dans le sang, ne se formali-
sent guère en entendant
cette expression, force est
d'admettre qu'elle ne corres-
pond plus tout à fait au stan-
ding de la Fête aux chansons.
Certains interprètes ont cer-
tes toujours des soucis de
rythme ou de Séquence jus-
tesse, mais la qualité géné-
rale du spectacle s'est nette-
ment améliorée au fil des an-
nées.

Lors de cette 7e édition,
les 2400 spectateurs qui se
sont pressés dans la salle po-
lyvalente de Bovernier ont
ainsi apprécié le délicieux et
malicieux mélange entre
chansons populaires, servies
par des voix tantôt ordinai-
res, tantôt exceptionnelles,
danses originales, séquence
émotion (lire ci-dessous) et
interludes loufoques. Imagi-
nés et interprétés par les
deux inénarrables gais lu-
rons Michel Arlettaz et Gé-
rard Gay, ces interludes fil-
més - les célèbres zygomati-
ques - ou joués sur scène
provoquent à chaque fois
l'hilarité générale. Une men-
tion également à l'orchestre,
dirigé de main de maître par
Dany Rossier, qui a signé l'ar-
rangement de toutes les
chansons.

Si ce spectacle fonc-
tionne aussi bien, c'est juste-
ment parce qu'il est servi à la
sauce bovernionne. Difficile
d'imaginer un succès sem-
blable ailleurs que chez les
Vouipes. Complice, le public

Une Sœur Emmanuelle et un Abbé Pierre plus vrais que nature lors du délirant final de la Fête
aux Chansons, version 2009. HOFMANN

Gérald Métroz dans «Hymne à
l'amour» d'Edit Piaf, HOFMANN

ne boude pas son plaisir et en
redemande. Souvent, il suffit
qu'un des chanteurs ou des
artistes de service arrive sur
la scène et les spectateurs
rient de bon cœur. Alors qu'il
n'a encore rien fait!

Moments forts
et final délirant

Si tous les acteurs du
spectacle mériteraient d'être
cités, on mettra toutefois en
exergue, au niveau des belles
voix, les interprétations de
«La chanson des vieux
amants» de Jacques Brel par
Justine Darbellay, «Je ne re-
grette rien» d'Edith Piaf par
Céline Arlettaz, «Volons vers
la lune» de Julien Clerc par
Marcel Sarrasin et Laure Sau-
thier Rausis, «Les amants
d'un joun> d'Edith Piaf par Pa-
tricia Darbellay, et «Quand on
n'a que l'amour» de Jacques
Brel par Pauline Reuse. Pour
ce qui est des voix authenti-
quement bovernionnes, on
citera Pierre-Cyrille Michaud
dans «Salut les amoureux» de
Joe Dassin, Simon Bourgeois
dans «Sur le plancher des va-
ches» de Scotto et Gaspard
Pellaud, le spécialiste anima-
lier, dans «A la porte du ga-
rage» de Charles Trénet.

Quant aux deux clous du
spectacle, il s'agissait évi-
demment de la prestation du
lutteur, chanteur et vigneron
Jimmy Martinetti, la guest
star de cette 7e édition, et du
délirant final mettant en
scène, au paradis, l'Abbé
Pierre et Sœur Emmanuelle.
Un grand moment de folie,
que ne renierait assurément
aucune Vouipe...

Justine Darbellay, interprétant Quand Céline Arlettaz se trans
une chanson de Brel. HOFMANN forme en Edith Piaf, HOFMANN

La guest star Jimmy Martinetti, lutteur, chanteur et vigneron, a fait fort
à l'applaudimètre. HOFMANN

Séquence
émotion
Depuis les débuts de la Fête
aux chansons, en 1991, les orga-
nisateurs ont décidé de verser
intégralement le bénéfice au
profit d'œuvres sociales. Grâce
à la générosité et à la fidélité du
public, plus de 150000 francs
ont ainsi été remis à une ving-
taine d'associations sur l'en-
semble des six premières édi-
tions (tous les trois ans).

Les Vouipes aident particulière-
ment deux associations, les In-
suffisants rénaux du Valais et le
Groupement du Valais romand
contre la mucoviscidose, car ces
maladies affectent justement
deux Bovernions proches de la
Fête aux chansons.

Lors de cette 7e édition, les or-
ganisateurs ont proposé une sé-
quence émotion aux specta-
teurs, sous la forme d'un petit
film montrant le parcours du
combattant mené quotidienne-
ment par Alexandre Délèze, un
jeune Bovernion de 17 ans at-
teint de la mucoviscidose. Plus
que les mots, ce film seul suffit
à exprimer ce que ressentent
tous ceux qui s'engagent pour
faire de la Fête aux chansons
une aventure humaine porteuse
d'espérance, OR

PUBLICITÉ

Didier Lugon-Moulin quitte la présidence de la Société des
pêcheurs du district de Martigny mais il en demeurera un
membre actif, LDD

Il • ba

PÊCHEURS DU DISTRICT DE MARTIGNY

Une page se tourne
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Réunis hier à Saxon, les
pêcheurs du district de
Martigny ont chaleureu-
sement applaudi le prési-
dent sortant Didier Lu-
gon-Moulin. L'occasion,
après dix ans de prési-
dence, d'établir un bilan.

Didier Lugon-Moulin, pour-
quoi avez-vous décidé de
passer la main?
D'une part parce que dix
ans, c'est un joli bail et
d'autre part, parce que j'ai
été nommé garde-chasse
et pêche du district, une
fonction incompatible
avec celle de président des
pêcheurs. Pour moi, c'est
même une double page
qui se tourne puisqu'on
une semaine, j'aurai
abandonné cette prési-
dence et quitté ma profes-
sion de pilote de train,
après 23 ans aux CFF. Mais
je ne regrette rien car je
vais pouvoir faire mon
métier de ma passion. Et si
je ne pourrai plus prendre
de permis de chasse, j'au-
rai toujours le droit de
prendre celui de la pêche.

Comment a évolué la
Société des pêcheurs de
Martigny depuis dix ans?
Plutôt bien. J'en veuxpour
preuve le fait que notre ef-
fectif est demeuré stable
depuis 1999. Avec 476
membres, notre société
est la plus importante du
canton. La moyenne d'âge
a certes augmenté mais
avec la création de notre
école de pêche, nous es-

pérons bien inverser la
tendance à l'avenir. Si la
société se porte bien, c'est
aussi grâce à mes collè-
gues du comité qui m'ont
épaulé avec brio durant
dix ans.

Vous parlez de la création
de l'école de pêche. Quels
furent justement les points
forts de votre présidence?
Cette école en est un. C'est
un projet qui m'a toujours
tenu à cœur et je suis très
fier aujourd'hui de
constater qu'elle rencon-
tre le succès. En 2008, elle
a attiré 20 enfants de la ré-
gion, placés sous la res-
ponsabilité de Laurent
Détienne. Elle sera donc
reconduite en 2009. Parmi
les autres points forts, je
citerai le début des tra-
vaux de revitalisation du
canal Leytron-Saillon-
Fully et la mise sous toit,
au niveau cantonal, du
plan de repeuplement des
eauxvalaisannes.

Et les problèmes récurrents
de pollution?
C'est un autre sujet de sa-
tisfaction. Nous nous
sommes battus inlassa-
blement contre ces pollu-
tions, souvent causées par
négligence. Et je crois que
notre engagement a porté
ses fruits. Les entreprises,
les agriculteurs et les col-
lectivités publiques ont
pris conscience du pro-
blème et tout le monde
fait désormais attention.
En 2008, nous n'avons
ainsi eu aucun problème
de pollution.

COMITE RENOUVELE

mité compte neuf membres. Il
est présidé par Laurent Détienne, qui conserve la res-
ponsabilité de l'école de pêche. Quant au nouveau vice-
président, il s'agit de Maurice Bender. OR

L'un des points principaux de
l'assemblée de dimanche fut
le renouvellement du comité.
Cinq membres sur dix ont
donné leur démission, dont le
président Didier Lugon-Moulin
et un membre qui remplacera
ce dernier au sein du comité
cantonal. Désormais, le co-

PDG du district de Martigny
ERRATUM

Les candidats au Grand Conseil seront présents pour vous
rencontrer:

le mardi 27.01.2009 à LEYTRON (SAILLON invité)
Salle de l'Union dès 19 heures

présence des candidats au Conseil d'Etat
Présence de la fanfare «Union Instrumentale»



une coupe qui
en met plein la vue
CRANS-MONTANA ? Aveugles et malvoyants se sont réunis
la semaine passée sur les pistes pour une compétition organisée
spécialement pour eux, alliant ski carving et ski nordique.
RÉGINE BOICHAT

Une première mondiale. La
coupe internationale de ski
carving et ski nordique pour
aveugles et malvoyants (CIC-
NAM) s'est déroulée la semaine
passée à Crans-Montana. L'or-
ganisation a été quelque peu
bouleversée par les intempé-
ries annoncées eh fin de se-
maine. La demi-finale et la fi-
nale, initialement prévues le
vendredi et le samedi, ont été
déplacées au jeudi 22. «Au lieu
de faire six manches, nous en
avons fait trois», note Alain Ba-
rillier, président du comité
d'organisation de la CICNAM.
«Nous savions à l'avance les
conditions météorologiques,
nous étions prêts pour le p lan
B.»

La compétition s'est dérou-
lée dans la bonne humeur, avec
une trentaine de participants
du monde entier. «Le résultat
n 'était pas un but en soi, mais
p lutôt une occasion de partage.
Tout s 'est déroulé dans la convi-
vialité. Le bilan est très positif,
autant pour les coureurs, les
guides, les organisateurs et la
station de Crans-Montana.»

Un tandem
en rouge et jaune

Cette première coupe inter-
nationale était l'occasion de fê-
ter le 40e anniversaire du Grou-
pement romand de skieurs
aveugles et malvoyants (GRSA).
«La compétition motive les gens
à progresser, à se donner de la
peine.» Un événement qui a fa-
vorisé des rencontres entre
malvoyants et non-voyants de
tout horizon. «L'échange était
très agréable, nous avons f ini la
dernière soirée à 5 heures du
matin», raconte encore Alain
Barillier.

Ce n'est pas parce qu'ils
sont non-voyants ou mal-
voyants qu'ils vont pour autant
se priver de sensations fortes.
Accompagnés d'un guide, ils
dévalent les pistes en tandem.
Le non-voyant ou malvoyant
porte une veste jaune barrée

AÉROPORT DE SION

Un nouveau camion qui a de la gueule
DAVID VAQUIN

Trente-huit tonnes, 1000 che-
vaux, vitesse de pointe à 130
km/h, 10000 litres d'eau, 12
mètres de long, 1300 litres de
mousse, 0 à 80 km/h en vingt
secondes, distance de projec-
tion du canon à eau de 80 mè-
tres...Les chiffres parlent
d'eux-mêmes, le nouveau ca-
mion des pompiers de l'aéro-
port de Sion est une bête! Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si
le fabricant l' a baptisé Panther.
Inutile donc de préciser que ce
nouveau bolide fait la fierté de
tout le tarmac et plus particu-
lièrement de Bernard Karrer, le
directeur de l'aéroport: «C'est
vraiment un superbe véhicule,
un camion de rêve.» Le major
Philippe Morard, commandant
des sapeurs-pompiers de Sion,
partage le même avis: «Avec cet
engin nous sommes à la pointe
en matière de sécurité. Il suffit
d'une seule personne pour le pi-
loter et commander simultané-

Le camion au design novateur a été acheté d'occasion à l'aéroport de
Genève-Cointrin. LE NOUVELLISTE

ment les canons à eau. Les deux
moteurs séparés permettent de
gicler tout en roulant. C'est vrai-
ment du bon matériel», Pour-
quoi avoir fait l'acquisition de
ce nouveau camion? «L'Office
fédéral de l'aviation civile im-

pose des règles très strictes. En
tout temps, nous devons être
prêts à intervenir 90 secondes
après un crash. Nous sommes
également obligés d'avoir des
moyens en eau calculés selon la
surface de l'appareil. Si les critè-

res ne sont pas respectés, les
avions n 'ont tout simplement
pas le droit de se poser à Sion»,
explique Philippe Morard.

Le Panther a débarqué à Sion
grâce à l'excellente collabora-
tion qui lie l'aéroport de Sion à
celui de Genève.

«La formation continue de
nos pompiers est assurée par les
instructeurs de Genève. Nous ef-
fectuons périodiquement des
cours en commun. C'est donc
tout naturellement que les pom-
p iers de Cointrin nous ont de-
mandé si nous étions intéressés à
reprendre leur véhicule lorsqu'ils
ont fait l'acquisition d'un nouvel
engin. On ne pouvait pas passer à
côté d'une occasion pareille et
l'affaire a été rapidement
conclue.»

A noter encore que le ca-
mion devrait recevoir un nou-
veau toit très prochainement.
La rénovation du service du feu
de l'aéroport est en effet prévue
pour 2010.

PUBLICITÉ
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Une trentaine de participants ont dévalé la pente, accompagnés de leur guide, DR

«Nous sommes
toujours à la recherche
de guides
bénévoles»

ALAIN BARILLIER
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION
DE LA CICNAM

d'une ligne noire, le guide, une
veste rouge avec une bande sil-
milaire. «Il est primordial pour
les skieurs de connaître l'exis-
tance de ces tandems et de ne ja-
mais couper au travers de ses
deux membres», souligne Alain
Barillier.

Une grande sensation
de liberté

Pour ce qui est de la prati-
que, le malvoyant se place der-
rière le guide, dirigé à la vue ou

au son. L'aveugle, lui, descend à
l'avant et suit les instructions
de son partenaire.

Alain Barillier est un mem-
bre actif du GRSA. Non-voyant
depuis l'âge de 12 ans, à cause
d'une maladie progressive, il a
débuté le ski alors que sa vue le
quittait. Le GRSA fut une au-
baine. «Ça m'apporte une
grande sensation de liberté et de
vitesse. Je me sens aussi plus in-
tégré.» Il pratique d'autres
sports, comme le ski nautique,

les raquettes, le parapente ou la
marche. «Il existe plusieurs
groupements pour les aveugles
à travers la Suisse qui offrent
différentes activités. C'est très
enrichissant. Ça permet de par-
tager un vécu avec des person-
nes qui souffren t du même han-
dicap. Avec les voyants, nous
pouvons aussi échanger sur des
intérêts communs, et parfois se
créent des amitiés sincères.»

Nouvelle formation
Pour permettre aux mal-

voyants et non-voyants de
s'adonner aux sports d'hiver,
un certain nombre de guides
est requis. «Nous sommes tou-
jours à la recherche de person-
nes bénévoles.»

Fin octobre débute une
nouvelle formation, pour une
durée de deux ans. Les inscrip-
tions sont à déposer entre août
et septembre.

Renseignements: www.grsa.ch

2009 Le Nouvelliste
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http://www.grsa.ch
http://www.militaermusik.ch
http://www.swisscor.ch
mailto:pascal-praz@bluewin.ch
http://www.protec-agencements.ch
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Armée suisse : engagement à l'étranger

SWISSCOY
(KFOR, KOSOVO)

Nous sommes à la recherche, pour le contin-gent suisse au
Kosovo

du personnel militaire et des
cadres de tous les échelons

Votre profil: au bénéfice d'une expérience professionnelle et de
bonnes qualifications militaires, vous pouvez vous définir comme
une personne d'une parfaite intégrité. Vous êtes de nationalité
suisse, vous avez entre 20 et 45 ans et vous avez accompli avec
succès votre école de recrues / école de cadres. Apte au service,
vous vous caractérisez finalement par votre condition physique et
votre force de caractère.

www.armee.ch/peace-support-iobs

Nos exigences :
Nous recherchons des personnes disponibles, pendant 8 mois (2
mois en Suisse et 6 mois à l'étranger). Mettant leurs compétences
au service de la communauté internationale, ces personnes doi-
vent être capables de s'adapter à la structure militaire et de tra-
vailler au sein d'un groupe dirigé au niveau international. Bonnes
connaissances de la langue Allemande sont exigées.

ç&» Beneyton Immo Sàrl ^A©.
X0§ www.beneyton.com -̂ 9

Collombey-le-Grand
Bureau administratif équipé

Réception, salle de conférence avec
cafétéria, archives, WC

Diverses place de parcs, etc.
Loyer Fr. 1200 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-496885

• • •

CITROEN

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

de réunion
40 m2 - 130 m2.

Tél. 079 204 36 00. „„ .„ •
036-495740

-DE PLU2---'
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à acheter

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

Savièse
cherche à acheter
terrains
agricoles
Ecrire sous chiffre
W 036-497394
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-497394

Gastronomie

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé.
St-Séverin/Coirthey

Tél. 027 346 46 25.
036-495560

Vente -
Recommandations

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

036-496889

Cherche
à acheter
tableau
d'Ernest
Bieler
paysage

ou portrait
Tél. 079 216 85 29.

036-497261

Prive
effectue

taille
de propriétaires,
arbres et vignes.

Tél. 079 321 32 74
servicejardinplus

©bluewin.ch
036-497301

Jusqu'au 31 janvier 2009: profitez de nos

? SUPER-SOLPËSl SSÔSi
DUVETS 240/240 cm Jusqu'à
• 90% duvet neuf d'oie pur ™ \̂ Q / de

blanc gros flocons: ¦Il li\ M~U-%:«.jusqu e ••*, »^W /U rabais
SKW A sur les textiles: coussins,

Mw mw J\3 rabais couvertures, draps-housses,
. CH inn garnitures, linges éponge,
+ Pli IUUI"- en bon d'achat etc.

Détails et prix: voir www.textiles-imsand.ch
FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION

• Sainte-Marguerite 17-1950 Sion - Tél. 027 322 48 42 - 027 323 22 33 - www.textiles-imsand.ch

renouvellement du show room, pianos en
bon état, garantie, paiement cash ou par

mensualités, location, livraison, accordage
FNX 027 322 12 20 OU WWW.fnx.ch

^̂ rw f\ s* r\ s* f^ ̂ * f\ <*** r*̂  f9 c\ s*yT^L V$f <m\£f <*\£f ï^r̂ utir %\£/" n

g&ià COURS JjjfpT DE PIANOS |
<? Inscriptions: «?
§ nZfy ey taz musique Sierre §
i Tél. 027 455 21 51 À
•y r^ >̂ .*. ̂ > .*, »̂ c, f» c f* t*, f r\ ?̂  ç\ s **i

Saxon
résidence de stan-
ding en construction,
à vendre
Superbe
attique 4/4 pces
Fr. 470 OOth-

Grand 314 pces
avec terrasse de 133 m'
Fr. 379 000.-

Spacieux
>Vh pièces
avec terrasse de 77 m2

Fr. 455 000.-

Renseignements:
tél. 027 722 10 11,
Martigny Immobilier
www.residencemuse.ch

036-496269

Ardon
fin 2009

3 pièces neuf
en attique
Place de parc.
Fr. 280 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-496759

Feel the différence

A vendre à Plan-Conthey

villa contiguë
de 130 m2 habitables
3 chambres, 2 salles d'eau
avec sous-sol et garage

Fr. 520 000.-
036-496701

MttM
www.sova lco.ch 

À VENDRE
PREMPLOZ-CONTHEY

MAISON
VILLAGEOISE

2 APPARTEMENTS + GRANGE.
Fr. 250 000.- C^-TOSM

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Offre exceptionnelle

FULLY
dans immeuble neuf

appartement Vh pièces 121 m2

belles finitions de première qualité.
Fr. 375 000.-

Disponible tout de suite.
Tél. 078 748 00 35.

036-493385

Vétroz
Résidence Minergie,
construction de
qualité, à vendre

Appartement
3VS 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

036-496292

ffl
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

comact@messaqeriesdurhone.ch

OFFRES A SAISIR
15 VEHICULES

(jusqu'à épuisement du stock)

mifflPlWlMBHBrtillM

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.-

F0RD F0CUS
1.6 i carving, 5 p.

(NOUVELLE FORME)
1ère 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.-

LEASING -
REPRISE POSSIBLE
GARANTIE D'USINE

mailto:recruit.swisspso@vtg.admin.ch
http://www.emploi.admin.di
http://www.armee.ch/peace-support-jobs
mailto:stephane.marguerat@post.ch
http://www.post.ch/%c3%aemmobiHer
mailto:stephane.marguerat@post.ch
http://www.post.ch/immobi
http://www.beneyton.com
http://www.citroen.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.fnx.ch
mailto:stephan.moser@post.ch
http://www.post.ch/immobilier
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.cefco.ch
http://www.residencemuse.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.durretauto.ch
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RABAIS
ARTICLES EN STOCK
MAGASIN ET DÉPÔT

DISPONIBLE DE SUITE

p Perdez 10 kg en 5 semaines H
Hygial

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
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

*̂ A messageriesdurhône

Chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.chAv. de la Gare5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

appréciez la différence
www.landi.ch

î

Ni

mailto:contart@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.landi.ch


Four i amour aes lettres
LIVRES Jean-Claude Simoën dirige la collection «Dictionnaire amoureux».
L'éditeur parisien parle de son métier, qui exige vigilance et qualité.

Au sujet des auteurs choisis: «Il faut que les gens, aussi savants, érudits, cultivés soient-ils, acceptent de porter à la connaissance du plus
grand nombre l'objet même du parcours qui est le leur. Et qu'ils descendent de leur piédestal.» T. MENEAU

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Si les termes «dictionnaire» et
«amoureux» semblent a priori
contradictoires, pour Jean-Claude Si-
moën, c'est justement cela qui fait
l'intérêt de la collection «Diction-
naire amoureux» qu'il a créée. «Le
mot «dictionnaire» est un mot un peu
docte, un peu sévère, et si on lui accole
le mot «amoureux», le concept -
comme on dit maintenant - devient
ludique et personnel.» Une fois l'idée
de la collection trouvée, l'éditeur pa-
risien s'est adressé à de nombreux
écrivains pour leur demander de ré-
diger un «dictionnaire» sur leur sujet
de prédilection. Les réponses positi-
ves fusent et le succès est immédiat.

Les auteurs se racontent
Pour Jean-Claude Simoën, «un

«Dictionnaire amoureux», c'est un va-
gabondage». L'homme se plaît à répé-
ter: «Un bon livre, c'est la rencontre
d'un bon sujet avec un bon auteur. Eh
bien, un bon «Dictionnaire amou-
reux», c'est quand le vagabondage à
l'auteur est personnel, quand il le met
en scène en s'impliquant, en racon-
tant les histoires de l'histoire de son
vagabondage, de ce pourquoi il a ac-
quis la notoriété. Et il faut toujours
lue cela soit f rappé au coin de l'évi-
dence.»

Pour illustrer cette évidence,
l'éditeur évoque le dictionnaire que
Bernard Pivot a composé sur les vins:
"Certes, ily a peut-être dix auteurs qui
auraient pu écrire un «Dictionnaire
amoureux du vin», mais moi, person-
nellement, j'ai préféré que ce soit Pi-
vot.» Jean-Claude Simoën s'est ainsi
servi de ce dictionnaire pour faire
écrire à Bernard Pivot la biographie
qu'il n'aurait jamais rédigée sous une
forme classique. «Ce livre m'a servi de

modèle pour demander à tous les au-
tres auteurs de s'imp liquer dans l'écri-
ture de leur «Dictionnaire amou-
reux», de se mettre en scène, pas de
manière démesurée, mais de raconter
les histoires de leur histoire.»

Le premier lecteur
En tant qu'éditeur, Jean-Claude

Simoën se définit comme un passeur.
«Mon rôle, c'est d'être le premier lec-
teur de l'auteur, et donc le premier
confident. » S'il concède avoir com-
mis des erreurs en lançant des livres
qu'il n'aurait pas dû publier, l'éditeur
insiste sur le travail à effectuer en col-
laboration avec l'auteur pour sortir
un livre: «Ces allers-retours entre l'au-
teUr et l 'éditeur donnent certainement
le meilleur du livre, car nous décidons,
et l'auteur et moi-même, du moment
où on lâche le travail, où on l'envoie à
l'impression, où pour nous le livre est
f ini, il est rond, il se suffit à lui-même,
il mérite enfin son étiquette de livre.»

Ainsi, Jean-Claude Simoën ne
prend pas son métier à la légère; il
n'est pas un marchand de livres.
«L'écriture, ça a besoin d'être travaillé.
On a, nous autres éditeurs, une res-
ponsabilité énorme. On a un client
potentiel, c'est-à-dire un homme qui
va rentrer dans une librairie et qui va
acheter un livre, rentrer chez lui...
C'est presque un acte révolutionnaire
qu'il vient de commettre, à une épo-
que où la télévision est prépondé-
rante. Et donc, il faut préserver cet acte
privilégié. Comment le privilégier?Eh
bien il faut simplement préserver la
compréhension, l'accessibilité à la cu-
riosité, donc à l'émotion. Et là, nous,
auteurs et éditeurs, avons une respon-
sabilité énorme, parce que si le lecteur
qui a acheté ce livre entre, dès les pre-
mières pages, dans un tunnel dont il
ne sortira pas, on a fait tout faux.»

Belles plumes amoureuses
La collection «Dictionnaire
amoureux» propose la rencon-
tre entre un auteur et un sujet
qui le passionne. De belles plu-
mes ont déjà signé quelques
ouvrages de référence, dans
une quarantaine d'ouvrages pa-
rus, alors qu'une quarantaine
d'autres sont en gestation.
Quelques exemples: Jean-
Claude Carrière: «Dictionnaire
amoureux de l'Inde»; Michel del
Castillo: «Dictionnaire amou-

reux de l'Espagne»; Daniel Herrero: «Dictionnaire
amoureux du rugby»; Christian Laborde: «Dictionnaire
amoureux du Tour de France»; Bernard Pivot: «Diction-
naire amoureux du vin»; Philippe Sollers: «Dictionnaire
amoureux de Venise»; Frédéric Vitoux: «Dictionnaire
amoureux des chats».
D'autres ouvrages de la collection sont attendus: le
«Dictionnaire amoureux des monarchies», par Sté-
phane Bern; le «Dictionnaire amoureux de la Bible», par
Didier Decoin ou encore le «Dictionnaire amoureux du
cinéma», par Jean Tulard. Prochaine parution annon-
cée: le «Dictionnaire amoureux du judaïsme», par Jac-
ques Attali.
«Dictionnaire amoureux du judaïsme», Editions Pion, en vente dès
le 2 février. Infos: www.plon.fr
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L'enjeu climatique
CATHERINE r; u mu Un ouvrage lumineux qui
juN.bo.Mis rai-totM permet de comprendre

EAU, PéTROLE, CLIMAT : «qu'une crise peut en cacher
i \ MONDE plusieurs autres, et que les

EN PANNE SÈCHE  ̂ , . ' ,H

é 

fausses solutions n arran-
gent rien». L'utilisation débri-
dée de l'énergie et de l'eau
par des nations voraces et
une population mondiale en
croissance rapide lancent à
l'humanité des défis environ-

A
nementaux et sociaux ma-
jeurs et créent des problè-

: mes géopolitiques sans pré-
cédent, écrivent les auteurs.

Crise climatique, crise pétrolière, crise de l'eau, crise
alimentaire: le XXIe siècle est mal parti. La demande ne
fait que croître sous le double effet de la poussée dé-
mographique et économique. Pire encore, les tensions
se conjuguent, l'aggravation des unes empire les au-
tres, sur fond de crise financière. Tous les voyants sont
au rouge: la panne sèche est imminente. Face à cet im-
mense défi lancé à tous les pays, développés et en dé-
veloppement, il convient de trouver de toute urgence
des solutions, faute de quoi notre civilisation pourrait
être menacée. L'utilisation raisonnée de la technologie,
mais aussi la réduction de la pauvreté et des inégalités
ainsi que l'éducation sont essentielles à cet égard, pour
Catherine Gautier et Jean-Louis Fellous qui examinent
les interconnexions entre l'énergie, l'eau, l'alimentation
à l'heure du changement climatique et explorent les al-
ternatives possibles. Un ouvrage qui tente aussi de mo-
biliser les consciences dans la mesure où il est indis-
pensable que chaque être humain participe aux déci-
sions complexes engageant l'avenir de l'humanité, AP

«Eau, pétrole, climat: un monde en panne sèche», Catherine
Gautier/Jean-Louis Fellous, Ed. Odile Jacob (320 pages).

Les dieux
du punk
Le groupe emmené par le
conducteur de métro Didier
Wampas occupe la scène
punk-rock depuis 25 ans.
Mais ce n'est qu'en 2003
auprès d'un plus large public
Mais ce n est qu en ZUUd

qu'il a rencontré le succès auprès d'un plus large public
avec «Manu Chao».
Avec ce dixième album, il renoue avec la dérision et la
loufoquerie, quitte à se moquer de sa propre maison de
disques avec «Universal» qui ouvre les hostilités.
Dans une chanson, le groupe réclame aussi le retour de
Georges Marchais à la tête du Parti communiste. Il se
moque gentiment de l'ex-leader de Téléphone, Jean-
Louis Aubert («La plus belle chanson d'amour»), dé-
nonce les caprices de star («Elle est où ma loge?»)
avant d'avouer sa vénération pour un groupe culte, les
Cramps («J'écoutais les Cramps»). Les Wampas ne
sont certainement pas la preuve que Dieu existe, mais
la preuve qu'il reste une place pour le rock déjanté, AP

Les Wampas: «Les Wampas sont la preuve que Dieu existe»
(Barclay/Universal Music).

Mieux vaut
en rire
A peine son tablier rendu, I ex
président américain fait l'objet
d'un recueil acide dans le col-
lectif «Bye-bye Bush». Près
d'une décade d'avanies passée
au peigne fin par la fine fleur
des auteurs d'aujourd'hui, Jul,

Charb, Aranega, Vuillemin, Bercovici et consorts. Le
bourbier irakien, les aides pharaoniques aux banquiers
en faillite, l'Afghanistan, la traque de Ben Laden - avec
concours de sosies pour reconnaître le bon - les élec-
tions, la saisie des maisons des Américains surendet-
tés... Bref, autant de catastrophes qui alimentent irré-
versiblement l'impopularité de George W. Bush et nous
invitent dans un grand éclat de rire à lui dire bye bye
Bush.AP

«Bye-bye Bush», collectif, Ed. Dargaud (48 pages).

http://www.plon.fr
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7.00 Euro News
8.00 Degrassi :

nouvelle génération
8.20 Dolce vita -?
8.50 Top Models .2
9.15 Tandem de choc

Fausses notes. - La déli-
vrance de l'âme.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Celui qui rencontrait la
mère biologique. -Celui qui
se faisait coincer.

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Une famille déchirée. - La
baby-sitter.

16.00 Lois et Clark
La folie des grandeurs.

16.45 Las Vegas
Les 3 esprits de Noël.

17.30 Dolce vita 2
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models -?
18.30 Tapis rouge
18.55 Lejournal-?
19.25 La minute verte
20.10 TT.C. (Toutes

taxes comprises) •2'

6.45 Mabule 6.20 Papyrus-?
8.00 Les Zozios Le Nil rouge.
8.30 Quel temps fait-il ? 6.45 TFou .2
9.15 tsrinfo 8.30 Téléshopping.2
9.30 Open d'Australie 2009 9.15 Météo

Tennis. Ses de finale. En di- ' 9.15 Mission sauvetages-?
rect. A Melbourne. Le héros du jour.

12.30 Quel temps fait-il ? 10.05 10H le mag
13.05 Grand Angle 11.05 Météo
13.20 Lejournal 11.10 7 à la maison-?
13.50 Météo La roue tourne. (2/2).
13.55 Mise au point 11.55 Attention

Invité: François Membre, à la marche \Z T>
avocat. 13.00 Journal.?

14.45 Temps présenta 13.55 Les Feux de l'amour-?
Magazine. Reportage. Les 14.50 L'Insoutenable
espions qui venaient Vérités©
d'Helvétie. Film TV. Suspense. EU.

15.45 Les Zozios 2007. Real.: Keoni Waxman.
Jeunesse. 1 h 45. Avec : Michelle

16.20 Mabule Forbes, Philip Granger.Ste-
17.00 Beverly Hills ven Grayhm, Karin Konoval.
17.45 Les Frères Scott 16.35 Seconde Chance-?

Au travail! 17.30 Grey'sAnatomy.? ®
18.30 GhostWhisperer.? Faceàface.

Les meilleures amies. 18.25 A prendre
19.30 Lejournal .2 ou à laissera
20.00 Banco Jass 19.10 La roue de la fortunée
20.10 La boîte à musique 19.50 Vendée Globe

La compilation du Trophée 20.00 Journal.? .
2007 (1/4). 20.35 C'est ma Terre .2

22.45 Weeds©
Série. Comédie. EU. 2006.
Real.: Craig Zisk. 30 mi-
nutes. 10/12. Inédit. Avec :
Mary-Louise Parker, Kevin
Nealonjustin Kirk.Alexan-
derGould. Surveillance.
Heylia brusque Nancy afin
que celle-ci trouve un
moyen pour déjouer la sur-
veillance de la brigade des
stupéfiants. Elle veut que
ses affaires puissent re-
prendre leurcours. Kat, une
ancienne petite amie
d'Andy, lui rend visite.

23.15 Deadwood ©
0.00 Lejournal

21.45 Temps présent 40 ans 22.25 Esprits criminels-? Œ
Magazine. Reportage. 55 Série. Policière. EU. 2006.
minutes. Au sommaire: Un tueursans visage. Tou
«Les homophiles». Un re- l'équipe estsur les dents:
portage de Jean-Pierre Go- meurtrier en série s'est
retta.Valérie Bierensde échappé de prison en moi
Haan et Rudolf Menthon- fiant son apparence. Outr
nex (1971). La Ire partie les multiples questions qt
tournée en Suisse part à la cette évasion suscite, se
rencontre d'hommes et de pose le problème de la da
femmes qui vivent la réalité gerosité de l'homme: s'il
homosexuelle. La seconde n'est pas retrouvé au plus
présente la situation à Am- vite... -20 ans après...
sterdam. 0.10 L'Empreinte

22.40 Géopolitis du Crimée©
23.05 L'avocat 1.05 Koh-Lanta,

delà révolution-? le retourdes héros-?
0.05 Toute une histoire 3.10 Seconde Chance-?

22.25 Esprits criminels-? ©
Série. Policière. EU. 2006.
Un tueur sans visage. Toute
l'équipe estsur les dents: un
meurtrier en série s'est
échappé de prison en modi-
fiant son apparence. Outre
les multiples questions que
cette évasion suscite, se
pose le problème de la dan-
gerosité de l'homme: s'il
n'est pas retrouvé au plus

GpF
20.00Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Médias, le magazine. In-
vités: Marc-Olivier Fogiel,
Christophe Barbier, Christo-
pherBaldelli. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco.
22.15 TV5M0NDE, le jour-
nal Afrique. 22.30 Un
honnête commerçant* .
Film. Policier. 23.55 Petite
Flamme. Court métrage.

B BMISPORT

16.25 Les supers nanas. 16.00 Heute, in Europa.
17.00 Storm Hawks. 17.25 16.15 Wegezum Gluck-?.
Ben 10. 17.50 Chop Socky 17.00 Heute-?. 17.15 Hallo
Chooks. 18.15 Les supers Deutschland. 17.45 Leute
nanas Zêta. 18.40 Flori- heute•?.18.05 SOKO 5113.
cienta. 19.30 My Spy 19.00 Heute -?. 19.25 Wiso
Family. 19.55 Bakugan. 20.15 Nachtschicht, Blutige
20.20 Batman. 20.45 La Stadt-?. Film TV. Policier. Ail.
Horde sauvage **© . Film. 2009. Real.: Lars Becker.
Western. EU. 1969. Real.: 21.45 Heute-journal ¦?.
Sam Peckinpah. 2 h 20. 22.15 Lonely Hearts Killers
23.05 Le général est mort à . -?**© . Film. Policier,
l'aube** . Film.Aventure. 23.55 Heute nacht.

L*3WRI viVrM WSBBêR
15.30 Slalom géant dames.
Ski alpin. 16.15 Slalom mes-
sieurs . Ski alpin. 17.00
Coupe du monde. Saut à
skis. 20.00 Eurogoals. 20.45
Programme libre danse. Pa-
tinage artistique. 21.45 Pro-
gramme libre dames. Pati-
nage artistique. 22.30 Gala
de clôture. Patinage artis-
tique. 23.30 Eurogoals.
1.00 Open d'Australie fémi-
nin 2009. Tennis.

18.10 Zerovero. 18.50 La- I 17.35 National Géographie,
tele. 19.00 II Quotidiano-?. I Documentaire. Nature. Ri-
19.40 Conteste. 19.50 Allô- torno alla natura: le ali délia
cuzione. Emission spéciale. liberté. - Fratello coccodrillo
20.00Telegiornale^ . 20.40 18.35 Men inTrees. 19.20
Attenti a quei due-?. 21.00 Las Vegas.?1. 20.10 II com-
Déjàvu.? *. Film.Thriller. missario Rex. 21.00 Corri-
EU. 2006. Real.: Tony Scott. doio Numéro 8. 22.20
2 h 10. Avec : Denzel Wa- Twelve Mile Road. Film TV.
shington, Paula Patton, Val Drame. EU. 2003. Real.: Ri-
KilmerJimCaviezel. 23.10 chard Friedenberg. 1 h 30.
Latele. Divertissement. 23.50 II disertore *. Film.
23.50 Segnideitempi. Drame.

BrSzwei

17.55 Oggy et les cafards.
Volte-face. 18.05 Album de
la semaine 'C). 18.15 Les
Simpson 'C). 18.40 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols 'C). 20.10 Le
grand journal, la suite 'C).
20.45 L'École du pouvoir®.
Film TV. Drame. Fra. 2008.
Inédit. 22.50 Enfin veuve-?
*. Film. Comédie. Fra. 2007
2.15 The Shield®.

18.00 Tagesschau. 18.15 5 17.50 Mein coolerOnkel
Gegen 5. 18.40 Glanz&.GIo- Charlie-?. lS.lS Tûrkisch
ria. 18.59 Tagesschau- fùrAnfànger. 18.40 One
Schlagzeilen. 19.00 Tree Hill-?. 19.30 Tages-
Schweiz aktuell. 19.25 SF schau. 20.00 Desperate
Bôrse. 19.30Tagesschau. Housewives-?© . 20.45
20.05 Al dentée. 21.05 Grey's Anatomy.?. 21.30
Puis. 21.50 10 vor 10. PrivatePractice-?. 22.20
22.20 Eco. 22.50 Fremde Sport aktuell. 22.45
Freunde?-?. Diefastver- Nip/Tuck :Schônheithatih-
gessenen Intemiertenvon ren Preis-?©. 23.40 Hedwig
Triengen. 23.35 Tagesschau. andtheAngrylnch **.
23.50 Nachtwach. Film. Comédie musicale.

18.50 Les Robinsons écolos
de nie Vorovoro. 19.45 Ne
dites pas à ma mère.... Do-
cumentaire. Aventure. Des-
tination la Corée du Nord.
20.45 S.A.C : des hommes
dans l'ombre **© . Film TV
Histoire. Fra. 2005. Real.:
Thomas Vincent. 1 h 35.
22.20 Les éco-crimes.
Tueurs d'ozone. 23.20 Les
éco-crimes. Les pirates des
poissons.

16.10 Panda, Gorilla &.Co.. 15.00Telediario la Edicion.
17.00 Tagesschau.? . 17.15 15.50 Saberyganar. 16.20
Brisant. 18.00 Verbotene Amaren tiempos revueltos.
Liebe. 18.25 Marienhof. 17.15 Espaha en 24 horas.
18.50 Grossstadtrevier. 18.00 Noticias 24 horas Te-
19.55 Bôrse im Ersten. lediario internacional.
20.00Tagesschau S. 20.15 18.30 Gente. 19.15 Hola,
Im BannderDrachenberge jQuétal ? : el curso de es-
?. 21.00 Wenn Frauen mor- panol. 19.30 Cuéntame
den, Das Blaubeer-Marie- cômo pasô. 20.45 Recelas
chen. 21.45 Report . Aus deCocina. 21.00 Telediario
Miinchen. 22.15 Tagesthe- 2a Edicion. 21.50 \ Mira
men. 22.45 Beckmann. quién baila !.

6.30 Télématin
8.44 Point route
8.45 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies.?
9.15 Amour, gloire

et beauté.?
9.40 C'est au programme
10.44 CD'aujourd'hui
10.45 Météo 2
10.50 Motus ¦?
11.25 Les z'amours.?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal.2
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire.?
15.10 Le Renard .2

La fausse piste. - Une haine
partagée.

17.05 En quête de preuves .2
Inédit. Mauvaise influence.

18.05 Cote et match du jour
18.10 The Gloser : LA.

enquêtes
prioritaires •#©

Inédit. Mort subite.
18.45 CD'aujourd'hui
19.00 Service maximum
19.55 Météo 2
20.00 Journal-?
20.31 Partir...

22.50 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi.
1 h 50. Inédit. Deux fois par
mois, Yves Calvi propose
aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les
grands sujets de société
font l'objet d'un débat entre
invités venus d'horizons di-
vers. Parmi les deux ou trois
thèmes qui sont abordés
lors de chaque émission,
l'actualité politique tient
une place prépondérante.

0.50 Journal de la nuit
1.05 Rudolf Noureev,

l'attraction céleste
Documentaire.

S5&

10.30 Couto & coutadas.
Magazine. Service. 14.00
Jornal da tarde. 15.15 Lusi-
tana Paixâo. 16.45 Portugal
no Goraçâo. 19.00 Portugal
em directe. 20.00 Mistura
fina. Feuilleton. Sentimen-
tal. Port. 1 heure. 21.00 Te-
lejomal. 22.00 Aqui Portu-
gal. 22.30 EUA Contacte.
Magazine. Société. 23.05 0
preço certo. 23.55 A hora de
baco.

12.00 La prova del cuoeo.
13.30Telegiornale. 14.00
TG1 Economia. 14.10 Festa
italiana. 16.15 La vita in di-
retta. Magazine. Société.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.1011 bene e il
maie. La famiglia. 22.15 II
bene e il maie. Apparenze.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta.

13.30TG2-Costume e So-
ciété. 13.55 TG2-Medicina
33. 14.00 X Factor. 14.45
Italia allospecchio. 16.15
Ricomincio da qui. 17.20
Law&Order. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S.. 18.10
Rai TG Sport. 18.30TG2.
19.00 X Factor. 19.35 Squa-
dra Spéciale Cobra 11.
20.30TG2. 21.05 X Factor.
Divertissement. 23.45 TG2.
23.50 TG2 Puntodivista.

19.00 Sinfonietta. Ballet.
19.25 Crosse fugue. Ballet.
19.55 Sleepless. Ballet.
20.30 Symphonie n°9de
Beethoven. Concert. Clas-
sique. 21.40 Les plus grands
chefs-d'oeuvre du classique.
La Symphonie n°9 de Bee-
thoven. 22.10 Concert du
Royal StringQuartet.
Concert. Classique. 23.25
Quatuor Keller. Quatuor KV
387 de Mozart.

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

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

Inédit. Blanquette de veau.
Invité: Pascal Vuillemin,
chef cuisinier. La décou-
verte 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 Le Pion-? *

Film. Comédie. Fra. 1978.
Real.: Christian Gion.
Ih40.

16.20 @ la cartel
17.25 Des chiffres

et des lettres .2
18.00 Questions

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

6.00 M6 Music-?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid .?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 StanS music
11.20 La Star de la famille-?

Y'a pas photo.
11.55 La Petite Maison

dans la prairie.?
La promesse.

12.50 Lel2.50/Météo.?
13.10 Ma famille d'abord .?

Un boeuf plutôt vache.
13.35 Samantha,

star de l'ombre.?
- Film TV. Drame. EU. 2001.

Real.: Duane Clark. 1 h 55.
Inédit.

15.30 Orage sur
une dynastie-?

Film TV. Sentimental. AH.
2001. Real.: Ralf Gregan.
Ih50.

17.20 Le Rêve de Diana .?
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Six'.?
20.00 Une nounou d'enfer.?
20.35 Tongs et paréo

6.50 Debout les zouzous?
8.30 L'oeil et la main

Inédit. «On n'est pas que
des sourds».

9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents.?
11.05 Cet homme

est un ours•?
11.55 Midi les zouzousi"
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Carnets de plongée?

Un archipel dans l'Atlan-
tique.

15.35 Panorama du monde?
Inédit. Piémont.

16.30 Les routes
de l'impossible.?

Inédit Congo, le salaire de
la sueur.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Les expéditions d'Arte

Mongolie: le réservoird'eau
précieuse.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sauvagement vôtre

Inédit. La part du lion.

22.30 Soir3-?
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 Libre court
1.05 Le papier ne

peut pas envelopper
la braise.? **©

Film.

15.15 Hercule Poirot. 16.10
Rick Hunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel. 20.25
TMC infos tout en images.
20.40 Mon voisin le tueur
**©. Film. Comédie. EU.
2000. Real.: Jonathan Lynn.
1 h 50. 22.30 90'
Enquêtes®. Belle à tout
prix: enquête sur les dérives
de la chirurgie esthétique.
0.05 Sniper2®. Film TV. Ac-
tion. EU. 2002.

17.00 Niedng und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.
18.00 Das Sat.l Magazin.
18.30 Anna und die Liebe.
19.00 Lenssen & Partner.
19.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00Satl Na-
chrichten. 20.15 Kate &
Leopold **. Film. Comédie
sentimentale. 2235 Toto &
Harry. 23.05 Spiegel TV, Re-
portage. 23.35 Nip/Tuck :
Schônheit hat ihren Preis®.

SjMMÇiljSj
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.
21.00 South Park®. 21.25
Tila, celib et bi. 22.20 Do-
menico, celib et hétéro.
22.45 Les Girls de Playboy.
23.30 MTV Crispy News.
23.35 Love Link.

wmmmmmmÊi mma
PRIME

15.30 Ancient Rome :the
Rise and Fall of an Empire.
Inédit. Caesar. 16.30 Garden
Rivais. 17.00 EastEnders.
17.30 Bargain Hunt. 18.15
Model Gardens. 18.45 The
Weakest Link. 19.30 Doc-
tors. 20.00 Amazon Abyss.
Documenta ire. Nature.
20.30 Holby City Inédit.
21.30 Murder Prévention©
22.25 Amazon Abyss. 22.55
Holby City. LettingGo.

Le Nouvelliste

22.25 Le Coût de la vie **
Film. Comédie. Fra. 2002.
Real.: Philippe Le Guay.
1 h 55. Avec : Vincent Lin-
don, Fabrice Luchini, Claude
Rich, Isild Le Besco. Coway
est un restaurateur dépen-
sier, Brett, lui, est avare,
tandis que Nicolas dirige
une entreprise. Tous ces
personnages, ayant des
rapports à l'argent très
différents, se croisent, ra-
content leur parcours, et
tentent de comprendre...

0.25 Afterlife-?©
2.05 M6 Music/

Les nuits de M6.?

22.20 Paris, Vienne, Berlin :
une histoire
de l'opérette

Inédit. Le XXe siècle: de l'ar-
gent et des femmes. Au XXe
siècle, l'opérette connaît un
renouveau grâce à une
légèreté très appréciée du
public du début du siècle
mais aussi de l'après-Se-
conde Guerre mondiale.

23.10 Arte culture
23.25 Intolérance***

Film. Drame. EU. 1916.
Real.: DW Griffith. 3 h 35.
NB.VOST. Avec:Lillian
Gish, Constance Talmadge,
Alfred Paget, ElmerClifton.

Ï̂F
13.30 Dérive fatale©. Film
TV. Action. 15.05 Quelque
chose demeure ici. Film TV.
Suspense. 16.45 C'est ouf !.
17.00 Siska. 18.10 Top Mo-
dels. 18.35 C'est ouf!.
18.40 Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Le Guet-
apens *. Film. Policier. EU.
1994. Real.: Roger Donald-
son. 22.45 Les Maîtres de
l'horreur®. Film TV. Horreur
0.50 Série rose®.

6.00TVM3 Hits. 8.10TVM3
Tubes. 10.00 TVM3 Music +
M3 Puise en direct. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Tears for Fears dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct.
23.15 Collectors.

na—|SWR»
18.15 Nahaufnahme. Ho
Ho Hoffenheim - Ein Dorf
bekommt ein Stadion.
18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau
•?. 20.15 DasTraumhotel.?.
Film TV. Sentimental. China.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. Ratespiel mit
Spass und Schwindel. 22.30
2+Leif. 23.00 Erbsen auf
halb 6. Film TV. Drame. AIL
2004. Real.: Lars Bùchel.

17.00 112, Sie retten dein
Leben. 17.30 Unteruns.
18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
clusif 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter 19.05
Ailes, was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Werwird Millionàr?.
21.15 Rach, der Restaurant-
tester. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland.

7.00 Point.doc: l'engagement citoyen
des jeunes 8.00 -11.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week'-end 13.00
Point.doc: l'engagement citoyen des jeu-
nes 18.00 Le journal et la météo
18.25 9'chrono Volleyball, play-off de
ligue nationale B masculine 18.35 L'an-
tidote Infections nosocomiales: maîtrise!
les risques 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
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 dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Les nuits d Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Feuilleton
musical 15.30 Musique d'abord 16.30
A vue d'esprit 17.00 D'un air entendu
18.00 Histoire vivante 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le journal
de nuit 22.40 JazzZ

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 161818.00, 19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00
Journal 6.15 Un jour, un événement
6.45 Matin sports 7.30 Flash et matin
sports 8.15 Agenda et magazine 8.30
Jeu des reprises 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Jardin fleuri 9.45 Pause café
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du
métier 11.00 La tête ailleurs 11.30 Un
artiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.15 Album 12.30 Journal 16.00
Graffhit 16.15 Album 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sport 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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«Delta»: vue de l'exposition, swiss INSTITUTE. NEW YORK

c•

ARTS VISUELS Pierre Vadi est Finvité du Swiss Institute de New York,
avant d'être celui du MAMCO à Genève en février.

. _ . —0...
ie Lausann

VÉRONIQUE RIBORDY

Cette exposition, autant le dire tout de
suite, on ne l'a pas vue. Pour cela, il au-
rait fallu aller à New York et pousser la
porte de l'Institut Suisse, au troisième
étage du 495 à Broadway. Depuis dé-
cembre, cet espace - vitrine de la
Suisse outre-Atlantique - est dédié à
Pierre Vadi, un Sédunois qui s'est ins-
tallé à Genève à la fin de ses études.

En douze ou treize ans, le Valaisan
s'est taillé une place solide et discrète
sur la scène de l'art contemporain
suisse. Discrète, parce que son œuvre
n'est pas de celles qui s'imposent
avec tapage. Il faut du temps et du
calme pour pénétrer son univers. So-
lide, car cette exposition fait suite à la
précédente, comme une brique sup-
plémentaire à un chantier en cours.
D'une exposition à l'autre, Pierre Vadi
déroule le fil d'une histoire fragmen-
tée qui évoque le ciel, les étoiles, des
lieux à peine cartographiés, des pay-
sages, le coma, la mort, l'absence,
l'échec, les déformations du réel.
Pierre Vadi emmène les visiteurs dans
des promenades étranges, belles et
évanescentes.

Humour noir
Contrairement à nombre de ses

contemporains, il y a à première vue
peu d'outrance chez lui, rien de mar-
rant ni de jouissif, plutôt une «esthé-
tique de l'inquiétude», selon la belle
expression d'un critique. Il revendi-
que pourtant de l'humour (noir et
pince-sans-rire) et un érotisme qui
s'exprime à travers des métaphores
poétiques, tel le fouet géant arc-en-
ciel de «Spectre», le manteau en peau
de serpent intitulé «Luscious», les
chaînes tendres «Love Lights», une
corde en silicone rose nommée
"Unknown Pleasures». Mais celui qui
aborde pour la première fois l'univers
de Vadi doit accepter de se perdre et
de ne pas avoir toutes les clés pour
pouvoir un jour, comme par inadver-
tance, être touché par la grâce.

Pierre Vadi ne peint pas, il n'est
Pas non plus un sculpteur dans le
sens classique du terme même s'il lui
arrive de modeler des objets-archi-

tecture, comme dans sa dernière ex-
position. Ses œuvres sont fabriquées
à partir de matériaux composites,
toiles de bâche, légumes, sucre, mais
aussi des résines, des colorants em-
preints d'une forte aruficialité. Tra-
vaillés comme des morceaux de pay-
sage, ou des fragments d'une histoire,
ces objets trouvent chaque fois une
combinaison nouvelle entre eux et
avec l'espace de l'exposition: «Les
œuvres sont silencieuses mais elles
sont comme des blocs de mots, ou des
phrases, et l'exposition est la construc-
tion d'une possibilité de texte». Cette
dernière exposition s'appelle Delta,
référence au D de l'alphabet grec, à la
forme abstraite du triangle autant
qu'à un lieu géographique. Pierre
Vadi l'imagine comme un «no mans
land», un terrain vague sillonné
d'eau, avec des îlots et des perspecti-
ves fuyantes, un chantier inachevé.

Histoire de mettre son visiteur
dans l'ambiance, le carton d'invita-
tion montre le fond du val des Dix
pendant la construction du barrage
de la Grande Dixence. Le chantier des
chantiers pour un Valaisan, même
lorsqu'il s'agit d'évoquer la construc-
tion de Manhattan! L'évocation fan-
tasmée de la construction de la
Grande Pomme permet d'aborder
d'autres territoires aux frontières
floues, échecs programmés, fruits à la
beauté vénéneuse et autres fleurs du
mal problématiques.

•

PIERRE
VADI
ARTISTE

Quels sont les thèmes de
cette exposition?

C'est une exposition prévue
pour New York, une ville qui a
mis son énergie à se bâtir, à
s'élever. J'ai pensé à Rem Kol-
haas, à son essai «New York Dé-
lire» (Delirious New York, 1978)
qui raconte la construction et la
planification de Manhattan. J'ai
construit une fiction qui parle
de New York de façon indirecte,
avec des thématiques impor-
tantes du vingtième siècle, le
territoire, l'urbanisme, l'argent,
le capital, la liberté, que
construire?

Plutôt engagé ou plutôt spiri
tuel?

Mes expositions abordent des
questions, mais je ne défends
pas de cause. Et si spirituel veut
dire mental, alors oui, chaque
objet, chaque situation peut
être prise comme une sorte de
problème pour l'esprit. On peut
aussi bien y voir un tableau, une
scène esthétique ou formelle
qu'un problème, qui n'a d'ail- .
leurs pas besoin d'être résolu,
mais simplement posé et ex-
posé. Tout n'a pas besoin d'être
expliqué.

Est-ce qu'il y a une esthétique
Pierre Vadi?

L'exposition est une situation
construite, un moment esthéti-
que. J'adorerais qu'elle soit à la
fois reconnaissable, c'est-à-dire
lisible, et singulière, donc créa-
tive. On a parlé d'une «erotique
du savoir», quelque chose qui
impliquerait la curiosité et le
plaisir. J'y travaille donc. Imagi-
nez quelque chose, euh, d'impi-
toyable?

LeValaisàNewYork
Après Valentin Carron en 2006,
Pierre Vadi a pu investir l'espace
du Swiss Institute à New York de
décembre dernier à la fin de ce
mois. Pierre Vadi, comme son ca-
det Valentin Carron (né en 1977
de Fully), fait partie des artistes
que la Suisse exporte régulière-
ment, en particulier en France.
L'antenne suisse à New York per-
met de tester leur capacité «à
confronter le monde de l'art new-
yorkais» relève Gianni Jetzer, di-
recteur du Swiss Institute. L'insti-
tut, initiative privée, est soutenu à
45% par Pro Helvetia. Sa mission
est de représenter l'art contem-
porain suisse, en axant sur la

sculpture, la video et la photogra-
phie, et de créer des ponts entre
la Suisse, l'Europe et New York.
En 2008, année de fréquentation
qualifiée de record par sa direc-
tion, le Swiss Institute a reçu près
de 9000 visiteurs et organisé une
douzaine d'expositions. L'institut
finance la production des œuvres
les transports et les logements
sur place. Pour Vadi, comme pour
Carron, l'institut a permis une
première exposition solo à New
York. Depuis lors, Valentin Carron
est entré dans l'équipe des artis-
tes représentés par la galerie 303
à Chelsea. Il y exposera en février
2009 (28 février-11 avril).

FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO

Finances assurées
pour deux ans
Frédéric Maire promet que son ultime
édition en tant que directeur du Festival du
film de Locarno sera «la plus belle et la plus
excitante». Le président du festival a en ou-
tre assuré que les finances sont assurées
pour les deux ans à venir.
De passage vendredi à Soleure, les promo-
teurs de la manifestation ont en outre pré-
senté officiellement l'affiche de la 62e édi-
tion du festival prévu du 5 au 15 août. Elle
montre en gros plan la tête du léopard, mâ-
choire ouverte, dans la posture du préda-
teur rugissant.
Ils ont annoncé que la section «Open
Doors» du festival va s'intéresser à la ciné-
matographie chinoise. Elle présentera des
productions venues de la Chine continen-
tale, de Hong Kong et de l'île de Taïwan.
Les réalisateurs et producteurs ainsi rete-
nus viendront à Locarno cet été. Ils partici-
peront à un atelier visant à les aider à trou-
ver des partenaires, notamment européens,
afin de réaliser leur film rapidement. Au
terme de l'atelier, deux bourses de 50000
francs ainsi qu'un prix de 7000 euros seront
décernés.
Les promoteurs de la manifestation ont an-
noncé que la rétrospective du festival valori-
serait le cinéma japonais d'animation, no-
tamment en lien avec les mangas. Frédéric
Maire quittera le festival pour prendre la di-
rection de la Cinémathèque suisse à Lau-
sanne. Le Français Olivier Père lui succé-
dera au poste de directeur artistique, ATS
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Ketour au Moraor
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX: L'ÂGE DES CONQUÊTES
Le monde du Seigneur des Anneaux est devenu
un incontournable au niveau vidéoludique.

HŒE^̂ H : roTTT
Langue:Français ':. Comm
Editeur: : partici|
Electronic Arts : Par SA
Age: 16 ans. \ Envoyé
Plates-formes: : suivid,PC. Xbox 360. : ,

cr - sb - bru

d'Epic poursuit ses co
bats contre les hideux
Locustres, à grands
coups de tronçonneu:
armes dévastatrices. :
IPI 1 nnlinp hipn nençé

mi
nd

core plus
Support:

Basé sur le principe d'un Star
Wars Battlefront, cet opus
nous réserve quelques surpri-
ses. Sans être très compliquées,
les diverses attaques spéciales
demandent de l'entraînement
et de mémoire, d'autant plus
que l' on va pouvoir prendre le
contrôle de quatre types de
combattants ayant leurs com-
pétences propres: un guerrier,
un archer, un éclaireur ou un
mage. On s'aperçoit également
que l'univers dans lequel on
évolue, ne se révèle malheureu-
sement pas à la hauteur de la
puissance de la 360. Malgré
tout, les ennemis viennent en
nombre sans ralentissement
majeur, assurant une bonne
fluidité aux combats.

Certains se plaindront sans
doute de ne pas pouvoir jouer
avec Aragorn, Gimli ou Gandalf
directement. En fait , ce choix
permet un peu plus de liberté

scénaristique. Au niveau du
scénario, on reste dans un re-
gistre classique, en suivant les
aventures de la communauté
depuis la bataille du gouffre
d'Elm. Les combats se résu-
ment généralement à effectuer
des petites missions (capturer
une place, tuer un chef Uruk-
Haï, détruire une machine) tout
en terrassant ses ennemis.

. Etant donné leur nombre, il
n 'est pas toujours simple de
s'en sortir honorablement. Le
plus intéressant du soft vient
après la campagne pour le bien,
en mettant en avant un scéna-
rio original qui pourrait se résu-
mer à «que se serait-il passé si
Frodon n 'avait pas réussi à dé-
truire l'anneau?» A la tête des
héros du Mordor, on va pouvoir
tuer de l'elfe et de l'Hobbit à foi-
son, dans une suite inédite de la
trilogie.
INDY / START 2 PLAY

Langue:Français
Editeur:
Electronic Arts
Age: 16 ans.
Plates-formes:
PC,Xbox 360,
PS3, DS.
Testé sur: X360.

Par Srv
Envoyé

Graphisme:
6/10
Son: 8/10
Difficulté: 8/10
Jouabilité: 6/10

Global:e/io
«c

jeune fille et un vampire beau et inquiétant.

0h30 12

près des e
ns la Russi

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1127
Horizontalement: 1. Vacherie pour le taureau. 2. Posera sur la nappe. 3.
Difficile à approcher. 4. Nappe étendue au-dessus du lit. Peau d'Chien
aimée du côté de la Bastille. 5. Lâché pour monter. Il finit sa course en
delta. 6. Ils sont fauchés en été. Bâtiment de guerre. 7. Le loup ou la ga-
lette. Bien attrapé. 8. Se transforme en plein air. Retirer des affaires. 9.
Inscrira sur les listes. 10. Dialecte gaélique. Rougis un peu.

Verticalement: 1. Piège à souris. 2. Repère pour le marin. Entre Ville-
neuve et Avignon. 3. Kermesses aux étoiles. 4. Pièces très sombres. Por-
teur qui en a plein le dos. 5. Manques de bon sens. Anglais distingué. 6.
Relevé d'identité bancaire. Priva d'une belle mort. Valeur refuge. 7. Etat
riche en pétrole. Un fromage corsé! 8. Des hommes qui déclinent beau-
coup. 9. Mettra dans le secret. 10. Terminé en pointe. Avec le bol, on en a
assez.

SOLUTIONS DU N° 1126
Horizontalement: 1. Désespérée. 2. Enrouement. 3. St. Légende. 4. Hèle. Ruai. 4. Are
Be. Ive. 6. Bingo. Stem. 7. Interner. 8. Lee. Gl. Epi. 9. LE. Anes. II. 10. Esthétique.
Verticalement: 1. Déshabillé. 2. Entérinées. 3. Sr. Lente. 4. Eole. GE. Ah. 5. Sue. Bor
gne. 6. Pègre. Niet. 7. Emeu. Se. Si. 8. Renaître. 9. Endive. Piu. 10. Eté. Empile.

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

Maurice: Auto-depannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

IJ!M;JA^I^.1*<J:yJMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 7878.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Centre, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Salti-
naplatz 2, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.

Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 72289 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 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 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
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.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
S0Sjeunesse: 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.

ionaire
ndi à 20 h 30 12
gnant, vrai. Signé Danny Boyle. Les fabuleuse
i Indien malchanceux qui devient millionnairf
!U d'artifice d'effets sonores et visuels.

http://cine.lenouvelliste.ch
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René FOURNIER

U:
2008 - 31 janvier - 2009

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Ton souvenir reste dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
30 janvier 2009, à 19 heures.

Le Club d'échecs
de Crans-Montana

s'associe à l'immense cha-
grin de son membre Harris,
papa, et de toute sa famille,
suite au décès de

JessyBACHMANN

Et ça recommence!
Après le carnaval militaire aé-
rien de l'automne dernier, elle
espérait une accalmie, la popu-
lation valaisanne. Allait-on lui
laisser au moins le temps de se
remettre du vacarme des ma-
chines à bruit? Quelle illusion!
Voilà que ça recommence et de
plus belle! AuxTigers et F/A-18
sont venus s'ajouter, dès le dé-
but du mois, les PC-21, ces
avions à hélice qui ne s'enten-
dent pas qu'au décollage. Leur
bruit de sirène tout au long de
la journée devient si lancinant
quand ils font leurs acrobaties
et leurs loopings au-dessus de
nos têtes qu'il va sur les nerfs et
passe les limites du supporta-
ble.

A quoi donc pensent les mi-
litaires? Se rendent-ils compte
que les exercices aériens de
leurs machines infernales se
déroulent au-dessus d'écoles,
de collèges, de centres d'ap-
prentissage où des adolescents

devraient pouvoir préparer leur
avenir sans être tirés de leur tra-
vail, à journée faite? Et nos per-
sonnes âgées, les patients de
nos hôpitaux n'ont-ils pas droit
au calme? Et la population qui
travaille est-elle mal venue de
réclamer qu'on respecte la qua-
lité de sa vie?

«Les personnes qui récla-
ment à cor et à cri une meilleure
distribution dès vols F/A-18
font-elles preuve d'une grande
générosité ou ne démontrent-el-
les pas leur méconnaissance du
dossier?...» Et l'auteur de ces li-
gnes, le commandant de la
base aérienne, fait-il preuve
d'une grande générosité ou ne
démontre-t-il pas plutôt tout
simplement la méconnais-
sance du vœu de la population
au milieu de laquelle il vit?

Puisqu'il paraît l'ignorer,
rappelons-lui que les deux dis-
tricts les plus concernés par les
nuisances de l'aviation mili-

taire, Sion et Conthey, ont dit
oui à l'initiative contre le survol
des zones touristiques par les
avions de combat. Le colonel
Antoine Jacquod, dans son arti-
cle des News, demande de la
compréhension aux personnes
touchées par les nuisances. Et
s'il en montrait un peu, lui, en-
vers la population?

Rappelons par la même oc-
casion au DDPS que le bruit n'a
non seulement pas été ramené
au niveau 2001, comme l'ont
demandé le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil, mais qu'il n'a
pas diminué d'un décibel. La
postcombustion n'a pas été
supprimée comme l'a réclamé
le président de la ville. Quant
aux promesses de Samuel
Schmid d'étudier la réouver-
ture de bases anciennes fer-
mées inconsidérément, dispa-
rues comme neige au soleil!
GERMAIN CLAVIEN ,
président de «RAS-LE-BOL!», Sion

Bravo
la Poste!
Record battu!
Partie d'Evionnaz le 10 décem-
bre 2008 (cachet postal faisant
foi!), une lettre postée en cour-
rier B a mis un mois, jour pour
jour, pour parvenir dans la
boîte aux lettres du destinataire
domicilié à... Evionnaz!

Posté par un garagiste de la
commune, ce courrier m'était
adressé avec à la fois: un mot
de remerciements pour la
confiance accordée en 2008,
des bons vœux pour 2009 et...
une invitation à un apéro de
Noël «mardi 23 décembre à par-
tir de 15 heures!».

Merci La Poste! Je profiterai
de F apéro... en décembre 2009!

Trente jours pour parcourir
environ 500 m! Même au bon
vieux temps des diligences ou
des «facteurs à pied» on aurait
fait mieux...

Mais voilà! Pour «rationali-
ser», notre «chère» Poste fait
d'abord transiter notre courrier
par... Ecublens!

Et dire qu'on m'a appris à
l'école que le plus court chemin
pour aller d'un point à un autre
est la ligne droite...
NICOLAS MOTTET. Evionnaz

Marcel SERMIER
Durant de longues armées, le défunt s'était engagé fidèle-
ment pour la Brasserie Valaisanne.
Nous garderons de lui un très bon souvenir et adressons à sa
famille nos sincères condoléances.

Feldschlôsschen Boissons S.A.
Département des retraités

Notre petit ange blond
son envol.

Monsieur

Jessy-Chris
BACHMANN

infiniment plus cher un l air
que les structures ac-
tuelles pour une effi- Cet avis tient lieu de lettre de faire part
cacité des plus dou- ^^^^^^^^^^^^^mmmmmm̂ma

^m
teuses.

Pour un accueil
de proximité des tou-
ristes et contre cette
loi faite par des tech-
nocrates pour des
technocrates, si-
gnons et faisons si-
gner le référendum
contre la loi Cina.
JEAN-DOMINIQUE
ANTONlAZZI.Savièse

6 août 1982
Vous font part de leur peine:
Son papa:
Harris Bachmann, et son amie Nathalie Rielle, à Mollens;
Sa maman:
Doris-Victoria Bachmann, et son ami Jean-Marc Emery, à
Crans;
Sa sœur:
Nora Bachmann, à Crans;
Sa grand-maman de cœur:
Madeleine Page, à Montana;
Ses oncles et ses tantes:
Gérald et Crmstine Bachmann et leurs enfants, à Bienne;
Reynold Bachmann, àArzier;
George et Petra Zeller et leur fille Lisa, en Allemagne;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille au tem
pie de Montana.
Adresse de la famille: Imprimerie Bachmann

3963 Crans-Montana.
Notre f ils adoré, f rère  et ami
On t'aimera toujours.

Le Ski-Nautique Club
Crans-Montana

a le profond regret de faire
part du décès de

VALAIS

LesSD
par-dessus bord?
Le plus souvent
composées de béné-
voles, les sociétés de
développement as-
surent aujourd'hui, à
peu de frais , un ac-
cueil de proximité
qui contribue de ma-
nière importante à
faire venir ou revenir
des touristes dans
notre canton. On sait
en effet que, pour y
parvenir, il ne suffit
pas de mener de coû-
teuses campagnes de
publicité à l'étranger,
mais qu'il faut aussi
et même d'abord ac-
cueillir convenable-
ment les touristes qui
viennent chez nous.
Un touriste satisfait
n 'est-il pas notre
meilleur agent publi-
citaire?

Or, que nous pro-
pose la loi sur le tou-
risme que Jean-Mi-
chel Cina a réussi à
faire voter au Grand
Conseil?

En les privant de
toutes ressources, on
va, en pratique, sup-

primer toutes ces
structures si utiles.
On est en train de
dire à tous ces béné-
voles qui se dévouent
depuis des années
que ce qu'ils ont fait
et font encore n'a au-
cune valeur. En fait,
on est en train de
passer par-dessus
bord tout cet accueil
de proximité, tqut
cela au profit d'enti-
tés fumeuses (les ré-
gions touristiques)
dont on ne sait
qu'une chose: c'est
qu'elles coûteront

DÉFISCALISATION
DES ALLOCATIONS FAMILIALES

Le travail
de fond paie
18 février 2006, ren-
contre-débat des JDC Vr
avec divers thèmes dont
la famille. L'une des
propositions issues des
débats: la défiscalisa-
tion des allocations fa-
miliales déjà débattue
au Parlement cantonal
sans - concrétisation.
Suite à la proposition
concrète des JDCVr, le
PDCVr, par sa commis-
sion famille, se fera le
vecteur de cette reven-
dication qui a trouvé un
terreau favorable au-
près des élus du PDCVr
puis du PDC suisse. La
suite, c'est ce magnifi-
que cadeau de Noël
pour les familles valai-
sannes puisque le
Grand Conseil vient
d'accepter de déduire
les allocations familia-
les du revenu imposable
des ménages valaisans.

Cet exemple con-
cret, au-delà du résultat,
prouve qu'il vaut la
peine pour les jeunes de
s'engager en politique

et d'apporter des idées
nouvelles voire de rani-
mer des bonnes idées
que les aînés avaient ju-
gées inapplicables. Les
jeunes font concrète-
ment avancer les choses
et le jeu en vaut vrai-
ment la chandelle.

Le deuxième ensei-
gnement est celui de
préférer le travail de
fond à l'omniprésence
médiatique. Si la per-
sonnalisation de la poli-
tique et les slogans po-
pulistes font vendre les
journaux, ils n'amélio-
rent pas le quotidien de
chacun. Espérons que
les politiciens d'au-
jourd'hui et de demain
comprennent ceci et
qu'on les voit plus au
boulot qu'en photo.

En attendant, sa-
vourons cette victoire
pour nous autres famil-
les valaisannes à l'heure
où le Père Noël est déjà
passé.

YANNICK BUTTET.Pdt JDCVr

Président...
dur métier!
Quelle coïncidence! A la tête
des deux plus grandes puissan-
ces de la planète. A peu près le
même parcours... Du côté russe
Poutine, élevé à la dure par un
oeau-père qui le battait. Côté
américain Obama qui a la dou-
leur de perdre samère très jeune.

Ce ne sont pas les fils à
papa, mais l'adversité qui forge
des hommes de valeur... Mais il
y a beaucoup à faire. Poutine a
bien du mal à tenir les rênes de
sa grande Russie, qui voit ses
Républiques les unes après les
autres manifester pour l'indé-
pendance. Côté américain il ne
faut pas rêver, Obama, malgré
sa bonne volonté, ne pourra
pas, en quelques mois, d'un
coup de baguette magique, sor-
tir son pays que le «beau»
George Bush a fait sombrer
dans le chaos...

Et comme si cela ne suffisait
pas, la crise économique qui
s'en mêle, et le chômage qui af-
fecte des millions d'Améri-
cains. ROGER GIRARD. Monthey

JessyBACHMANN
membre du club

<#
En souvenir de

André SCHÛRCH
Marguerite

VOLLUZ

QUENTIN TARANTINO

Un bonus
pour
«Kill Bill»JOLIE / PITT

Un livre
sulfureux

groupe mythique, accompa
gné de photos rares. Etes-
vous prêt à passer un mo-
ment de lecture rock and
roll?

En 2003 et 2004 sont sortis
les deux volumes du film

¦f V ' SUITUreUX «Kill Bill» réalisé par Quentin VOLLUZv. Tarantino. Après ces gros m\
X\ K̂  

Un 
petit nuage va-t-il passer succès mondiaux, une ver- grand-maman d'Anne WI S^̂ KiA  ̂

dans 
le 

ciel bleu 
du couple le sion intégrale réunissant les com™oSine et amieDR plus glam' de Hollywood? En deux films va sortir prochai- 

contemporaine et amie.

ROlMNlFwnnn 2007, Brad Pitt s'était forte- nement. Mais attention! ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ -n̂
I, L" i -  ment disputé avec le garde Pour que les fans ne soient
Une UlOgrdPnie du corps d'Angelina Jolie, pas déçus, Quentin Taren- I 1 ÂM

l J n Apres sept ans de bons et tino a pensé à tout. L'inté- Transmission WF' t\\ k'
rOCK and TON loyaux services , l'homme grale contiendra un bonus ', MWMl J MWs'est fait virer sans ménage- exclusif , réalisé spéciale- d 3VIS ¥:AmMVLe célèbre guitariste des ment. Du coup, il a décidé de ment pour l'occasion. mortuaires I m/ MkWSi WL_
Rolling Stones, Ronnie se venger en dévoilant tou- Une séquence d'animation 9nn„ 9fi. ¦„ 9nnQWood, sort pour la première tes les habitudes du couple. avait été pensée puis retirée Dans l'impossibilité de confirmer ^uud-^D janvier - zuus
fois ses mémoires. Enregis- Ce livre-polémique rassem- avant le tournage, le film l'arrivée de chaque avis mortuaire
trements, concerts , rencon- blerait des détails croustil- étant déjà trop long. Mais soit de famille soit de société, Une année... déjà.
très, mais aussi boisson, lants sur leur vie sexuelle, avec la sortie événement de transmis par fax ou par e-mail,
drogue et confrontations leurs premières rencontres cette intégrale Quentin a nous vous prions' Par mesure Les souvenirs ne remplace-
professionnelles et familia- secrètes pendant le tour- pensé à recontacter son de sécurité, de nous appeler ront jamais ta présence.
les: tout est abordé sans ta- nage de «Mr & Mrs Smith» équipe de tournage pour in- après votre e"voi Mais ils en atténuent l'ab-
bou... Ce véritable témoi- ou encore les sex-toys favo- dure cette séquence de sept au 027 329 75 11 dès 18 h sence.
gnage déjanté nous donne ris du couple... Ça promet minutes dans le film. pour vous assurer Ta famille.
Pleins d'exclusivités sur le d'être chaud... ACTUSTAR.COM | qu il nous est bien parvenu. 

.̂

C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de
notre ancien collaborateur

La classe 1980 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame



t
S'est endormie paisiblement au home du Glarier, à Sion, le
25 janvier 2009, entourée de l'affection des siens

Madame

Agnès CRITTIN
née CARRUZZO

1915

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Antoine et Hélène Crittin Klupsch, à Chamoson;
Jean-Jérôme et Danielle Crittin Georgy, à Sion;
Brigitte Crittin et Daniel Jeanmonod, à Bernex;
Gérard et Louise Crittin Parizeau, au Bouveret;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne Crittin, à Ovin;
Steve et Vanessa Crittin Bûhlmann, à Sion;
Arnaud et Valérie Crittin Favre, leurs enfants Loïc et
Thibault, à Féchy;
Laurent Crittin, à Sion;
Manuela Esmerode, à Genève;
Emilie Crittin, au Bouveret;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Madame veuve Marguerite Carruzzo Favre, et famille;
Madame veuve Marianne Crittin, et famille;
Monsieur Joseph Comby, veuf de Simone Crittin, et famille;
Les familles de feu Pascal Carruzzo Carrupt, Joseph
Gaudard Carruzzo, Oscar Crittin Carruzzo, Marc Gaist
Carruzzo;
Les familles de feu Joséphine Clémenzo Crittin, Oswald
Crittin, Albert Biollaz Crittin, Albert Crittin, Henri Crittin;
Feu Sœur Marie Ligori;
Feu Marcel Crittin, missionnaire.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mardi 27 janvier 2009, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente le lundi 26 janvier 2009, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Jardin du
home du Glarier, BCV 19-86-1.
La famille remercie de tout cœur le personnel et la direction
de ce home pour leur dévouement, leur gentillesse et leur
disponibilité.

t
L'étude de Mes lean-Jéïôme Crittin,
Frédéric Delessert et Serge Sierro

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès CRITTIN
maman de leur confrère et patron, Mc Jean-Jérôme Crittin.

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

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom- i r . ...... — 
breux témoi gnages de sym- jâ&iïmm&m ^
pathie, d'affection et d'amitié A\ II
reçus lors de son deuil , la M WL
famille de M M

i M̂ 
MLifc  ̂ *̂  Ĥ

Madame

remercie très sincèrement ML
toutes les personnes qui, par BL JE
leur présence, leurs messages
et leurs dons, ont pris part à
son épreuve.

Un merci particulier:
- aux médecins, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Sierre;
- au personnel du CMS de Sierre;
- aux curés Michel Massy et Xaver Schmid à Sierre;
- au chœur de la Résurrection à Sierre;
- à la direction et aux collègues du CO Saint-Guérin à Sion;
- au Corps de Dieu de Borzuat;
- aux pompes funèbres Charly et Stéphane Théier à Sierre.

Vos dons seront versés à la maison Terre des hommes Valais
et au centre paroissial Saint-Esprit à Sierre.

Ses enfants et sa famille.
Sierre, jarr^r 2009.

Son fils:
Jean-Claude Lonfat et son amie, à Lausanne;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Steeve et Josiane Lonfat et leur fils William;
Sandy Lonfat;
et leur maman Denise Fert;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Simone Gross, à Martigny;
Hélène Anderson, à Edimbourg;
Monique Lonfat, aux Marécottes;
ainsi que ses neveux, nièces, filleuls, cousins, cousines et
connaissances, ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marthe LONFAT-GROSS
enlevée à leur tendre affection le 23 janvier 2009, dans sa
83e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 28 janvier.
La messe sera célébrée au centre funéraire de Montoie, à
14 h 30, chapelle A. -
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire:
Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Adresse de la famille: Cerisier 12, 1004 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La mort ce n 'est pas l'obscurité
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
Parce que le Jour est arrivé.

Jean-Pierre Vial et sa compagne Laure Vassalli;
Annick et Gilles Lana-Vial, leurs enfants Laura et Yan;
Blanca Vial Jungsten, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Marius VIAL
1915

leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle, grand-oncle, enlevé à leur tendre affection le
24 janvier 2009, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 27 janvier 2009, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte du cimetière de Sierre où les
visites sont libres.
Domicile de la famille: Jean-Pierre Vial, Condémines 13,

1950 Sion
En heu et place de fleurs, pensez à l'institution Notre-Dame-
de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

<£p W
En souvenir de '

Paul JEANNERET En souvenir de

Joseph LEVRAND
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Janvier 1999 - Janvier 2009 MM * ^F i
1999 - 27 janvier - 2009

Déjà dix ans!
Dans nos cœurs tu resteras Dix ans dé]-à que tu nous as

éternellement! quittés.
A jamais tu fais partie de Ta famille.

nos vies!
Noélie Jeanneret-Donnet Des 

tme^!s , anniversaire
Marianne seront célébrées: a 1 église

T ^u J T- J Saint-Guenn a Sion, le mardiLa Chaux-de-Fonds or, . . . .„,  ,' . v ,27 janvier, a 18 h 10, et a la
Chantai • Wood chapelle d'Euseigne, le sa-

Aline • Robert • Sophie medi 31 janvier 2009, à
Vancouver • Canada 18 heures.

t
Dans le vallon de Salanfeje connais un endroit
un pâturage d'herbes tendres où paissent les chamois,
pour ma retraite j 'avais prévu d'aller me promener
juste pour le p laisir de les voir gambader.

A.R.

Le samedi 24 janvier 2009 est i — 
décédé à l'hôpital Saint-Amé, JÂ jptt^
à Saint-Maurice, entouré de gk
l'affection de ses proches M

Monsieur ^JppplWpr

Yves , %* , $
BERRINI

1948 j J T  ,
retraité Cimo > *&Êw 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Berrini-Schifferle, à Collombey;
Ses enfants:
Valérie et Ingo, Joël et Martine et leurs enfants, à Soleure et
Choëx;
Sa maman:
Victoria Berrini-Schutz, à Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Laure et Jean-Jacques Vernaz-Berrini et leurs enfants,
à Monthey;
Lina Berrini-Sato et sa fille Jermy;
Jean-Pierre et Anne Schifferle et leurs enfants;
La famille de feu Robert et Elisabeth Luy-Schifferle;
Ludwina et Manuel Carrera-Schifferle;
Son parrain et sa marraine:
Tino Faustinelli, à Collombey;
Yvonne Schutz, à Sion;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles Berrini, Volery, Turin, Schutz, Schif-
ferle, Delseth, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 28 janvier 2009, à 10 heures.
Yves reposera à la chapelle ardente de Monthey dès mardi
matin, les visités sont libres.

Adresse de la famille: Joël Berrini, route de Champian 24 A
1871 Choëx

t
Dans le vallon de Salanfeje connais un endroit
un pâturage d'herbes tendres oh paissent les chamois,
pour ma retraite j 'avais prévu d'aller me promener
juste pour le p laisir de les voir gambader.

A. R.

Le samedi 24 janvier 2009 est i — 
décédé à l'hôpital Saint-Amé, JÂ jptt^
à Saint-Maurice, entouré de gk
l'affection de ses proches M

F .. .̂ >**. W
Monsieur ^JppplWpr

Yves . V. , $
BERRINI

1948 j J T  ,
retraité Cimo > *&Êw 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Berrini-Schifferle, à Collombey;
Ses enfants:
Valérie et Ingo, Joël et Martine et leurs enfants, à Soleure et
Choëx;
Sa maman:
Victoria Berrini-Schutz, à Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Laure et Jean-Jacques Vernaz-Berrini et leurs enfants,
à Monthey;
Lina Berrini-Sato et sa fille Jermy;
Jean-Pierre et Anne Schifferle et leurs enfants;
La famille de feu Robert et Elisabeth Luy-Schifferle;
Ludwina et Manuel Carrera-Schifferle;
Son parrain et sa marraine:
Tino Faustinelli, à Collombey;
Yvonne Schutz, à Sion;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles Berrini, Volery, Turin, Schutz, Schif-
ferle, Delseth, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 28 janvier 2009, à 10 heures.
Yves reposera à la chapelle ardente de Monthey dès mardi
matin, les visités sont libres.

Adresse de la famille: Joël Berrini, route de Champian 24 A
1871 Choëx

t
Ajoute un couvert, Seigneur, à Ta table,
Tu auras un convive de p lus,
Ajoute un couvert, Seigneur, à Ta table,
Reçois-le bien chez Toi, il était notre ami.

Le samedi 24 janvier 2009 est IfflWHi^^" ' IL JUL'IJ
entouré de l'affection de ses

RAPPAZ p
Font part de leur peine:
Son épouse:
Edwige Rappaz-Cottentin, à Massongex;
Ses enfants:
Jocelyne et Fernand Nicollerat-Rappaz, au Bouveret;
Sylviane et Adolf Erni-Rappaz, à Montreux;
Sabine Maret-Rappaz et son ami Aurel Socol, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain et Rita Nicollerat et leur fils Gaël, à Collombey;
Fabian et Viviane Nicollerat, aux Evouettes;
Christel Erni et son ami Mario, à Wollerau;
Jacques et Michelle Erni et leur fils Kyan, à Pully;
Gregory Maret, à Monthey;
Elodie Maret, à Monthey;
Ses frères, sa sœur et son beau-frère:
Pierre Rappaz, à Massongex;
Louis Rappaz, à Lutry;
Myriam et Félix Seingre-Rappaz, à Massongex;
Ses neveux, nièces, filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Masson-
gex, le mardi 27 janvier 2009, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Massongex, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Place Tarnaiaë 4, 1869 Massongex.



Jous avons le profond chagrin de faire part du décès de
otre chère maman, belle-maman et grand-maman

Gabrielle BERCLAZ-
BERTSCHINGER

1922
(veuve d'Armand)

l

ni s'est éteinte paisiblement le 24 janvier 2009, entourée de
affection des siens.
ont dans la peine:
es enfants et petits-enfants:
aymond et Françoise Berclaz-Zermatten, à Sion;
larlyse et Jacques Zuber-Berclaz, à Peseux (NE);
enoît et Annie Zuber-Mercier, à Cambridge (GB);
léline Zuber, à La Chaux-de-Fonds;
:an-Marie et Mary Berclaz-Fernandes, à Sierre;
aphaël, Olivier et Phihppe Berclaz;
es cousines et cousins:
etty Volet, à Corseaux (VD):
achel Grossen-Volet, à Areuse (NE) :
lora et Charles Roux-Volet, à Chavomay (VD);
nne Berclaz-Carrupt, à Sierre, et famille;
es familles de feu Fernand Salarnin-Berclaz;
es familles de feu Basile Martm-Mounir;
es familles de feu Edouard Devanthéry-Berclaz;
lbert et Céline Berclaz;
fora Charvet-Camenisch, à Sion, qui a accompagné Gaby
vec dévouement durant toutes ces années;
insi que les familles parentes, alliées et amies Bertschinger,
inguely, Zermatten, Zuber, Fernandes, Schnyder et Marti-
et.

'e culte d'adieu sera célébré à l'église Sainte-Croix à Sierre,
i mardi 27 janvier, à 15 heures.
iotre maman repose au centre funéraire du cimetière de
ierre, où la famille sera présente le lundi 26 janvier, de
8 h 30 à 20 heures.
es personnes qui désirent honorer la mémoire de Gabrielle
euvent faire un don à l'Institut international des droits de
enfant , à Sion, BCVs, CCP 19-81-6, compte L0831.04.14.

!et avis tient heu de lettre de faire part.

t
lonsieur et Madame Gilbert de Raemy;
/lademoiselle Germaine Kuntschen;
Madame Sylviane Kuntschen et ses enfants Romaine et Lio-
lel Jaccard;
.e Dr et Madame François Kuntschen et leurs filles Valen-
ine, Juliane et Aurélie;
"lonsieur et Madame Antoine Kuntschen et leur fille Sibylle;
Monsieur et Madame Adrien de Werra et leurs enfants
)amien et Carole;
tiP Alain de Raemy;
Monsieur et Madame Anton Holzherr;
Monsieur et Madame Christian de Raemy et leurs filles
eanne, Eléonore et Alexandra,
linsi que les familles Kuntschen, Burgener, Zen-Ruffînen et
es familles parentes et alliées,
>nt la douleur de faire part de la perte qu'ils viennent
l'éprouver en la personne de

Monsieur

Michel KUNTSCHEN
leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection le 23 janvier 2009 à Sion, dans
sa 90e année, muni des sacrements de l'Eglise.

U messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 27 janvier 2009, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
Présente le lundi 26 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30.

R.I.E

Le présent avis tient heu de faire-part.
¦̂ 

— 

RAPPEL - Numéro de fax pour les avis mortuaires

t
Vole à ton dernier Voyage
Lâche tes heures épuisées
Deviens souffle , sois colombe
Va retrouver la lumière.

C'est avec une grande tris- ^^^S^Ttesse que nous vous faisons ^f é
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MARIÉTHOZ -£91

survenu le 24 janvier 2009, dans sa 75° année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Antoine Mariéthoz, à Fully, et ses filles Sophie et Mireille,
ainsi que leur maman Laurette, à Saint-Maurice;
Paul-Vincent et Magali Mariéthoz-Disière et leurs filles
Camille et Emilie, à Grimisuat;
Jean-Daniel et Nicole Mariéthoz-Favre et leurs enfants Yan-
nis et Méline, à Basse-Nendaz;
Corinne Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Simone et Jean Bourban, à Nendaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Vincent et Elisabeth Bourban, à Nendaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Famille de feu Joseph Bourban, à Nendaz, ses enfants et
petits-enfants;
Thérèse Délèze, à Nendaz, ses enfants et petits-enfants;
Théophile Mariéthoz, à Nendaz;
Lucie Favre, à Nendaz, ses enfants et petits-enfants;
Denise Mariéthoz, à Bossey-sous-Salève, France, ses enfants
et petits-enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le mardi 27 janvier 2009, à 17 heures.
Notre chère maman repose à l'église paroissiale de Basse-
Nendaz, où une veillée de prières aura heu aujourd'hui lundi
26 janvier 2009, à 20 heures.
Adresse de la famille: Corinne Mariéthoz

Les Bornes, 1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient heu de faire-part.

t t
La Troupe Si on chantait La classe 1934 de Nendaz

a la tristesse de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Jeannette Jeannette

MARIÉTHOZ MARIÉTHOZ

maman de Corinne, mem- contemporaine et amie.
bre dévoué du comité et „ ,¦' ¦. ' ,' ; >v
aj ĵg Pour les obsèques, prière de

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

ŝ«^

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame JE
Marie CHERIX J f .̂ ^k

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. JM ^!
Bramois, janvier 2009. —

t
Il y a toujours un point au bas
de la page.
Ce point est arrivé pour Luc
le 23 janvier 2009, suite à un
arrêt cardiaque entouré des
siens

Monsieur

Luc
FUMEAUX

d'Emile

Sont dans la peine:
Son épouse: Marlyse Fumeaux-Evéquoz, à Conthey;
Son fils : Dominique Fumeaux, à Conthey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et familles:
Famille de feu Georges et Eisa Fumeaux-Udry, à Plan-
Conthey, ses enfants et petits-enfants;
Jeannette Fumeaux, à Conthey;
Madeleine Fumeaux-Roessli, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Huguette et Louis Fellay-Fumeaux, à Chamo-
son, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Claire et Max Roh-Fumeaux, à Conthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Michel Fumeaux, à Conthey, ses enfants et petits-enfants,
son amie;
Laurence et Gilbert Antonin-Fumeaux, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;
Bernadette et Edwin Wust-Fumeaux, à Conthey, leurs
enfants et petit-enfant;
Cyrille et Nadia Evéquoz, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls: Christian Fumeaux, Thierry Evéquoz, Gérald
Mattey et Grégoire Fumeaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 27 janvier 2009, à 16 heures.
Luc repose à l'église de Plan-Conthey, une veillée de prière
aura heu lundi 26 janvier 2009, où la famille sera présente de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le Conseil de la Fondation Sainte-Thérèse,
la direction, le personnel et les résidents
de l'EMS Résidence Jean-Paul à Riddes

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Luc FUMEAUX
partenaire très apprécié de la Résidence et époux de
Mme Marlyse Fumeaux, fidèle intendante de la Résidence.

Pour les funérailles, veuillez consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des Pompes Funèbres Associées S.A., à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami
et estimé collaborateur

Monsieur

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

t
La classe 1944

de Conthey

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Luc FUMEAUX

son cher contemporain et
regretté ami.

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

t
La Taverne

Contheysanne S.A

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc FUMEAUX

vérificateur des comptes.

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